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EDITO DU PRÉSIDENT
Hommage, continuité et renouveau. Telles sont, à mes
yeux, les trois caractéristiques majeures de l’année
2019.

Yann Padova,
Président de l’association
e-Enfance

L’hommage, c’est d’abord celui que nous devons tous
à Béatrice Copper Royer, co-fondatrice et dernière
présidente d’e-Enfance. Hommage pour son intuition,
celle d’avoir compris, il y a 15 ans, les formidables enjeux qu’allait représenter le développement d’Internet
pour les mineurs, celle d’avoir vu que l’éducation aux
bons usages du numérique était la clé de la prévention
d’aujourd’hui et de la construction de citoyens éclairés
de demain. En tant que nouveau Président, il n’est pas
aisé de lui succéder, quand bien même l’on est un «
compagnon de route » d’e-Enfance comme c’est mon
cas. En effet, j’en étais déjà le vice-Président et, en 2011,
en tant que Secrétaire général de la CNIL, j’avais alors
soutenu la première convention de lutte contre le cyberharcèlement signée entre e-Enfance et le ministère de
l’Education nationale.
Pour aborder ce nouveau mandat, je sais que je peux
compter sur une équipe au dévouement sans faille et
au professionnalisme remarquable. C’est l’élément de
continuité. Je pense ici à notre directrice générale, Justine Atlan, à notre directeur des opérations, Samuel
Comblez. Je pense ici aux 86 personnes, salariés, volontaires du service civique ou bénévoles qui œuvrent
au quotidien au service des jeunes confrontés, pour le
meilleur comme pour le pire, à l’univers numérique. Je
pense ici aux écoutants de Net Ecoute qui ont traité
plus de 300 sollicitations hebdomadaire en 2019 et qui
ont vu le nombre d’appels augmenter de plus de 20 %
pendant le confinement !
Le renouveau enfin est celui des défis qui nous attendent collectivement. Accroissement de la haine en
ligne, augmentation des chantages à la webcam, exposition de plus en plus précoce à la pornographie,
prolifération des médias de diffusion, multiplication
des initiatives législatives européennes et nationales de
régulation des contenus et des plateformes…. Pour demeurer efficacement au service des jeunes, e-Enfance
va devoir, elle aussi, diversifier ses canaux d’intervention et approfondir sa capacité d’action et d’analyse
juridique.
Ensemble, je sais que nous y parviendrons.
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Temps forts
e-Enfance 2019
L’année 2019 est marquée par l’originalité
des nouveaux programmes d’intervention.
Le soutien renouvelé des partenaires
et financeurs est un signe fort de l’importance
accordée à la protection de l’enfance
dans l’environnement numérique.

INNOVATION
ET DIVERSIFICATION

PROTECT : SUCCÈS DE
LA PHASE PILOTE

En 2019, e-Enfance continue à faire évoluer
ses programmes d’intervention. Les actions
se diversifient afin de multiplier les points
de contact avec les publics (enfants, adolescents, parents et professionnels de l’éducation) ; elles adoptent des formats innovants
pour favoriser leur impact (recours à la réalité virtuelle, utilisation d’outils numériques,
vidéos).

PROTECT est un programme de sensibilisation conçu par e-Enfance en partenariat avec
la Gendarmerie Nationale à destination des
élèves de 6ème : à l’aide d’une tablette numérique, par groupes de trois, les élèves apprennent en jouant à protéger leurs données
personnelles, lutter contre le cyber harcèlement et la désinformation.
Mené en collaboration avec la Brigade
de Prévention de la Délinquance Juvénile
(BPDJ) des Yvelines et avec le soutien du
Comité Interministériel de Prévention de la
Délinquance et de la Radicalisation (CIPDR),
ce programme innovant « dépoussière » les
interventions classiques et suscite un réel engouement de la part des enfants, pour lesquels l’enjeu est palpable : l’entrée au collège
coïncide souvent avec l’acquisition du premier smartphone.
Une phase pilote a été menée en 2019 dans
le département des Yvelines auprès de 45
classes, soit 1 500 élèves. Suite aux premiers
retours très positifs des élèves et des encadrants, le déploiement du programme sur
l’ensemble du territoire est confirmé pour
2020.
PROTECT est soutenu par le Conseil régional
Ile de France, le Conseil départemental des
Yvelines et le FIPD 78.

A l’image de l’importante dotation de la fondation Google.org, les financeurs publics et
privés confirment que la protection de l’enfance sur Internet est désormais un sujet
de préoccupation majeur, et doit s’orienter
davantage vers des mineurs de plus en plus
jeunes. La nécessité d’une expertise sur les
risques numériques touchant la jeunesse s’affirme, la maturité sur le sujet est grandissante.
En renouvelant leur soutien à e-Enfance, les
partenaires permettent une progression significative des actions engagées, en qualité
et en volume.

Les actions se diversifient afin
de multiplier les points de contact
avec les publics (enfants,
adolescents, parents et
professionnels de l’éducation)

LANCEMENT OFFICIEL
LES SUPER-HÉROS DU NET
AVEC GOOGLE.ORG
Les Super-Héros du Net, programme de sensibilisation aux risques numériques pour les
enfants dès la classe de CE2, poursuit son développement. Après une phase pilote menée
en 2018, les interventions se déploient dans
660 classes d’écoles primaires.

Présentation programme PROTECT
(mai 2019.)
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LA RÉALITÉ VIRTUELLE
CONTRE
LE CYBERHARCÈLEMENT
La société lyonnaise Reverto et e-Enfance
s’associent pour réaliser « Emprise », un film
tourné selon le procédé de réalité virtuelle
pour sensibiliser au cyber harcèlement dans
les collèges.
Grâce à un casque, le spectateur se retrouve
plongé dans la vie d’un élève harcelé. Moqueries, menaces proférées en classe, dans
la cour, par sms ou via les réseaux sociaux,
les situations sont inspirées de faits réels, et
font vivre au spectateur l’atmosphère oppressante et la violence du harcèlement.
Le scénario du film a été co-écrit par les
équipes d’e-Enfance. Le tournage a eu lieu
en septembre 2019. Le programme a ensuite
été testé dans un lycée de Lyon pour un déploiement prévu en 2020.
Ce projet est lauréat du Fonds pour le Civisme de Facebook.

+

2019 en chiffres

105 250

personnes sensibilisées
Interventions toutes structures
confondues

5 282

interventions

Scolaire et hors scolaire

97 %

d’établissements satisfaits
Méthodes, thématiques, intervenants

10 245
N E

sollicitations

et

720

coute

répercussions medias

LES TEMPS FORTS
MARS

5 FEVRIER, Safer Internet Day 2019
Thème « Les écrans, les autres et moi ».

AVRIL

FÉVRIER

Lancement officiel du programme
Les Super-Héros du Net avec
le soutien de la Fondation Google.org.

22 FEVRIER, Soutien de Brigitte Macron
à e-Enfance.
Brigitte Macron participe à un atelier de
prévention au cyberharcèlement, avec les
élèves de 6ème du collège Nicolas de Staël
de Maison Alfort.

21 MARS, Colloque à l’Assemblée Nationale
dédié à la lutte contre les discours
de haine à l’heure du numérique, dans
le cadre de la Proposition de Loi Avia.
Discours de Justine Atlan, Directrice
d’e-Enfance entourée par Mounir Majhoubi,
Secrétaire d’Etat à l’Economie Numerique
et Laetitia Avia, députée et rapporteure.

26 AVRIL,
La Fédération Française de Tennis
devient partenaire de Net Ecoute
dans le cadre de sa lutte contre
la corruption sportive, les tentatives
de manipulation de matches et
le cyberharcèlement des jeunes joueurs.

• Les conseillers Net Ecoute sont joignables directement sur Twitter via la
messagerie privée.
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JUIN

JUIN

3 JUIN,
Remise des prix « Non Au
Harcèlement 2019 ».
A l’occasion de cette 6ème édition
de NAH, le Ministère de l’Education
Nationale en présence de Brigitte Macron
présente les « 10 nouvelles mesures pour
lutter contre le harcèlement entre élèves ».

SEPTEMBRE

• Annonce de l’extension des horaires
de Net Ecoute, qui prendra effet
en septembre.

