Accueil
L'ASSOCIATION e-ENFANCE
Notre mission : permettre aux enfants et adolescents de se
servir d’internet et du mobile avec un maximum de sécurité

NOS INTERVENTIONS & FORMATIONS
Vous êtes à la recherche d’un intervenant extérieur
pour sensibiliser vos publics au bon usage d’internet.

NOTRE PLATEFORME DE CONTACT
0 800 200 000
Pour vos demandes et questions nos conseillers
vous écoutent au du lundi au vendredi de 09h à
19h00.
Notre association propose aux jeunes, leurs parents et les
professionnels des interventions en milieu scolaire et des
formations sur les bons usages d’internet et les risques
éventuels comme le cyber harcèlement, le cyber sexisme et les
autres formes de cyber-violence. L’association e-Enfance agit
pour que les enfants et les jeunes puissent profiter
d’Internet en toute sécurité. Les enfants ont besoin d’être
guidés et accompagnés sur internet. Leurs parents ont un rôle
majeur à jouer, ainsi que les éducateurs. Découvrez nos outils
de prévention pour sensibiliser et éduquer aux usages
responsables sur internet mais aussi comment activer un
contrôle parental.
Suivez-nous :

Lutte contre le Cyber harcèlement
Découvrez notre dossier sur le cyber harcèlement. Le
premier pas dans la lutte contre le harcèlement est de
permettre aux victimes, avec l’aide des témoins, de BRISER
LE SILENCE. On estime qu’au moins 10% des élèves subissent
du harcèlement. Découvrez les Guides pour agir contre le
harcèlement à l’école et le guide pratique pour lutter
contre le cyber-harcèlement entre élèves.
Que faire face à une situation de cyber-harcèlement ? La
loi et le cyber harcèlement ? e-Enfance répond à toutes vos
questions.
Problème de harcèlement ou d’intimidation sur Internet ?
Demander notre aide

Formulaires de déréférencement
Découvrez les formulaires de déréférencement et droit à
l’oubli. Faites valoir vos droits concernant vos données
personnelles ou du contenu vous concernant. Aussi formulaire
pour signaler le Revenge Porn.

Opportunités et risques des réseaux
sociaux
Les règles de sécurité, risques et prévention pour les réseaux
sociaux qui aideront parents et enfants. Seulement 55% des
jeunes discutent avec leurs parents de ce qu’ils font sur
Facebook.

Jeux vidéo infos parents
Découvrez notre dossier des tests de jeux vidéo et un avis
complet de notre équipe de testeurs afin de mieux comprendre
l’univers des jeux vidéo.

Contrôle parental
L’Association

e-Enfance

propose

une

assistance

pour

l’installation et la configuration du contrôle parental
gratuit sur ordinateur, mobile, iphone et android afin de
protéger vos enfants.
»Une photo c’est perso la partager c’est harceler » – nouveau
spot de sensibilisation réalisé par Rose Carpet pour le
Ministère de l’Education Nationale. #NAH 2018
«Le harcèlement à l’école, il faut que ça s’arrête ! » –
nouveau spot de sensibilisation réalisé cette année avec des
élèves de Bourg-en-Bresse. #NAH 2017
Découvrez la vidéo « Liker, c’est déjà Harceler. » – Rose
Carpet et l’association e-Enfance contre le Cyberharcèlement. #NAH 2016
Découvrez la vidéo « On (nous) lit nos méchants commentaires »
– Rose Carpet et l’association e-Enfance contre le Cyberharcèlement. #NAH 2015
Le chanteur Patrick Bruel, en duo avec La Fouine dénonce la
violence virtuelle. Dans ce clip en partenariat avec
l’association e-Enfance, il met en lumière l’histoire de
plusieurs adolescents, victimes de harcèlement 2.0. Un
véritable fléau dont il se fait le porte-parole.
En 2011, l’association e-Enfance lançait, via Net Ecoute, la
première vidéo interactive, permettant ainsi aux internautes
de décider de l’épilogue du clip « Derrière la porte ».

