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LES JEUNES COMMENCENT LEUR CARRIÈRE CRIMINELLE DÈS 9-10 ANS?
CELA N’EST PAS SURPRENANT DIT M. RICAARDOE DI DONE.
Avant Tout, Les Enfants propose depuis longtemps des outils pédagogiques pour contrer ce
phénomène.
Montréal, 13 juin 2013 – À la suite de la nouvelle du mercredi 12 juin, qui met en avant le fait que la
plupart des jeunes commencent leur carrière criminelle dès l’âge de 9 ou 10 ans, M. Ricaardoe Di
Done, directeur général d’AVANT TOUT, LES ENFANTS déclare :« Depuis plus de 20 ans qu’on
essaie de faire comprendre que la clé est la prévention. Nous devons affronter le problème directement
à sa source. Il est essentiel de concentrer notre énergie et notre argent aux endroits appropriés pour
maximiser l’efficacité de nos efforts ».
Ricaardoe Di Done s’interroge sur la lourde bureaucratie qui soutient les intérêts politiques. Ces
derniers bloquent les projets de prévention avancés par des organismes communautaire comme
AVANT TOUT, LES ENFANTS : « La meilleure défense contre les gangs de rue, c’est la prévention
et malgré toutes nos actions, sensibilisations, représentations sur notre programme de prévention sur les
gangs, la violence et le taxage, aucune intervention des différentes instances n’a été mise sur pied,
pourtant tout est là pour aider à enrayer ce fléau» affirme-t-il.
Les jeunes bien encadrés, quant à eux, avec des parents présents et attentifs et qui sont impliqués dans
des activités et des groupes sociaux positifs ont moins de chance d’être attirés par les gangs de rue.
M. Di Done et son équipe d’experts internationaux ont créé des outils pédagogiques, dont le livre Les
jeunes et les gangs de rue, accompagné du Guide pédagogique et d’un DVD dans le but d’informer les
jeunes, les parents et éducateurs afin qu’ils puissent mieux encadrer les enfants pour prévenir leur
adhésion aux gangs. « Grâce à notre équipe de collaborateurs multidisciplinaires dont M. Luciano
Bentenuto imminent expert international en criminologie et gangstérisme, nous offrons des ressources
importantes aux intervenants, parents et enfants » mentionne Ricaardoe Di Done.
« La responsabilité retombe sur nous tous et il est temps que le gouvernement prenne plus d’initiative
dans la prévention, l’éducation et la sensibilisation de la population face aux gangs de rue. Plus nous en
savons sur ce phénomène social, plus nous serons en mesure de le prévenir. Ensemble, construisons un
monde où l’amour et le respect règnent, et où nos jeunes ont les meilleures chances de réussite »
conclut M. Di Done.
La meilleure défense contre les gangs de rue, c’est la prévention!
-30AVANT TOUT, LES ENFANTS est un organisme de bienfaisance enregistré ayant pour mission de protéger et défendre les
droits des enfants, suite à des problèmes découlant de conflits familiaux et de l'éclatement de la famille. Il favorise une synergie
entre les gouvernements, les organismes communautaires, les médias, les entreprises et les citoyens afin de donner une voix aux
plus démunis.
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