24 JUIN, Lancement du collectif
« Attention hyper connexion ».
e-Enfance lance en partenariat avec
une dizaine d’autres experts et en
présence de l’humoriste Haroun,
le collectif pour la modération
numérique, pour réfléchir aux enjeux
liés à l’économie de l’attention,
aux problématiques de déconnexion
dans divers domaines de la société
(santé, écologie, travail etc.).

30 JUIN, Les Youtubeurs Mcfly et
Carlito, très populaires auprès des
12-25 ans, recommandent le numéro
de Net Ecoute à leurs abonnés dans
leur court-métrage «Unboxing» sur le
harcèlement.

1er SEPTEMBRE, Elargissement
des horaires d’accès à Net Ecoute :
du lundi au vendredi de 9h à 20h
et le samedi de 9h à 18h.
• Production du film «Emprise»
en réalité virtuelle.

NOVEMBRE
7 NOVEMBRE, #NAH2019
Thématique « A plusieurs on est fort
contre le harcèlement ».
Déplacement officiel à Net Ecoute
de Jean-Michel Blanquer, Ministre de
l’Education nationale et de la jeunesse, et
d’Adrien Taquet, Secrétaire d’Etat chargé
de la Protection de l’enfance auprès de
la Ministre des Solidarités et de la Santé.

DÉCEMBRE

EN 2020
19 DECEMBRE, Installation du Comité
en charge de la protection des mineurs
à l’exposition aux contenus
pornographiques.
e-Enfance est membre aux côtés du
secrétaire d’État au numérique Cédric O
et Adrien Taquet, secrétaire d’Etat chargé
de la protection de l’enfance,
en présence du Président du CSA,
Roch-Olivier Maistre.

FEVRIER 2020, #FIC2020
Présentation officielle au ministre Christophe
Castaner du programme de prévention
PROTECT, sur le stand du Ministère de l’Intérieur,
en présence de Justine Atlan directrice
d’e-Enfance et du Directeur général de la
Gendarmerie nationale Christian Rodriguez.
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e-Enfance, la référence
de la protection de l’enfance
sur internet
Depuis 2005, e-Enfance est l’acteur
de référence de la protection des droits
de l’enfant dans l’environnement numérique.

e-ENFANCE,

ACTEUR HISTORIQUE
en Bref

NOS VALEURS

Quoi ? L’association référente de la protec-

Expertise Avec 15 ans d’expérience, en

tion de l’enfance à l’ère numérique. Depuis
2005. Reconnue d’utilité publique.

veille permanente sur l’innovation numérique, l’éducation et en lien étroit avec les
acteurs majeurs de ces secteurs, e-Enfance
est référente sur les questions des droits de
l’enfant et de l’adolescent dans l’environnement numérique.

Pour qui ? Enfants, adolescents, parents et
tous professionnels en charge de ces publics,
en France et dans les institutions francophones à l’international.

Protection de l’enfance e-Enfance n’a cesQuelles missions ? Sensibiliser et former
aux risques liés au numérique les élèves de
l’école primaire, collégiens, lycéens, enseignants, personnels éducateurs et plus largement tous les adultes en lien avec l’éducation
et l’accompagnement des jeunes publics.
Contribuer aux réflexions des pouvoirs publics nationaux et des instances européennes
en matière de droits de l’enfance dans l’environnement numérique.

Quels moyens d’action ? Des interventions dans les établissements scolaires,
en entreprise, à l’université, sous forme de
conférences, actions de formation et événements, adaptés à chaque public.
La création d’un réseau de partenaires
composés des acteurs principaux de l’écosystème numérique et de la protection des
droits de l’enfant, privés et publics, nationaux
et internationaux.

Tout en soutenant le développement
des nouvelles technologies,
e-Enfance s’est donné pour mission
de protéger les mineurs dans leur
environnement numérique.

sé depuis 2005 de faire évoluer ses messages
et outils de prévention. Son action est tout
entière dirigée par cette volonté de proposer des solutions et d’ériger des garde-fous
afin de protéger la vulnérabilité des enfants
et adolescents.

Education Les élèves de l’école primaire
au lycée, leurs parents et éducateurs sont au
cœur de la préoccupation d’e-Enfance. Faire
de la protection face aux risques du numérique, pour ces publics, un élément central
des politiques d’éducation, est un axe majeur
de son action.

Engagement Par le soin apporté à la formation de ses équipes, la professionnalisation constante de ses pratiques, son conseil
expert auprès des pouvoirs publics, e-Enfance imprime depuis sa création une identité forte, associée à la défense des droits de
l’enfant.

Responsabilité e-Enfance incarne la prise
de conscience des dangers spécifiques que
l’évolution numérique représente pour la
jeunesse. Investie de cette mission protectrice, elle met tout en œuvre pour garantir un
cadre sécurisant, éduquer enfants et adultes,
et proposer des solutions d’avenir en imposant limites et garde-fous protecteurs.
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NOS MISSIONS
• Protéger les enfants et adolescents
dans l’univers numérique grâce à des actions de prévention, information et assistance.
• Etre garant des droits de l’enfant en lui
accordant un cadre spécifique, une sécurité,
une protection particulière.

• Assurer l’intermédiation entre pouvoirs publics, acteurs du numérique et
tout professionnels en charge de l’enfance
et de l’adolescence.

DES ACTIONS DE
SENSIBILISATION
SUR LE TERRAIN
Les équipes d’e-Enfance interviennent dans
les écoles primaires, les collèges et les lycées,
partout en France et dans certains établissements français à l’étranger.
Lors d’ateliers d’une à deux heures, les intervenants e-Enfance exposent aux jeunes
internautes les clés d’un comportement responsable en ligne. Les objectifs : développer
l’esprit critique, faire prendre conscience des
risques, encourager une attitude citoyenne
lors de leurs usages numériques.
e-Enfance mène également des actions de
sensibilisation auprès des adultes (parents
et professionnels de l’enfance) qui éprouvent
parfois des difficultés de compréhension face
à la transformation numérique et la multiplication des medias digitaux. Ces conférences
ont pour objectif de leur délivrer les informations nécessaires pour bien accompagner les
mineurs dans leur usage d’Internet.

+
Le numéro national Net Ecoute
0 800 200 000
Depuis 2008, l’Association e-Enfance
opère le numéro national de protection
des mineurs sur Internet, Net Ecoute.
Une équipe composée de psychologues,
juristes et spécialistes des outils numériques, tous formés à la protection des
mineurs, informent et conseillent les appelants. Ils assurent la prise en charge des
dossiers, effectuent des signalements et
interviennent auprès des réseaux sociaux
pour le retrait de contenus illicites si nécessaire.
Parents et professionnels responsables
de l’encadrement et l’éducation des
jeunes publics sont également invités à
contacter Net écoute pour toutes leurs
questions relatives aux comportements,
usages et événements litigieux pouvant
survenir sur Internet.

Intervention en collège (juillet 2019.)

15

RECONNAISSANCE
ET AGRÉMENTS
Reconnue d’utilité publique
L’association e-Enfance est reconnue d’utilité publique. Cette reconnaissance l’autorise,
outre les dons manuels, à recevoir des legs.
Chaque année elle publie ses comptes au
Journal Officiel, et se soumet au contrôle du
Conseil d’Etat.

3 QUESTIONS À
SAMUEL COMBLEZ,
DIRECTEUR DES
OPÉRATIONS.
« L’accès des jeunes à la
pornographie est un fléau
contre lequel on doit lutter »
1. L’accès des jeunes à la pornographie via

Agréée par le Ministère de
l’Education Nationale
Depuis 2011, e-Enfance est agréée par le Ministère de l’Education Nationale au titre des
activités éducatives complémentaires aux
enseignements qu’elle propose, dans le respect des projets d’école et d’établissement.
Au-delà de cet agrément, renouvelé le 27
juillet 2016, l’association demeure le partenaire privilégié du Ministère dans le cadre de
la prévention et de la lutte contre le cyber
harcèlement entre élèves.

Agréée par l’Agence du Service
Civique
Dans le cadre de son activité, e-Enfance recrute de nombreux volontaires en mission
de Service Civique. Elle est engagée dans
ce dispositif depuis son entrée en vigueur
en mai 2010, et bénéficie d’un agrément
par l’Agence du Service Civique, renouvelé
en 2017.

