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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
#trouvezmoisvp : le cauchemar des familles vivant une disparition
Laval, le 25 novembre 2020 – Dans le cadre de la Semaine des victimes et survivants d’actes criminels, l’Association
des familles de personnes assassinées ou disparues (AFPAD), le Réseau Enfants-Retour et Meurtres et disparitions
irrésolus du Québec (MDIQ) soulignent le courage et la résilience des familles qui vivent un cauchemar interminable
à la suite de la disparition d’un proche par le lancement d’une capsule crève-cœur : https://youtu.be/Rfn27ZX_tP0
Grâce à une subvention de Justice Canada, nous sommes à réaliser des capsules vidéos qui serviront d’outils pour
les familles affligées par un drame de disparition et pour les intervenants qui les soutiennent. Les tournages sont en
cours et nous sommes fiers de dévoiler dès maintenant une bande-annonce pour mettre en lumière les défis dont
les familles font face quotidiennement. Nous regrouperons dorénavant les affiches et les photos des disparus sous
#trouvezmoisvp afin de rassembler les cas non résolus d’enfants et d’adultes disparus.
CAPSULES VIDÉOS EN DÉVELOPPEMENT
Les familles de Marilyn Bergeron, Mélissa Blais, Yohanna Cyr, David Fortin, Mélina Martin, Sébastien Métivier,
Pinaskin Ottawa et Julie Surprenant ont généreusement accepté de participer à notre projet en témoignant de leur
expérience. De plus, nous sommes reconnaissants de la participation d’experts tels que Dre Pascale Brillon,
psychologue, et Jean-François Guérin, journaliste, qui partageront des conseils sous les thèmes suivants :
•
•
•
•

L’annonce de la disparition
L’impact sur la santé physique et mentale des proches
Traverser les mêmes dates année après année
Vivre avec la disparition et garder l’espoir

PROJET COLLABORATIF
Fondé en 1985, le Réseau Enfants-Retour est une organisation sans but lucratif ayant pour mission d’assister les
parents dans la recherche de leur enfant porté disparu et de contribuer, par l’éducation du public, à la diminution
des disparitions d’enfants.
L’Association des familles de personnes assassinées ou disparues (AFPAD) est un organisme sans but lucratif qui
intervient dans toutes les régions du Québec, dont la mission principale est de briser l’isolement vécu par les
familles des victimes en proposant des ressources et des outils variés dans le but de reconstruire leur vie.
Meurtres et disparitions irrésolus du Québec (MDIQ) a pour mission de rassembler les responsables familiaux des
dossiers irrésolus de meurtres et de disparitions criminelles sur le territoire Québécois dans un but d’offrir de la
visibilité, suivre et relancer les enquêtes actives ou inactives afin de permettre aux familles d’aller de l’avant.
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