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Que pourrais-tu faire pour éviter de 
vivre une fausse histoire d'amour ?

� Affirme-toi et exprime clairement ce 
que tu veux, ce que tu aimes et ce 
que tu n'aimes pas.

� Ne fais jamais quelque chose si tu 
te sens obligée

� Assure-toi qu'en tout temps, tu 
puisses retourner chez toi ou chez 
une amie sans avoir besoin de l'aide 
de ton amoureux.

� Et surtout, ne te gêne pas pour 
parler de tes craintes ou de tes 
doutes concernant ta relation 
amoureuse avec des personnes ou 
des amies de confiance.

N'oublie pas qu'il y a plusieurs signes 
avant-coureurs qui peuvent te 
permettre d'identifier le recrutement.
Qu'ils soient directs ou non, plusieurs 
messages peuvent être utilisés pour 
t'inciter à faire de la prostitution ou pour 
t'exploiter sexuellement.
Exemples : J'ai besoin que tu m'aides, 

j'ai de gros problème d'argent....si tu 

m'aimes, il faudrait que tu m'aides à 

payer....T'as juste à danser car c'est 

payant.....t'es tellement belle et t'as 

tellement un beau corps qui pourrait 

rapporter bien de l'argent...j'connais 

un moyen facile pour faire de 

l'argent,....

Quelques attitudes et comportements
peuvent aussi être de bons indices de 
recrutement.
Exemples : Grande générosité en 
a t t e n t i o n s  e t  e n  c a d e a u x  
(hébergement, vêtement, bijoux, 
sorties, alcool, drogues), contrôle 
social et économique ( t'isoler de tes 
amies ou de tes proches, s'occuper de 
ton argent ), violence psychologique 
ou verbale ( crier ou t'insulter ), 
violence physique, etc.

Si tu as plus de A, tu te situes dans la 
ca tégor ie  des  Lara  Crof t , les
perspicaces.

Si tu as plus de B, tu te situes dans la 
catégorie des Mia l'héritière, les 
averties.

Si tu as plus de C, tu te situes dans la 
catégorie des Mimi Geignarde, les 
isolées.

Quelle fille assurée et confiante! Tu te 
connais bien et tu sais reconnaître les 
« p r i n c e s  c h a r m a n t s  »  d e s  
« charmants manipulateurs ». Tu es en 
mesure de distinguer les comportements
de séduction des attitudes révélatrices 
d'exploitation sexuelle, de repérer les 
membres des gangs aux mauvaises 
intentions et, par conséquent, de les éviter! 
Bravo! À toi les vraies belles grandes 
histoires avec des gars qui seront vraiment 
amoureux de toi (et oui, ça existe !).

Tu es une personne assez informée. Il 
t'arrive peut-être parfois de faire quelques 
erreurs de parcours mais au bout du 
compte, tu te fais rarement avoir. Continue 
d'être vigilante et avec tes copines, ayez 
l'habitude de prendre soin les unes des 
autres. Dans la vie, il vaut mieux vivre de 
belles histoires d'amour et fuir les histoires 
malheureuses et dangereuses. 

Tu dois travailler  ton estime personnel afin 
de devenir une fille plus perspicace. C'est
connu, les membres des gangs savent 
repérer les filles qui doutent d'elles-mêmes 
et qui sont susceptibles de danser ou de se 
prostituer pour eux. Ils croient qu'il suffit 
seulement de leur donner un peu d'amour 
pour qu'elles acceptent ensuite de faire tout 
ce qu'ils veulent. Rappelle-toi cependant 
qu'aucune fille ne mérite de se faire avoir 
par un « charmant manipulateur » qui 
utilise ses sentiments dans le but de 
l'exploiter sexuellement.

Le Bunker
Service d'hébergement pour les 12-19 ans 
(514) 524-0029, www.danslarue.com

PACT de rue
Services pour les jeunes de la rue :
écoute, support et accompagnement
(514) 278-9181

P.I.A.M.P.
Projet d'intervention auprès des mineur(e)s 
prostitué(e)s (514) 284-1267

Tel-Jeunes
(514) 288-2266, www.teljeunes.com

Spectre de rue
Services pour jeunes de la rue :  Centre de 
jour, accompagnement et référence
(514) 524-5197, http://cam.org/spectre

Centre pour les victimes d'agression 
sexuelle de Montréal
Ligne téléphonique d'urgence 24h
(514) 934-4504

Que faire si tu t'es fiée trop vite aux apparences et que tu penses vivre une fausse  « histoire 
d'amour » ?

Pour se sortir d'une situation difficile, la première chose à faire c'est souvent d'en parler...
Tu peux t'adresser à quelqu'un en qui tu as pleinement confiance comme :

� tes parents ;
� un(e) ami(e) ;
� un(e) enseignant(e) ;
� l'infirmier(ière) ou l'intervenant(e) social(e) de ton école ;
� un(e) intervenant(e) jeunesse du C.L.S.C. de ton quartier ;
� les policier(ière) de ton poste de quartier ; 
� une ligne téléphonique d'aide et de support pour jeunes.