Internet est-il une fatalité, ou peut-on lutter ?
C’est un fléau contre lequel on doit lutter par la
prévention. La pornographie est facilement accessible, les jeunes n’ont aucune difficulté à la
trouver. La meilleure manière de lutter est de
proposer des alternatives éducatives, engager le
dialogue et sensibiliser les parents et les mineurs.

2. En quoi votre profil de psychologue
spécialiste de l’enfance et de l’adolescence
a-t-il un impact sur les actions d’e-Enfance ?
Ma formation m’a conduit à une conception de
l’être humain en transition permanente. Un adolescent est un enfant qui se transforme, un adulte
en devenir… Cette vision s’incarne dans e-Enfance : elle permet de prendre les bonnes décisions, en envisageant l’individu dans une continuité. J’apporte aussi des repères concernant la
connaissance de l’enfant et de l’adolescent pour
ajuster nos actions en permanence et garantir
notre mission de protection de l’enfance.

3. Quel est l’atout majeur d’e-Enfance pour

#Usurpation d’Identité
Technique frauduleuse consistant à utiliser, sans l’accord de la victime, ses données à caractère personnel aux fins de
commettre des actes en son nom, généralement des actions frauduleuses commerciales, civiles ou pénales, ou d’accéder à des droits de façon indue.

agir en profondeur sur les comportements
des jeunes ?
Nous apportons réflexion, prise de conscience
et de recul concernant nos différentes thématiques. Parce que nous le faisons depuis
longtemps, nous avons acquis expérience et
rigueur. Nous avons la connaissance des bons
moments, des bonnes formules, des paroles
efficaces pour transmettre nos messages.
Nous avons le souci de la qualité et de la mesure d’impact de nos actions pour les rendre
toujours plus pertinentes.
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Une équipe engagée,
à l’écoute de ses publics

En prise avec l’innovation numérique,
l’équipe e-Enfance est formée en permanence
pour répondre aux exigences du terrain.

DES PROFILS MULTIPLES
ET INVESTIS
+
En 2019 le nombre d’interventions dans les
établissements scolaires et les sollicitations
sur la ligne d’assistance Net Ecoute continue à augmenter. Les interventions hors
cadre scolaire font également l’objet d’une
demande en forte croissance, et les programmes de sensibilisation de l’association
se diversifient.
Pour répondre à ce besoin, e-Enfance poursuit ses recrutements et renouvelle son
équipe d’intervenants et écoutants, notamment en accueillant et formant des volontaires en mission de Service Civique.

Nombre

total de personnes
sensibilisées
(toutes structures confondues) :

105 000

+22%

Total interventions
en établissement scolaire

2643

+22%

• En lycée : 446 interventions

13 300 lycéens

+22%

• En collège : 1344 interventions

40 200 collégiens

+24%

• En école primaire : 658 interventions

+

19 100 enfants +88%
• Conférences parents :

Ressources

humaines en

86 personnes

2019 :

Salariés : 21
Volontaires Service Civique : 46
Bénévoles : 4
Stagiaires : 15

115 interventions
+62%

3 400 parents

Interventions hors cadre scolaire
(centre de loisirs, centre social, maison
de quartier...) : 80 interventions

3 250 personnes

+66%

Tournée Google :
26 000 personnes
sensibilisées dans 20 villes

Gauche, Gwen Amoury, Responsable du pôle interventions ;
droite, Romain Chibout, coordinateur de la plateforme
Net Ecoute.
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« ETRE CITOYEN »
L’objectif est de permettre
aux volontaires en mission
de Service Civique de grandir,
de prendre conscience du monde
dans lequel ils évoluent, du rôle
qu’ils ont à jouer dans la société.

+
Les volontaires Service
Civique et e-Enfance
•C
 haque année, de septembre à avril,
e-Enfance recrute des volontaires
en mission de service civique. Agés
de 18 à 25 ans, ils sont engagés pour
des périodes de 8 mois en moyenne.
• Ce dispositif est en adéquation avec
l’engagement citoyen dans lequel
s’inscrit l’association e-Enfance :
les volontaires sont choisis pour
leur motivation, et non selon leurs
diplômes. Cette prise de position
favorise la mixité des profils de volontaires.
• Faire appel à de jeunes intervenants
et écoutants répond à une logique
de transmission de pair à pair des
bonnes pratiques du numérique. Les
volontaires, eux-mêmes utilisateurs
des outils numériques, sont des interlocuteurs dignes de confiance et
crédibles aux yeux des élèves.

« Beaucoup de débats ont eu lieu
entre jeunes et professionnels à la
suite de l’intervention ! »

LES INTERVENANTS
Une vingtaine d’intervenants en moyenne
constituent l’équipe d’animateurs en charge
des interventions de sensibilisation et prévention au sein des établissements scolaires
partout en France.
En 2019, l’équipe du pôle intervention s’est
agrandie, les ressources humaines se répartissent ainsi :
+ 22 volontaires en service civique
accueillis
+ 1 coordinateur pédagogique salarié
(recrutement)
+ 4 animateurs intervenants salariés (dont
un ancien volontaire en service civique)

Une association attractive et visible
e-Enfance a reçu 354 candidatures en 2019
soit 35,6% de plus qu’en 2018.

DES INTERVENTIONS
ADAPTÉES À L’ÉVOLUTION
DES DEMANDES
Animations dans les collèges
et lycées (2H)
A la demande des établissements et suite aux
résultats des questionnaires de satisfaction,
les modules d’interventions ont été mis à
jour, en privilégiant une adaptation plus fine
de la pédagogie et les méthodes d’interventions selon les tranches d’âge.
L’exercice 2019 voit ainsi naître deux nouveaux modules pour les collèges, dédié pour
l’un aux 6ème /5ème et pour l’autre aux 4ème
/3ème. Sur la base de contenus similaires, des
méthodes pédagogiques différentes sont appliquées en fonction des publics. On y aborde
par exemple la prise de conscience du temps
de consultation des écrans, en permettant
aux enfants d’identifier leurs durées d’utilisation et objets de connexion ; les questions de
santé liées aux usages numériques ont également abordées. Des tests et questionnaires
les incitent à décrypter leur usage des écrans,
pour conduire à une gestion autonome et
responsable des usages numériques.

Les formations professionnelles
(3H à une journée)

Un nouveau module destiné aux lycées est
créé et expérimenté : « De la Dopamine à
l’addiction » a pour objectif d’ouvrir le débat
dans les classes, et propose une réflexion sur
l’addiction aux usages d’Internet.

Les Super-Héros du Net pour
les écoles (1H)
Dans la lignée du lancement en 2018, se
poursuivent les animations Les Super-Héros
du Net auprès des élèves de l’école primaire.
« Aidons les enfants à devenir des citoyens
avisés du numérique », telle est la mission
des deux super héros Webgirl et Netboy, qui
transmettent 5 super pouvoirs pour surfer
sans danger sur Internet.

Les conférences parents (2H)
La demande concernant les conférences à
destination des parents a plus que doublé en
2019.
Sur un format de 2 heures, ces interventions
sont sollicitées par des associations de parents d’élèves, des mairies, responsables
d’établissement scolaires…
Jeux vidéo, santé, addiction aux écrans, données personnelles, e-réputation, cyber-harcèlement, relations amoureuses en ligne, fake
news, challenges, et parentalité au sens large
sont les sujets les plus fréquemment évoqués.
La forte augmentation de ce type d’interventions nécessite le recrutement d’intervenants salariés.

Ces formats sont destinés aux professionnels exerçant une activité en lien avec les
enfants et adolescents : personnels éducatifs, directeurs d’établissements scolaires,
infirmières, pédiatres, pédo-psychiatres, et
tous professionnels du champ sanitaire et
social. Les contenus répondent à des questions précises, et sont conçus sur mesure en
fonction des publics concernés.

Les interventions universitaires
e-Enfance intervient dans le cadre de cursus universitaires du secteur santé et justice,
en délivrant des conférences sur les usages
numériques des jeunes : service de pédopsychiatrie de l’hôpital de Poitiers, DIU « Adolescents difficiles » pour les professionnels du
Grand Ouest à Rennes.

