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LES MÉDIAS SOCIAUX
NE SONT PAS UNE GARDIENNE

SOCIAL MEDIA
ARE NOT A BABYSITTER

Les médias sociaux font maintenant partie intégrante
de notre vie quotidienne. Nous naviguons sur ceuxci à partir de notre téléphone intelligent, notre
tablette, notre portable ou même avec notre console
de jeux. Pour certaines personnes, surtout les ados
et jeunes adultes, il n’est pas rare que ceux-ci
« acceptent » des demandes d’amitié de parfaits
inconnus, et ce, sans même se poser de questions.
Concernant le tout, le service de police tient à vous
rappeler que « d’accepter » une personne inconnue
comme ami comporte des risques importants et vous
expose à des problématiques que vous souhaiteriez
ne pas avoir, telles la fraude, le vol d’identité et
même l’extorsion. Dernièrement, des médias
rapportaient même qu’il existerait, en circulation, plus
de cent millions (100 000 000) de faux profils
Facebook. De plus, comme parents, nous croyons
fortement que vous avez un rôle très important à
jouer dans la protection et la vérification du profil de
votre enfant, même si ce n’est que d’analyser la liste
complète de leurs amis(es) et de bloquer toute
personne dont vous ne connaissez pas le nom, la
photo ou que vous n’avez simplement jamais vu.
Pourquoi disons-nous tout cela ? Et bien,
récemment, des jeunes hommes se sont fait prendre
au jeu en acceptant une inconnue qui, par la suite,
leur demande de lui faire parvenir des photos ou des
vidéos sexuelles explicites. Une fois envoyée, la
« fausse » amie demande de l’argent en échange de
son silence, sinon les photos ou la vidéo seront
partagées. Donc, avant de tomber dans le piège,
n’acceptez « jamais » des demandes d’amitié
provenant d’inconnus(es) et soyez vigilants !

Social media are now an integral part of our daily
life. We navigate on them from our smart phone,
tablet, laptop or even from our game remote
control. For some people, especially teens and
young adults, it is not uncommon for them to
“accept” friend requests from complete strangers,
and this, without even questioning themselves.
The police service would like to remind you that to
“accept” a stranger as a friend comes with
significant risks and exposes yourself to problems
you do not want to have, such as fraud, identity
theft and even extortion. Recently, some media
have reported that there are more than one
hundred million (100,000,000) fake Facebook
profiles presently circulating. Also, as parents, we
strongly believe that you have an important role in
the protection and verification of your child’s profile,
even if only to analyse the complete list of their
friends and to block anyone whose name or photo
you do not know or simply have just never seen.
Why do we say all of this? Well, recently, some
young men got caught by befriending an unknown
female who eventually asked them to send her
explicit sexual photos or videos. Once sent, the
“fake” friend asks for money in exchange for her
silence, otherwise the photos or videos will be
shared. Therefore, before falling into the trap,
“never” accept friend requests from strangers and
be vigilant !
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