Tu veux en connaître davantage sur la prostitution juvénile par les gangs? Tu es inquiète 
pour toi-même ou pour ta « best »? Tu as besoin de support ou tu souhaites donner un 
coup de main à ta « best »?  N’hésite pas à en parler ou à demander de l'aide. En plus du 
soutien que tu peux obtenir auprès d'un(e) ami(e), un parent, un(e) enseignant(e), un(e)
intervenant(e), voici des organismes qui peuvent aussi te venir en aide:

Centre de référence du grand Montréal
Renseignement sur les ressources de la 
région de Montréal
(514) 527-1375 
www.info-reference.qc.ca

Chez Pops
Centre de jour jusqu'à 25 ans
(514) 526-pops 7677
www.danslarue.com

Direction de la protection de la 
jeunesse, Centre jeunesse de Montréal
Réception et traitement des signalements 
pour les jeunes de moins de 18 ans, 
24 h/jour   (514) 896-3100 
www.centresjeunesse.qc.ca

En Marge 12-17
Service d'accompagnement personnalisé 
et d'hébergement pour les 12 à 17 ans 
(514) 849-7117

Jeunesse, j'écoute
1 800 668-6868,www.jeunessejecoute.ca

Une initiative de la Section de la prévention et des relations communautaires. 
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Tomber en amour, c'est merveilleux !  Du matin au soir, on ne pense qu'à 

lui..... Toutes les filles ont le droit d'être amoureuses d'un « prince
charmant », aucune ne mérite de se faire avoir par un « charmant
manipulateur » qui, sous ses dessous de séducteur et de personne 

attentionnée, mijote trop souvent de mauvais plans, dont parfois celui de 

recruter des filles pour la danse nue et la prostitution et profiter, avec son 

gang, des avantages liés à ces activités. Pour éviter de tomber dans un tel 

piège, il est important de différencier les véritables conduites de séduction

des comportements révélateurs d'exploitation sexuelle. Saurais-tu le 

faire?

Certaines filles sont plus vulnérables que d'autres à se faire prendre au 

piège par un « charmant manipulateur ». En fais-tu partie? Et si ta « best » 

avait le coup de foudre pour un « charmant manipulateur », serais-tu 

capable de lui dire qu’elle court un risque ?

Compte le nombre de fois où tu as 
encerclé la lettre A, la lettre B, et 
la lettre C.

Pour le savoir, complète le petit test suivant qui te permettra de te 
situer par rapport aux trois types de personnalités décrites à 
l'interprétation des résultats et d'évaluer ton degré de vulnérabilité.

Ta « best » sort avec son nouveau 
chum depuis quelques semaines. Elle 
te téléphone en pleurant pour te fixer 
un rendez-vous. Lorsqu'elle arrive, tu 
constates qu'elle a un œil au beurre 
noir.  Elle te raconte que son chum est 
stressé parce qu'il n'a plus un sous. Il 
veut maintenant qu'elle l'aide à gagner 
de l’argent. Comme elle est très amou-
reuse et qu'elle comprend qu'il a 
dépensé beaucoup pour les cadeaux, 
elle décide de l'aider en acceptant de 
danser nue pour ses amis. De toute 
façon, elle ne le fera qu'une seule fois... 
Que fais-tu ? 
a) Ce gars-là ne peut 
p a s  v r a i m e n t  
aimer ton amie 
pour lui deman-
der ça!  Tu lui 
c o n s e i l l e s
d'aller immédia-
tement en parler 
et d'aller chercher du 
support. Tu lui proposes 
de l'accompagner pour demander de 
l'aide !
b) Ce gars-là aime-t-il vraiment ton 
amie? Tu lui dis d'attendre avant de com-
mencer à danser et de s'informer à ce 
sujet. Tu lui conseilles d'aller en parler à 
un adulte de confiance.
c) Tu es complètement sous le choc.
Lui si beau ! ! ! Tu ne comprends pas 
comment il peut lui demander de dan-
ser nue.

Ta « best » a finalement accepté de 
suivre le type du parc. Elle le connaît 
depuis trois jours et va souvent chez lui. 
Elle est complètement en amour.  Elle 
porte un manteau de cuir neuf et une 
superbe bague qu'il lui a donnée.  Elle te 
raconte qu'il a beaucoup d'amis et 
qu'avec eux, ils sont sortis à tous les 
soirs. Qu'en penses-tu ?