L’e-stand, animation ponctuelle
événementielle (6 H)
Cette nouvelle méthode de sensibilisation,
sous forme de stand pour les salons et les
forums d’élèves, est une création e-Enfance
2019. Sur un mode informel, au gré des sollicitations et questions des participants, des
intervenants de l’association transmettent les
messages de prévention à l’aide de divers outils : quizz, photo langage, jeux, etc.
Créatif et attractif, ce nouveau format d’intervention permet d’augmenter le nombre de
personnes sensibilisées, et de faire connaître
plus largement e-Enfance auprès de ses publics cibles.

La demande concernant les
conférences à destination des
parents a plus que doublé en 2019,
nécessitant le recrutement
d’intervenants salariés.
Les animateurs e-Enfance lors d’un
e-stand en milieu scolaire.
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DES FORMATIONS AU
RYTHME DE L’INNOVATION
NUMÉRIQUE
La formation des intervenants évolue en 2019
en tenant compte des retours des publics sur
le terrain, et dans l’objectif de préparer et
équiper les animateurs à mener des interventions de qualité. Ecoutants et intervenants
suivent un parcours de formation complet,
bénéficiant de diverses sources d’expertise.

Formations auprès des partenaires
Deux semaines en octobre et une semaine en
février sont consacrées à la formation auprès
des partenaires.
• Dans la continuité des années précédentes,
les actions de formation se poursuivent avec
Jeuxvidéos.com, Xoloo, Hadopi, CNIL, Ministère de l’Education nationale, Cyber malveillance, Google/Youtube, Twitter, les J.A.D.E.
Avec le soutien de nouveaux partenaires
en 2019 : Ubisoft, SOS Homophobie, ECPAT
(organisation internationale de lutte contre
l’exploitation sexuelle des enfants), et Nicole
Catheline, pédopsychiatre spécialiste du harcèlement scolaire.
Les formations avec ces nouveaux partenaires visent à équiper toujours mieux les
intervenants face aux questions des élèves :
connaissance de l’univers vidéo-ludique, maîtrise des sujets tels que la discrimination, le
harcèlement scolaire et la prostitution des
mineurs.

Formations en interne
En interne, l’accompagnement évolue en 2019
avec une professionnalisation des pratiques.
La réunion d’équipe hebdomadaire évolue
afin de permettre la formation continue et la
veille sur les sujets traités.
Chaque mercredi 2 heures sont consacrées
à faire le point sur les actions, veiller à la
bonne répartition des interventions, partager et analyser les pratiques. Cette réunion
d’équipe bénéficie d’un cadre formel ritualisé,
qui comprend :

• CR de réunion détaillée
• veille informative
• formation entre intervenants
• synthèse des dernières news du web
• analyse et échanges de bonnes pratiques
entre intervenants
• point administratif sur l’organisation et la
logistique des déplacements.
En offrant un suivi exigeant et un dispositif
de formation de plus en plus complet à ses
intervenants, e-Enfance travaille à l’amélioration continue de ses prestations.

+

Kit de l’intervenant

Le kit de l’intervenant est un outil
symbolique de l’investissement et du
sérieux attendu des intervenants, et de
leur mission. Il est constitué de :
• 1 tee-shirt aux couleurs d’e-Enfance
• des affiches e-Enfance pour équiper
les établissements après le passage
de l’intervenant le jeu « Les Incollables® »
e-Enfance/Super-héros du Net.
• Cartes Net-Ecoute
• BD des Super-Héros du Net
• Tote bag e-Enfance
• Questionnaire Les Incollables®

3 QUESTIONS À
GWENN AMOURY,
RESPONSABLE DU PÔLE
ANIMATION - FORMATION.
« La question de l’éducation
au numérique fait partie
intégrante du vivre ensemble. »
1. Quand doit-on faire intervenir une équipe
Sensibilisation culturelle en lien avec
la mission de service civique
Des visites dans des lieux culturels parisiens
lors d’expositions illustrant les thématiques
d’e-Enfance permettent aux intervenants
d’appréhender sous un angle différent les sujets de la prévention aux risques numériques :
espace e-Lab de la Cité des Sciences abordant l’impact des jeux-vidéos sur le corps, exposition Persona No Data à la Gaïté Lyrique,
sur la collecte des données personnelles.

L’INTÉGRATION DU
VOLONTAIRE À SON ARRIVÉE
L’année 2019, riche en recrutements, a
conduit à une révision des méthodes de formation et de suivi lors de l’arrivée des volontaires en début de mission. La formation
d’intégration se déroule désormais durant un
mois complet.

d’e-Enfance dans son établissement ?
Dès que l’on a la volonté d’accueillir du public
jeune, que l’on est en charge d’un projet éducatif dédié aux enfants et/ou adolescents, la
question de l’éducation au numérique se pose
aujourd’hui. Elle fait partie intégrante du vivre
ensemble et doit être intégrée dans tout dispositif pédagogique.

2. Quelles ont été les questions les plus
posées lors des interventions en 2019 ?
Les demandes varient d’un établissement à
l’autre et selon les publics :
les adultes s’interrogent sur la santé des enfants, souvent en raison des risques d’addiction
aux écrans : « Mon enfant est-il en danger ? »
les jeunes se demandent comment dialoguer
avec leurs parents à propos de leur temps de
consultation du smartphone, des réseaux sociaux : « Où puis-je trouver de l’aide en cas de
difficulté ? »

3. Quel est votre conseil principal aux enseiLe tutorat
Chez e-Enfance, chaque nouvel arrivant bénéficie de l’accompagnement d’un tuteur
pendant toute la durée de sa mission (8
mois) : recrutement, formation, suivi, conseil
au quotidien et supervision.
Ce dispositif permet d’obtenir un suivi régulier des actions et des missions, et garantit
le bon fonctionnement du pôle intervention
ainsi que la qualité des prestations.

gnants ?
Etre alerte, se tenir informé de ce qui se passe
dans leur classe. Ne pas hésiter à s’essayer aux
nouveaux vecteurs de sensibilisation via internet (une vidéo sur le revenge porn dans une
langue étrangère par exemple). Lorsqu’ils ne
se sentent pas compétents, faire appel à des
professionnels. La pédagogie appliquée aux
interventions e-Enfance favorise un climat de
confiance qui libère la parole des enfants.
sure d’impact de nos actions pour les rendre
toujours plus pertinentes.
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Net Ecoute

le numéro vert national
pour la protection des
mineurs sur Internet
Messages malveillants, vidéos diffusées
sans consentement, cyber harcèlement,
contrôle parental, usurpation d’identité…
Net Ecoute propose conseils et assistance
sur ces sujets.

NET ECOUTE 0800 200 000
en Bref

LES ACCÈS À NET ECOUTE

Quoi ? Le numéro vert national de protecTéléphone par le 0 800 200 000

tion des mineurs sur Internet. Créé en 2008
par e-Enfance.

Pour qui ? Enfants, adolescents, parents et

		

tous professionnels en charge de l’enfance et
de l’adolescence.

Facebook Messenger sur
www.facebook.com/netecoute
email : contact@netecoute.fr

Quelles missions ? Apporter une écoute

Tchat par le site www.netecoute.fr

bienveillante, proposer des solutions techniques ou juridiques pour résoudre des
problèmes liés aux usages d’Internet et des
outils numériques. Prendre en charge les
victimes, leur porter assistance.

Twitter par message privé
Formulaire de contact par le site
www.netecoute.fr

Quels moyens d’action ? La cellule Net
Ecoute peut faire des signalements, engager des procédures auprès des opérateurs
d’Internet, des réseaux sociaux, pour faire
retirer des contenus numériques qui posent
problème et sont illégaux.
Net Ecoute agit en partenariat avec les
plateformes numériques et en lien étroit
avec les pouvoirs publics et les autorités indépendantes.
Tiers de confiance, Net Ecoute qualifie et
transmet les signalements « manifestement
illicites » aux sites, réseaux sociaux et plateformes concernés via une procédure dédiée
qui permet leur traitement de façon prioritaire.
Ces modalités d’intervention privilégiées
font de Net Ecoute un acteur de protection
efficace au service des victimes.

