Un ou une spécialiste vous rappellera
dans un délai de 48 heures afin de parler
de vos inquiétudes et de vos besoins,
vous rencontrer et, s’il y a lieu, mettre en
place un plan d’intervention.

Qui sommes-nous?
Le CPRMV est un organisme à but non lucratif, indépendant des services gouvernementaux. Il a comme
objectif la prévention des actes de violence liés à
la radicalisation, ainsi que l’accompagnement des
organismes, des individus et de leurs proches touchés
par cette réalité.
Le CPRMV a conçu des programmes de prévention,
d’intervention et de formation qui permettent de
faire face à toute situation et de vous soutenir, quels
que soient vos besoins.
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Il s’agit d’un processus selon lequel des personnes
adoptent un système de croyances extrêmes – comprenant la volonté d’utiliser, d’encourager ou de faciliter la violence – en vue de faire triompher une
idéologie, un projet politique ou une cause comme
moyen de transformation sociale.

Il n’existe pas de proﬁl type. Chaque situation est unique.
Cependant, si des changements de comportement chez
l’un de vos proches vous préoccupent, cela constitue un
élément suﬃsant pour demander de l’aide ou des conseils.
Exemples de changements de comportement chez
un proche :
• Se désintéresse soudainement de ses activités
scolaires ou professionnelles.
• Consolide sa pensée en consultant régulièrement, sur
Internet, des forums ou des sites extrémistes violents.
• Se rapproche d’individus ou de groupes reconnus
comme étant des extrémistes violents.
• Rompt avec ses proches pour se retrancher exclusivement auprès de nouveaux amis ou d’un cercle
de connaissances.
• Légitime l’emploi de la violence pour défendre une
cause ou une idéologie.

Si vous jugez que la personne représente un
danger imminent pour elle-même ou pour
autrui, appelez le 911

• Favorisez le dialogue avec lui et ne le culpabilisez pas.
• Écoutez – sans porter de jugements sur ses besoins,
ses croyances, ses idéaux… aﬁn de maintenir le lien
• Adoptez une attitude non punitive (par exemple, ne
lui interdisez pas l’accès à Internet, ne le privez pas de
sortie, etc.) aﬁn d’éviter qu’il se replie sur lui-même.
• Restez vigilant et cherchez du soutien auprès des
intervenants du CPRMV : ils vous conseilleront et
vous oﬀriront un accompagnement spécialisé.
• Ne vous culpabilisez pas. Beaucoup de parents
et de proches de personnes radicalisées n’ont rien
vu venir.