Ta « best » voit son nouvel amoureux 
depuis six jours. Elle est toujours rendue 
chez lui.  Elle te raconte qu'elle a pris de 
la drogue pour la première fois et que ce 
n’est pas si pire que cela.  Elle ajoute que 
son chum pourrait t'inviter, toi aussi, à 
aller chez lui pour te présenter à ses 
amis.  Que fais-tu?

a)Tu as un mauvais « feeling » concernant
ce garçon et son groupe d'amis. Son his-
toire d'amour semble aller trop vite... 

b)Tu es contente pour elle mais tu 
penses qu'el le devrait  

prendre un peu plus de 
temps pour le connaître.
c)Tu la trouves chan-
ceuse. Peut-être pour-
rait-elle t'inviter à l'un de 

ces « partys ». Comme 
cela, tu pourrais te faire de 

nouveaux amis toi aussi.

a)Tu refuses catégoriquement. L'histoire
d'amour de ta « best » sent de plus en plus 
mauvais.
b)Tu lui réponds que tu veux y penser, mais 
peut-être un de ces jours.
c)Tu acceptes. Après tout, ta « best » est 
sur le « party » à tous les soirs depuis 
qu'elle fréquente son nouvel amoureux. 
Enfin, elle a une vie intéressante et son nou-
veau gang l'invite partout.

Quel style de personnalité te res-
semble le plus ?

Quel style de personnalité ressemble 
le plus à ta meilleure amie, ta « best » ?

Pour toi, le véritable amour c'est :

a) Le style Lara Croft, perspicace, qui
est informée et capable de se faire res-
pecter.
b) Le style Mia, l'héritière du royaume
de Génova du film Le journal d'une prin-

cesse, avertie, qui voit clair mais qui 
peut parfois avoir besoin de support ou 
d'encouragement pour confirmer ses 
choix.
c) Le style Mimi Geignarde du film
Harry Potter, isolée, qui a constamment 
besoin de l'approbation des autres et 
n'ose pas … s'affirmer.

a) Le style Lara Croft, perspicace, qui
est informée et capable de se faire res-
pecter.
b) Le style Mia, l'héritière du royaume
de Génova du film Le journal d'une prin-

cesse, avertie, qui voit clair mais qui 
peut parfois avoir besoin de support ou 
d'encouragement pour confirmer ses 
choix.
c) Le style Mimi Geignarde du film
Harry Potter, isolée, qui a constamment 
besoin de l'approbation des autres et 
n'ose pas … s'affirmer.

a) lorsqu'il y a un équilibre entre le temps 
que je m'accorde et celui que 
j'accorde à mon amoureux.
b) lorsque je passe un 
peu de temps seule 
mais le plus souvent 
possible avec mon 
amoureux.
c) lorsque lui et moi 
sommes toujours, tou-
j o u r s ,  t o u j o u r s  
ensemble.

À ton avis, pour conquérir le garçon qui 
t'intéresse il faut être belle et...: 

Lorsque tu as un conflit avec ta mère ou 
avec ton père... 

Est-ce que tes parents connaissent 
tes amis ?

Ta « best » a appris une mauvaise nou-
velle et elle pleure seule dans un parc 
(et oui, ça arrive). Un garçon qu'elle 
connaît plus ou moins lui propose son aide 
et l'invite à aller écouter de la musique à 
son appartement. Qu'en penses-tu?

a) autonome. b) adorable. c) sexy.

a) Oui et tes parents ont même les numé-
ros de téléphone de chacun d'entre eux.
b) Tes parents connaissent quelques- 
uns de tes amis. 
c) Tes parents ne connaissent aucun 
de tes amis, même pas ta « best ».

a) Qu'elle ne doit pas le suivre car elle ne le 
connaît pas ! Elle devrait plutôt te téléphoner,
et te parler parce que tu es sa « best ». 
b) Qu'elle ne devrait pas accepter son invita-

tion mais qu'elle peut toujours lui laisser son 
numéro de téléphone. 

c) Il a l'air gentil, pourquoi 
pas? Ça pourrait devenir un 
ami après tout !  En plus, il 
est beau et il est habillé à 
la mode.  Elle pourra
impressionner tout le 

monde avec son nouvel 
ami.

a) Tu ne partages pas toujours le point de vue 
de tes parents mais tu peux discuter avec eux. 
b) Tu claques la porte de ta chambre et tu y 
restes toute la soirée. 
c) Tu ne veux même pas essayer de parler à 
tes parents, de toute façon ça ne donne 
jamais rien. 

Prostitution : 

C'est le fait de pratiquer des 
activités sexuelles en échange de 
biens ou de services,
prioritairement pour d'autres 
motifs que tes propres besoins 
sexuels ou affectifs.

Gang de rues :

C'est un regroupement 
plus ou moins organisé 
d'ados et de jeunes adultes qui 
accomplissent, avec une certaine
régularité, des actes criminels ou 
violents.

Prince charmant :

Garçon qui respecte tes 
sentiments, tes opinions et tes 
limites, qui est capable de faire 
des compromis, qui est capable 
de régler les conflits par la 
discussion, qui accepte que tu 
dises non à certaines choses,... 

Charmant manipulateur : 

Garçon qui peut être 
jaloux, qui  parfois te 
dénigre, qui cherche 
à t'isoler et qui veut se 
servir de toi. 