#GROOMING
Phénomène où des adultes se font passer
pour des enfants, en usant de faux profils,
afin d’attirer la confiance de mineurs sur
Internet.

+

Net Ecoute est ouvert :
du lundi au vendredi :
de 9h à 20h
le samedi : de 9h à 18h
depuis le 2 septembre 2019
La Brigade Numérique (Gendarmerie Nationale)
assure le relais en-dehors de ces horaires :
de 20h à 9h et le dimanche.

Les contacts sur Net Ecoute sont :
• Anonymes
• Confidentiels
• Gratuits

#REVENGEPORN
Publication sur internet d’un contenu
sexuellement explicite sans le consentement de la personne concernée, dans un
but de vengeance suite à une rupture notamment.
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L’ÉQUIPE NET ECOUTE

www.netecoute.fr en 2019

10 245

Responsable
• Psychologue de l’enfance et de
l’adolescence
• Ancien écoutant/rédacteur au 3020
Coordinateur
• Animateur multimédia Ligue
de l’Enseignement
• Promeneur du Net (CAF)
15 Ecoutants
• Juristes
• Psychologues
• Sociologues
• Animateurs multimédia
• Spécialistes des nouvelles technologies
de l’information
Supervision
• Psychanalyste enfants/adolescents,
spécialiste de l’aide à distance
age appelants
par téléphone

sollicitations

886
signalements de contenus
illicites transmis aux réseaux
sociaux

89%

contenus supprimés
suite aux signalements

Top 3 des réseaux sociaux
20%
/ 17%
/ 12%
pour lesquels Net Ecoute
est le plus souvent sollicité
-10ans

En 2019 le recrutement de juristes permet
de mieux traiter l’augmentation du nombre
d’appels sur ce volet.

1%
9%
18-21ans 9%
11-14ans

55%

des situations transmises à
11%sont à caractère
Net E
coute
15-17ans
sexuel 70%
Adulte + 22ans

Profil des appelants :
age appelants

Sexe

Age des appelants :

Age des victimes :

-10ans

1%
9%
18-21ans 9%

-10ans

11-14ans

34%

66%

18-21ans

9%

8%

age victimes

31%

Adulte + 22ans

11%

15-17ans

70%

26%

11-14ans

Adulte + 22ans

26%
15-17ans

28%

age victimes

305
appels

-10ans

des adultes ayant8%
18-21ans
contacté NET ECOUTE
9%
sont des parents

de professionnels
31%

Adulte + 22ans

26%

11-14ans

26%
15-17ans

Répartition des thématiques traitées par Net Ecoute

Cyberharcèlement en détail :
Grooming

2%
2%

cyber-harcèlment

harcèlement
hors ligne

Piratage/escroquerie/
usurpation d’identité

Aide et conseil technique
aux parents

Exposition à un contenu choquant

Happy Slapping

56%

15%

15%

11%

3%

(pornographie)

13%

Insultes
intimidations menaces
contenus offensants

24%

Sextorsion
chantage webcam

15%

Revenge Porn

NET ECOUTE AU CŒUR
DU RÉSEAU DE
COOPÉRATION EUROPÉEN
SAFER INTERNET

Net Ecoute est l’une des trois lignes d’action
du « Safer Internet France », programme
FORMATION AVEC
national soutenu par la Commission euroNOS PARTENAIRES
péenne sur le sujet de la protection et de
l’éducation des mineurs, en lien avec l’univers
• MINISTÈRE DE L’EDUCATION NATIONALE
numérique.
(Mission des violences scolaires)
A côté de la helpline, interviennent égale• PHAROS (Ministère de l’Intérieur)
ment dans ce dispositif Point de contact,
• HADOPI
plateforme de signalement des contenus il• CNIL
licites et Internet sans Crainte, programme
• JADE (Défenseur des Droits)
de sensibilisation des jeunes aux risques et
• CYBER-MALVEILLANCE (ACYMA)
enjeux du numérique, opéré par la société
• ORANGE
Tralalère.
Grooming
• FACEBOOK Happy Slapping
Net Ecoute est à ce titre membre du ré• GOOGLE
seau de coopération européen Insafe, qui
• TWITTER
regroupe l’ensemble des centres Safer In• JEUXVIDEO.COM (Webedia)
ternet en Europe (38 pays), et organise au
• UBISOFT
niveau européen des campagnes de sensi• XOOLOO Insultes
bilisation et d’éducation pour créer un in• ASSOCIATION
ECPAT
FRANCE
ternet plus sûr.
intimidations menaces
• SOS HOMOPHOBIE
contenus offensants
• UNIS-CITÉ
La place privilégiée de Net Ecoute au sein
Sextorsion
• PROTECTION CIVILE DE LA VILLE DE PARIS
du réseau européen Safer Internet lui perchantage webcam
•N
 et Ecoute fait partie du collectif TeSS
met de faire valoir son expertise auprès de
(Téléphonie sociale et en santé)
la Commission Européenne et du Conseil de
l’Europe sur la réglementation liée à la proRevenge Porn
tection des mineurs face au numérique dans
les pays de l’Union européenne.
Ce travail se concrétise avec la participation
de Net Ecoute aux discussions sur l’éducation à la citoyenneté à l’ère du numérique,
dans le cadre de la réunion des ministres
de l’Educa tion du Conseil de l’Europe (novembre 2019).

2%
2%

13%

24%

15%
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#SID2019 : « LES ÉCRANS,
LES AUTRES ET MOI »
Net Ecoute prend part chaque année au
Safer Internet Day, journée mondiale consacrée à promouvoir un comportement numérique responsable auprès des jeunes, de leurs
parents et des pouvoirs publics.
Célébré dans plus de 110 pays, le #SID2019 a
pour thème « Les écrans, les autres et moi ».

UN DIALOGUE SUIVI
AVEC LES ENTREPRISES
DU NUMÉRIQUE
Net Ecoute mène en continu au niveau européen des actions de lobbying auprès des
grands acteurs de l’industrie du numérique.
Son expertise en matière de protection de

l’enfance et de l’adolescence est reconnue
et donne lieu à des prises de parole (participation au Child Facebook Summit). Les
échanges de bonnes pratiques et consultations permettent de nouer des partenariats
garantissant l’engagement responsable des
divers acteurs (TikTok, Roblox en 2019). Ce
dialogue constant favorise la mise en place
de liens privilégiés et d’accords avec les
principaux sites et réseaux sociaux, offrant
ainsi une capacité d’intervention unique aux
équipes de Net Ecoute auprès de ces acteurs.

LE RAYONNEMENT
D’e-ENFANCE À
L’INTERNATIONAL
En lien avec la Commission Européenne, Net
Ecoute multiplie ses actions de sensibilisation
à l’international en intervenant au sein des
établissements scolaires de langue française
à l’étranger (Seychelles, Ile Maurice, Maroc).

#SEXTORSION
Chantage à la webcam, sur la base d’un
contenu à caractère sexuel, avec demande
de rançon.

3 QUESTIONS À

ROMAIN CHIBOUT,
COORDINATEUR DE LA
PLATEFORME NET ECOUTE
« Liker, commenter,
partager sont autant d’actions
qui peuvent avoir des
conséquences irréversibles. »

3. Votre conseil absolu de prévention sur
Internet ?
Réfléchir avant de cliquer !
Liker, commenter, partager sont autant d’actions qui peuvent avoir des conséquences
irréversibles.

1. Quelles sont les qualités principales d’un.e
écoutant.e ?
J’en distingue 3 :
Bienveillance, car la première mission est
d’offrir un accueil de qualité, une écoute sans
jugement.
Empathie, car il faut savoir se mettre à la
place de l’appelant. Reformuler, dire que l’on
entend, comprend, poser des questions pour
bien cerner le problème posé est capital pour
la réussite de l’échange.
Expertise : notre équipe aux compétences
multiples est capable d’identifier rapidement
le problème de l’appelant et de lui apporter la
réponse adaptée.

