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Protection 
des jeunes 
sur internet 
L'association e-Enfance, établissement reconnu d'utilité publique (décret du 19 
avril 20110), a un rôle de sensibilisation sur les risques d'Internet vis-à-vis des 
enfants, mais a également pour vocation de consei'ller les parents afin de leur 
permettre d'exercer une autorité en tant que « cyberparent ». Ainsi, l'association 
propose depuis 18 mo.is un service d'accueil téléphonique - anonyme et 
confidentiel- pour la protection des jeunes sur internet. Au 0820 200 000, des 
conseils pratiques et une aide psychologique sont apportés en cas de 
confrontation à des problèmes liés à internet, mais aussi aux mobiles et aux jeux 
vidéo. 

Pour compléter son dispositif, e-Enfance lance 
cet été le nouveau site www.netecoute.fr. plus 
particulièrement destiné aux jeunes. Un site qui 
leur offrira de multiples conseils et qui mettra à 
leur disposition leurs moyens de communication 
favoris pour entrer en contact avec les 
conseillers de « Net écoute»: un tchat, pour 
dialoguer en direct, un SMS pour être rappelé, 
un e-mail, un appel via skype, etc. 

Le Kit Plio: 
un outil pratique 
t " 1e ... genereux . 

Le Kit Plio est un 
ensemble de protège-livres 
prédécoupés et préencollés, 
accompagnés de 10 étiquettes 
illustrées. Un kit pratique à prévoir 
pour la rentrée scol'aire ... mais atJssi et 

surtout un produit 
«solidaire » : chaque kit Plio 
acheté 5€ permet en effet 
de collecter 1 € pour 
Handicap International, et 
ainsi de financer les actions 

de l'association dans 60 pays. 
Vous trouverez les Kit Plia dans les 
grandes surfaces, les librairies et les 
papeteries, ainsi que sur le site internet: 
www.handicap-international.fr 

Educationsexuelle.com 
Premier site pour les parents sur la 
sexualité des ados, le site internet 
educationsexuelle.com propose toutes 
les infos et les conseils pour aborder 

le thème de la sexualité avec ses 
enfants, et un forum pour partager 
avec d'autres parents. Des médecins 
et des spécialistes de l'adolescence 
(Béatrice Copper-Royer, Sylvain 
Mimoun , Christian Spitz ... ) répondent 

à toutes les questions que les parents 
peuvent se poser: « Mon ado manque 
de pudeur, comment réagir? », 
« Su is-je obi igé de parler de sexual ité 
à mon enfant?», « Mon ado 
collectionne les relations» .. . 
Pour les adolescents, un espace leur 
est entièrement dédié sur 
educationsensuelle.com, avec des 
films pédagogiques visibles dès 
13/14 ans , des réponses et vidéos 
d'experts 
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