
Assistance téléphonique gratuite

Si c’est pas net, 
on vous écoute !

Net Ecoute 0 800 200 000 est le numéro vert national 
opéré par l’Association e-Enfance.

Parents et enfants y reçoivent des aides, des conseils 
pratiques et une assistance psychologique notamment 
en cas de cyberharcèlement, consommation excessive 
de jeux vidéo, contacts indésirables, piratage de 
comptes..., pour savoir réagir en cas de problème.

Le site www.netecoute.fr est plus particulièrement 
dédié aux jeunes. Il donne accès à de multiples 
ressources pratiques pour rester en sécurité en ligne 
et offre également la possibilité de communiquer 
avec un conseiller par chat en direct, par mail, via 
Skype ou d’être rappelé-e.

Le programme Net Ecoute est soutenu par la 
Commission Européenne et le Ministère de 
l’Education Nationale.

Internet, 
une fenêtre sur le monde

Les enfants d’aujourd’hui ont la chance de profiter 
des multiples avantages des usages  numériques : 
accès rapide et facile à une multitude de savoirs, 
communication simplifiée avec les amis et la famille, 
choix et partage de loisirs, jeux divers...

Cependant ces outils fascinants n’offrent pas que des 
avantages : 

Un tiers des enfants de 9 à 17 ans déclare avoir été 
confronté à une situation dangereuse sur Internet.*

Laissons toutes leurs chances à nos enfants sur 
Internet, protégeons-les.

*étude IPSOS/e-Enfance

Le net qui laisse 
toutes ses chances 

à l’enfance



Qui sommes-nous ?

e-Enfance, association  reconnue d’utilité publique, 
créée en 2005 est agréée par le Ministère de 
l’Education Nationale. 
Elle se positionne clairement en faveur des nouvelles 
technologies, considérant que le numérique est 
un outil d’une nouvelle forme de socialisation, 
d’échanges et d’accès au savoir, indispensables 
pour les nouvelles générations.

Outre son rôle de transmission aux enfants et 
adolescent-e-s  des bonnes pratiques du numérique, 
e-Enfance a aussi pour mission d’informer et de 
conseiller les parents et les professionnel-le-s.

A ce titre elle intervient dans les établissements 
scolaires et hors-scolaires auprès des jeunes, de leurs 
parents et des professionnel-le-s.

L’Association e-Enfance opère la ligne nationale 
d’assistance téléphonique pour la protection des 
mineurs sur Internet avec le soutien de la Commission 
Européenne et du Ministère de l’Education Nationale : 

Net Ecoute 0 800 200 000. 

Dans le cadre de la convention de lutte contre 
le cyberharcèlement entre élèves, signée en 
juin 2011, e-Enfance est devenue le partenaire 
privilégié du Ministère de l’Education Nationale. 

Ce partenariat réaffirme la détermination de 
chacun de transmettre à chaque élève les valeurs et 
les moyens liés à un usage responsable d’Internet.

Nos actions de prévention

Sensibilisation des jeunes
En 2015, l’association  a pu rencontrer 70 000 jeunes 
lors de ses interventions en prévention aux usages du 
numérique partout en France.
Les journées d’information, animées par des 
intervenant-e-s professionnel-le-s et des volontaires 
du Service Civique formé-e-s par e-Enfance, ont 
pour vocation de responsabiliser les enfants et les 
adolescent-e-s sur leurs usages du numérique.

Information des parents
Nos intervenant-e-s rencontrent également les 
parents lors de conférences-débats pour les aider 
à  connaître, comprendre et encadrer  les usages 
numériques de leurs enfants.

Formation des professionnel-le-s
Grâce à son expertise, e-Enfance intervient dans 
plus de 200 structures par an lors de journées de 
formation, colloques, conférences, afin d’informer 
et de former les professionnel-le-s au contact des 
jeunes dans leurs pratiques.

Intervention dans les établissements 
scolaires et autres structures d’accueil

Développement d’outils pédagogiques 
adaptés à tous les publics

Création de la vidéo interactive «Derrière la porte»: 
Cet outil pédagogique interactif d’un nouveau genre 
est destiné à la sensibilisation des jeunes aux bons 
usages d’Internet (disponible sur Youtube).

Des campagnes de prévention : e-Enfance mène 
régulièrement des actions de sensibilisation dans 
les médias.

Un site Internet : www.e-enfance.org
e-Enfance a conçu un site riche en informations 
détaillées et en conseils pour les parents concernant 
les règles de sécurité pour leurs enfants.

Des partenariats entre e-Enfance et les réseaux 
sociaux tels que Facebook, Instagram, Youtube,  
Snapchat, Twitter, Périscope...,  les incitent à 
prendre des mesures efficaces pour la protection 
des mineurs.

Réalisation d’un «Guide de prévention de la 
cyberviolence entre élèves» à destination des 
professionnel-le-s de l’Education Nationale.