2. Quelles sont les tendances fortes des motifs d’appel en 2019 ?
Le « chantage à la webcam » est un élément
d’inquiétude fréquent. Visant aussi bien les
mineurs que les adultes, la menace de diffusion de photos ou vidéos à caractère sexuel
obtenues via une captation d’images par
webcam (réelle ou supposée) est très répandue.
Le crypto porno explose, sous forme de
mailing envoyé aux visiteurs de sites pornographiques, les menaçant de dévoiler la
vidéo de leurs ébats sexuels filmés lors de
leur consultation.
Les « affiches dossier » sur Snapchat,
comptes créés pour recueillir et diffuser des
photos et vidéos illégales à caractère sexuel,
sont signalés de manière quasi quotidienne.
Les piratages de comptes et l’usurpation
d’identité sont toujours très représentés.
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Communication,

une stratégie en mutation
La diffusion de messages de prévention
liés à la protection des mineurs sur Internet
s’inscrit dans la mission d’e-Enfance.
En plus d’affirmer une forte présence
médiatique, l’association précise
sa communication sur les réseaux sociaux.

SOCIAL MEDIA ET NOUVELLES
ORIENTATIONS
En 2019, le champ de communication d’e-Enfance s’élargit, sa mise en œuvre se professionnalise. La présence sur les réseaux sociaux se segmente pour atteindre chaque
cible de manière personnalisée, et augmenter l’impact des messages. L’engagement
des communautés est en progression sur
l’ensemble des réseaux.
Arnaques, escroqueries, usurpations d’identité et vols de données, cyber harcèlement et
propos haineux sont les sujets qui génèrent
le plus fort engagement des publics sur les
réseaux sociaux, sous forme de partages,
Likes et commentaires.
Grâce au poste d’observation privilégié que
constitue la plateforme Net Ecoute, et son
contact avec les populations concernées sur
le terrain, e-Enfance propose une réponse
qualifiée, experte.
Pour asseoir cette position de référent, la
communication ajoute aux messages de prévention la compétence d’e-Enfance sur les
axes de développement suivants :
• Rôle de conseil auprès des institutions
responsables de la protection de l’enfance
sur le numérique
• Offre de formation pour les professionnels
de l’éducation et de la santé encadrants le
jeune public
• Identification du numéro gratuit de prise
en charge et de signalement Net Ecoute.

Nombre d’abonnés, chiffres au 31.12.2019

8K

Grâce au poste d’observation
privilégié que constitue
la plateforme Net Ecoute, et
son contact avec les populations
concernées sur le terrain,
e-Enfance propose une réponse
qualifiée, experte.

PRÉSENCE ACCRUE
SUR LINKEDIN
La publication sur la page LinkedIn e-Enfance créée fin 2018 s’accentue, afin de
renforcer la communication auprès des institutions, médias, partenaires et professionnels de l’enseignement et de la formation.
Fin 2019 la page compte 296 abonnés. Une
communication régulière (1 à 2 posts par
semaine) permet d’informer les professionnels en lien avec les mineurs susceptibles
de faire appel à l’expertise d’e-Enfance.
Le réseau LinkedIn permet également de
donner un écho supplémentaire aux prises
de parole de l’association sur les médias «
traditionnels » (radio, télévision, journaux),
et de relayer les actions des partenaires.
Effectuer une veille active sur l’actualité de
ces derniers permet d’asseoir la position
d’e-Enfance au sein de son écosystème institutionnel.

AUDIENCE RÉSEAUX SOCIAUX 2019

16510
4729 1135

296

Tiktok Facebook Twitter Instagram Linkedin
New

New
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TIKTOK POUR ATTEINDRE
LE JEUNE PUBLIC

MONTÉE EN GAMME
SUR INSTAGRAM

Le 4 octobre 2019 est publiée sur le réseau
social TikTok la première vidéo e-Enfance.
Ce clip a été réalisé dans le cadre de la
campagne Non Au Harcèlement 2018 du
Ministère de l’Education nationale. La très
forte portée de cette publication (592 K
vues, 112 K Likes) est le signe que le public
jeune, de plus en plus présent sur TikTok,
est réceptif à ce type de messages. Le réseau doit être investi davantage, via une
production de contenu qualifié, éducatif, en
format vidéo et créatif, et de manière régulière. Ces paramètres sont la clé du succès,
et nécessitent des ressources encore insuffisantes pour y parvenir.

En 2019, e-Enfance accentue sa présence sur
Instagram, et adapte ses publications aux
usages en vigueur sur le réseau : davantage
de recours à l’image, au slow content avec
le Monday Motivation, des citations de personnalités incarnant les valeurs défendues
par e-Enfance (respect, bienveillance, tolérance, etc.) permettent d’élargir la ligne éditoriale et proposent un contenu qui répond
aux attentes du public. Résultat, le compte
Instagram de e-Enfance a connu en 11 mois
une croissance de ses abonnés (+182) et du
nombre d’impressions de sa page et de ses
publications (augmentation de la visibilité).

FACEBOOK POINT DE
REPÈRE POUR LES PARENTS
ET LES ÉDUCATEURS
Tenant compte de l’évolution des audiences
sur les réseaux, la stratégie de publication
sur Facebook se concentre sur la cible « Parents ». Conseils de vigilance sur les sites
de rencontre, alerte sur les techniques de
ping call (arnaque au vol de données par
téléphone interposé), rappel de l’offre Net
écoute… les messages de prévention proposent un décryptage des nouvelles technologies et de leurs dangers aussi bien à
l’usage personnel des adultes que pour leur
rôle d’éducateurs d’enfants et d’adolescents. L’objectif est que la page Facebook
d’e-Enfance devienne une référence pour
les parents, un lieu d’échange et d’information expert et fiable

L’objectif est que la page
Facebook d’e-Enfance devienne
une référence pour les parents,
un lieu d’échange et d’information
expert et fiable.

+

www.e-enfance.org
en 2019

+41,53%
340 179

utilisateurs

+152,91 %
1 268 326

pages vues

Top 3 des sujets consultés :
1. Contrôle parental
2. Cyber harcèlement
3. Interventions e-Enfance
Profil d’utilisateur type :
• Femme de 35 à 45 ans,
• Francophone,
• Mère de collégien/ne
• Article préféré : le contrôle parental
• Consultation sur ordinateur

PARTENARIAT
DE CONTENUS AVEC
JEUXVIDEOS.COM
Dans le cadre de son nouveau partenariat
avec Webedia, e-Enfance publie dans sa rubrique « jeux video info parents » des fiches
détaillées de conseils pratiques pour chaque
nouveau jeu vidéo, en collaboration avec la
rédaction du site leader jeuxvideos.com. Ces
contenus inédits à destination des parents
décryptent le mode d’emploi et les usages
induits pour les différents jeux (temps de
cession de jeu, monétisation, tchat...), afin de
faciliter leur compréhension et appropriation
au sein des familles.

- « J’ai laissé passer 3 semaines avant
de reprendre ce qui avait été dit
et mes élèves avaient tous
des souvenirs et des exemples
à donner ».

• Le contrôle
parental

Intervention de Justine Atlan sur Cnews, à propos
du harcèlement lié sur les réseaux sociaux (juillet 2019.)

Samuel Comblez interviewé par France 3 Rhône-Alpes
à propos de la réalisation du film « L’Emprise » sur le
harcèlement en milieu scolaire.(26 octobre 2019).
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UNE PRÉSENCE
MÉDIATIQUE AFFIRMÉE
Les sujets liés à la protection des mineurs
sur Internet se multiplient dans l’actualité. Reconnue depuis quinze ans pour son
expertise, e-Enfance est toujours plus régulièrement sollicitée par les médias pour
intervenir à propos de tous les usages numériques des jeunes.

Parutions medias 2019
Total : 720
41 TV
77 Radio

6%

11%
48%
36%
259
presse écrite

434
presse Web

Equivalent budget publicitaire :
7,43 Mn Euros

28 août 2019 – Reportage sur Brigitte Macron dans
Point de Vue. Justine Atlan y évoque sa visite en
décembre 2018 au sein des locaux d’e-Enfance,
son investissement en faveur des sujets liés à l’enfance
et au numérique et son soutien aux actions
de l’association.

L’expertise d’e-Enfance sollicitée dans l’émission Je
t’aime, etc. de Daphné Bürki sur France 2, pour le sujet
« Peut-on empêcher les ados de regarder du porno »
(France 2, 19 janvier.)

LES TEMPS FORTS DE LA COMMUNICATION EN 2019
Tournée Google
Dans le cadre du mécénat de Google.org
entamé en 2018, à partir d’octobre les intervenants e-Enfance ont été embarqués sur
la tournée Google (20 villes , 26 000 personnes). Ils proposaient gratuitement sur
chaque étape l’atelier de prévention « Les
Super-Héros du net », qui aborde sous un
angle ludique les risques du numérique pour
les 7-9 ans, ainsi que des animations type
quiz et distribuaient Les Incollables® e-Enfance/Super-Héros du Net.

Vidéo Konbini à propos de Net Ecoute
En novembre, à l’occasion de la journée nationale contre le harcèlement, Taïssi Dini,
écoutante du numéro d’assistance gratuit
Net Ecoute, témoigne sur son travail via une
vidéo Konbini. Le format très populaire auprès du public jeune permet au contenu de
connaître une belle visibilité (1,5 millions de
vues tous réseaux cumulés). Immédiatement, la plateforme Net Ecoute enregistre
une hausse du nombre d’appels.

Défendre la bienveillance sur TikTok
En partenariat avec TikTok, e-Enfance organise
un concours lors de l’opération Non Au Harcèlement de novembre. Dix créateurs français
sont invités à réaliser des vidéos pour valoriser
la bienveillance sur le réseau. Sous le hashtag
#TikTokerLove, les 4 gagnants proposent à
leur communauté riche de millions d’abonnés
du « Love » et des messages positifs, rappelant
qu’il faut agir et ne pas rester immobile face au
harcèlement.
La vidéo de @camilletesigne, 166,5K abonnés

Interview d’Adrien Taquet,
Secrétaire d’Etat à la Protection de l’Enfance,
dans le ELLE du 29 novembre 2019 «Nous
allons renforcer les moyens et les plages horaires ( du numéro ) 0 800 200 000 qui est
celui de Net Ecoute pour lutter contre le cyberharcèlement».

#PINGCALL
Escroquerie destinée à faire rappeler un
numéro surtaxé.
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Partenaires
et soutiens

e-Enfance fédère autour de son action
un réseau de partenaires forts, représentatifs
de l’intérêt croissant porté à la protection
des mineurs dans l’environnement numérique.

DES PARTENARIATS CONFIRMÉS
ET RENFORCÉS EN 2019
Grâce à la qualité de ses interventions, sa
connaissance fine du terrain et des problématiques acquise au fil de 15 ans d’expérience, e-Enfance agrège autour de son action un réseau de partenaires fidèles. Chaque
année, la mission de protection de l’enfance
dans l’environnement numérique suscite
de nouveaux engagements. Institutionnels
et associatifs, publics et privés, français et
internationaux, les mécènes et partenaires
continuent en 2019 d’affirmer leur soutien. La
diversité des acteurs impliqués dans l’évolution d’e-Enfance reflète la nécessité de son
positionnement dans la société, et l’identifie
comme élément central du dispositif de prévention et protection au service des jeunes
citoyens.

Cofinancé par le mécanisme pour l'interconnexion
en Europe de l’Union européenne

COMMISSION
EUROPÉENNE :
PLUS DE 10 ANS
D’ENGAGEMENT

Fidèle à son implication historique, la Commission Européenne renouvelle sa confiance
à e-Enfance, en confirmant la place centrale
de Net Ecoute dans le dispositif de prévention européen Safer Internet. Dans la continuité de son engagement depuis 2008, la
Commission Européenne soutient l’action de
la helpline, et lui permet de diffuser son expertise et sa méthodologie de travail dans les
autres pays de l’Union. Ce travail de réseau
permet l’intégration d’e-Enfance dans son
écosystème européen, et plus largement son
rayonnement à l’international.

Ce travail de réseau permet
l’intégration d’e-Enfance dans
son écosystème européen, et
plus largement son rayonnement
à l’international.

L’EDUCATION
NATIONALE ACCROÎT
SON SOUTIEN
À NET ECOUTE
En juin 2019, Jean-Michel Blanquer, Ministre
de l’Éducation nationale et de la Jeunesse,
annonce l’augmentation de la dotation allouée à la ligne Net Ecoute, le numéro vert
national pour la protection des mineurs sur
Internet.
Cette décision permet :
• une ouverture élargie de la ligne à partir
du 2 septembre : accès désormais ouvert
de 9h à 20h du lundi au vendredi (contre
9h à 19h) et de 9h à 18h le samedi. Cette
nouvelle disponibilité autorise notamment
une harmonisation avec les services du 30
20, le numéro d’assistance dédié au harcèlement à l’école.
•
la création d’un nouveau poste d’écoutant.e
•
l’acquisition d’un logiciel multicanal. Cet
outil permet d’agréger et coordonner l’ensemble des canaux de communication dirigés vers Net Ecoute (réseaux sociaux, messageries, courriels, appels téléphoniques).

DÉLÉGATION
INTERMINISTÉRIELLE

À LA LUTTE CONTRE
LE RACISME, L’ANTISÉMITISME
ET LA HAINE ANTI-LGBT

AVEC LA DILCRAH,
CONTRE LES
DISCRIMINATIONS

Pour la deuxième année consécutive, la Délégation Interministérielle de Lutte Contre le
Racisme, l’Antisémitisme et l’Homophobie renouvelle sa confiance à e-Enfance. Ce faisant,
e-Enfance est identifiée comme partenaire
de référence dans la lutte contre les discriminations et la haine en ligne, et intègre le
cercle des acteurs majeurs sur cette thématique. Ses responsables sont partie prenante
de la réflexion menée sur ces questions, sollicités pour faire émerger des propositions
auprès des services publics.
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LE MINISTÈRE
DE LA CULTURE
CO-FINANCE
PROTECT
En septembre 2019 le Ministère de la Culture
annonce le financement de la version 2 de
PROTECT, programme de sensibilisation et
prévention aux risques liés aux usages d’Internet et des applications numériques pour
les classes de 6ème. Ce soutien marque une
volonté accrue des pouvoirs publics d’investir le sujet de la protection de l’enfance sur Internet, en s’appuyant sur l’expertise référente
d’e-Enfance. Les actions sont menées en partenariat avec la Gendarmerie Nationale.

Le soutien du Ministère de
la Culture marque une volonté
accrue des pouvoirs publics
d’investir le sujet de la protection
de l’enfance sur Internet.

LA FÉDÉRATION
FRANÇAISE
DE TENNIS
ET NET ECOUTE
La Fédération Française de Tennis (FFT)
intègre les partenariats Net Ecoute dans
le cadre de sa lutte contre la corruption
sportive, les tentatives de manipulation de
matches et le cyberharcèlement. Net Écoute
prend en charge les joueurs victimes de
messages d’insultes ou de menaces sur les
réseaux sociaux, pratique accentuée par le
phénomène des paris sportifs. La Fédération Française de Tennis soutient les actions
de Net Ecoute via sa communication, et incite les jeunes joueurs et joueuses victimes
de tels propos à contacter la helpline.

LE CONSEIL RÉGIONAL
D’ILE-DE-FRANCE
finance :
• une journée d’intervention gratuite
par an pour les lycées d’IDF
• des actions de prévention des risques pour
la santé liés au numérique. (Impact de la
lumière bleue des écrans par exemple)
• le soutien au programme PROTECT

SCC FRANCE, MÉCÈNE
INFORMATIQUE
Grâce à SCC, mécène d’e-Enfance depuis
2016, Net Ecoute se voir doté en 2019 d’un
nouveau matériel informatique. SCC a offert
à e-Enfance 36 tablettes numériques pour
l’expérimentation du programme PROTECT
dans les Yvelines. SCC continue d’assurer la
maintenance de l’ensemble du parc informatique d’e-Enfance.

FONDATION
OMNES :
UN PARTENARIAT
DU SECTEUR SANTÉ
La Fondation OMNES, agissant en faveur de
l’enfance et de la jeunesse, a financé en 2019
un colloque pour sensibiliser les professionnels de la santé sur la prise en charge médicale des adolescents.
L’association est identifiée comme expert de
la prévention aux risques numériques spécifiques liés à l’adolescence par les acteurs du
secteur sanitaire et social.

« LA BOÎTE
À RÉPONSES »,
AVEC L’UNICEF
Justine Atlan intervient sur le thème du cyberharcèlement, dans l’une des trois vidéos
de « La Boîte à Réponses » tournées en partenariat avec l’Unicef entre février et octobre
2019. Les autres thèmes : jeux vidéo et réseaux
sociaux.

MERCI À NOS PARTENAIRES
LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

Cofinancé par le mécanisme pour l'interconnexion
en Europe de l’Union européenne

MEMBRE DU DISPOSITIF

DÉLÉGATION
INTERMINISTÉRIELLE

À LA LUTTE CONTRE
LE RACISME, L’ANTISÉMITISME
ET LA HAINE ANTI-LGBT
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LES AUTORITÉS INDÉPENDANTES

LES PARTENAIRES PRIVÉS

#ADDICTIONAUXJEUXVIDEOS
Comportement se caractérisant par une perte de contrôle sur
le jeu, une priorité accrue accordée au jeu, au point que celui-ci
prenne le pas sur d’autres centres d’intérêt et activités quotidiennes, et par la poursuite ou la pratique croissante du jeu en
dépit de répercussions dommageables.

ILS S’ENGAGENT À NOS COTÉS

Le ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse
J.M. Blanquer avec Justine Atlan, directrice et l’équipe
de e-Enfance au Salon de l’Education à Paris,
(novembre 2019.)

Madame Brigitte Macron lors de sa visite au siège.
(décembre 2018.)
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Ambitions 2020
Accentuer la sensibilisation auprès des parents,
la prévention dédiée aux enfants en bas âge
et augmenter la visibilité de Net Ecoute sont
des axes majeurs du développement
d’e-Enfance.

AFFIRMER LE RÔLE
RÉFÉRENT DE e-ENFANCE
L’ambition est d’accentuer la mission de protection de l’enfance sur Internet. e-Enfance
souhaite affirmer son rôle d’entité vigilante, être
identifié comme acteur de référence sur le sujet.
Parmi les objectifs, destinés à rendre concrète
cette mission : pouvoir se porter partie civile
pour appuyer des actions en justice auprès
des mineurs victimes du numérique.

ACCENTUER LA VISIBILITÉ
DE NET ECOUTE
La ligne d’écoute et de prise en charge doit
poursuivre son travail de reconnaissance par
des publics de plus en plus larges. Améliorer la communication, nouer des partenariats
pour amplifier sa présence sont des actions
à soutenir.
L’objectif est que le 0 800 200 000 soit
identifié comme le numéro national d’assistance pour la protection des mineurs sur
internet.

DÉPLOYER LE
PROGRAMME PROTECT
L’atelier pédagogique destiné aux 6ème conçu
selon un format ludique (recours aux tablettes numériques) sera déployé au niveau
national en septembre 2020 en partenariat
avec la Gendarmerie nationale.
Ce projet innovant permet notamment de
faire connaitre Net Ecoute aux élèves.

POURSUIVRE L’ÉDUCATION
À LA PARENTALITÉ
NUMÉRIQUE
• Actions de sensibilisation e-Enfance souhaite
élargir son offre à destination des parents, en
multipliant les outils de compréhension de
l’environnement digital, supports pédagogiques et conférences de sensibilisation à l’impact des écrans sur la vie de leurs enfants.

• Accès à Net Ecoute Communiquer davantage sur la possibilité pour les adultes de s’informer auprès des experts de Net Ecoute est
également un objectif.
• Jeunes enfants Concernée par l’exposition de plus en plus précoce des enfants aux
écrans, e-Enfance souhaite s’adresser davantage aux parents de jeunes enfants (à partir de la maternelle). L’association a été auditionnée dans le cadre de la « Commission
des 1 000 premiers jours », mise en place
par Emmanuel Macron en septembre 2019
et présidée par le psychiatre Boris Cyrulnik
pour répondre aux questions des parents
d’enfants en bas âge. Le rapport sera délivré
en 2020.

e-Enfance souhaite s’adresser
davantage aux parents de jeunes
enfants, exposés aux écrans
de plus en plus tôt.

ALLER VERS DE
NOUVEAUX PUBLICS
e-Enfance souhaite développer de nouveaux
programmes à destination des publics en situation de handicap.
Une diffusion élargie des messages de prévention au sein des établissements scolaires
français à l’étranger est également amorcée.

DÉVELOPPER LES ACTIONS
DE PRÉVENTION DANS LES
ENTREPRISES
Pour des conférences à l’heure du déjeuner afin
d’atteindre les parents sur leur lieu de travail.

POURSUIVRE LE
DÉVELOPPEMENT
EN LOCAL
e-Enfance souhaite favoriser son ancrage
territorial, en multipliant ses antennes en
région.
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GOUVERNANCE
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Yann PADOVA - Président
Avocat Partner du Cabinet Baker & McKenzie
France, en charge des TIC – Ancien Secrétaire général de la CNIL (Commission Nationale Informatique et Liberté)
Claire de MONTESQUIOU - Trésorière
Directrice de l’Audit et du contrôle interne à
Crédit Logement
Laurent BAYON - Secrétaire
Avocat au Barreau de Paris – Magistrat en disponibilité – Ancien conseiller au Cabinet du
Ministre de l’Education nationale, de la Jeunesse et de la Vie associative, Luc CHATEL.
Catherine BLAYA
Professeur Universitaire en sciences de l’éducation – Présidente de l’Observatoire International de la violence à l’école – Experte internationale sur le cyber-harcèlement
Frédérique BOTELLA
Adjointe à la sous-Directrice aux missions de
protection judiciaire et d’éducation à la DPJJ
(Direction de la Protection Judiciaire de la
Jeunesse), Ministère de la Justice
Ancienne Directrice du SNATED 119-Enfance
en danger
Béatrice COPPER-ROYER - Présidente
d’honneur
Psychologue clinicienne spécialisée dans
l’enfance et l’adolescence, co-fondatrice de
l’Association e-Enfance. Membre du Comité
d’experts « Jeunes publics » du CSA, Conseil
Supérieur de l’Audiovisuel.
Christine du FRETAY
Administrateur de sociétés – HDF Group –
Fondatrice de l’Association e-Enfance

Jean-Baptiste MENGUY
Conseiller de Paris, vice-Président de groupe
– Délégué auprès du Maire du 15e à l’éducation et la famille – Responsable RH auprès du
directeur général de l’ARJEL (Autorité de Régulation des Jeux En Ligne)
Nicole CATHELINE
Pédopsychiatre– Ancienne responsable de
l’hôpital de jour des adolescents du centre
hospitalier Henri Laborit de Poitiers – Auteur
du Que sais-je « Harcèlements à l’école »
(2008) – Présidente du conseil scientifique de
la Société Française de Psychiatrie de l’Enfant
et de l’Adolescent et des Disciplines Associées
(SFPEADA).
Aude SIGNOUREL
Conseillère juridique de la sous-direction de
lutte contre la cybercriminalité de la direction
centrale de la police judiciaire, dont dépend
la plateforme PHAROS de signalement des
contenus illicites de l’Internet « signalements.
gouv.fr » (Police Nationale /Ministère de l’intérieur).
Julien VILLEDIEU
Secrétaire général du Syndicat national des
jeux vidéo, SNJV.

SOURCES DE FINANCEMENT
DE L’ASSOCIATION e-ENFANCE :

1% Cotisations
Dons 1% Divers

5%

Revenus 11%
propres

41% Subventions
publiques

42%
Subventions privées

ORGANIGRAMME
Justine Atlan
Directrice Générale

Samuel Comblez
Directeur des Opérations

Romain Chibout
Coordinateur de Net Ecoute

Gwenn Amoury
Responsable du pôle Interventions

Pierre Maitre
Coordonnateur pédagogique

Eulalie Nakache
Responsable communication digitale

44

e-Enfance • 2019 •

Réalisation :
Directrice de la publication Justine Atlan
Conception et rédaction : Carine Gouriadec
Conception, mise en page, illustrations : Sabine Jarry
Photos : © David Atlan, photos p. 5, 11, 31, 38 et couverture.

Association e-Enfance
11 rue des Halles
75001 Paris
www.e-enfance.org
01 56 91 56 56
info@e-enfance.org

48

