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Ensemble agissons  
pour un monde numérique  
responsable

Notre vie numérique fait partie intégrante de notre vie quotidienne. 
Les jeunes sont connectés de plus en plus tôt et leur temps d’écran  
ne cesse de croître. Les parents se sentent démunis pour encadrer 
leurs enfants. Protéger nos enfants sur Internet relève d’une 
responsabilité collective qui s’impose à tous à l’aune de la pandémie. 
C’est un enjeu sociétal pour notre jeunesse et nos démocraties. 

Reconnue d’utilité publique, l’Association e-Enfance est un précurseur 
depuis 17 ans dans la protection de l’enfance sur Internet et l’éducation 
à la citoyenneté numérique. Nous sommes le point d’entrée unique 
pour les parents, les enfants, les adolescents et les professionnels 
sur toutes les problématiques liées à l’univers numérique, ses usages 
et ses dangers potentiels (cyberharcèlement, exposition aux écrans, 
pornographie, addiction aux jeux vidéo, prédateurs sexuels, contrôle 
parental, usurpation d’identité, escroqueries, fake news, etc). 

La prévention est le socle de notre action 
Agréée par le Ministère de l’Éducation nationale, l’Association agit au 
quotidien pour mener des actions de sensibilisation en milieu scolaire 
du primaire au lycée et auprès des étudiants. Nous formons les 
parents, les professionnels, nos pairs et nos partenaires sur les risques  
et les usages responsables d’Internet.

Notre capacité d’intervention est unique en France 
Le 3018 est le numéro national qui accompagne les jeunes, victimes de 
violences numériques et aide leurs parents dans leur rôle d’éducation.  
Tiers de confiance auprès des réseaux sociaux, nous agissons 
immédiatement à la demande des victimes pour signaler et faire 
supprimer des contenus préjudiciables en quelques heures.

Au cœur du dispositif de protection des mineurs sur Internet, nous 
sommes un référent dans le débat public, régulièrement sollicité sur 
de nombreux sujets de société. Nous sommes partenaire, membre 
fondateur et acteur engagé auprès de nombreux collectifs et initiatives 
publiques de la protection de l’enfance.
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Regards croisés 
 
Béatrice Copper-Royer
Présidente de l’Association e-Enfance

Justine Atlan 
Directrice générale de l’Association e-Enfance

En quoi 2021 a-t-elle été une année clé pour l’Asso-
ciation ?
J. A. : 2021, c’est avant tout l’année qui a suivi les bou-
leversements induits par la pandémie, révélant un réel 
besoin d’assistance accru sur les sujets du numérique 
pour les enfants, les parents et les professionnels. 
La transformation en 2021 de notre ligne d’écoute en 
numéro court national 3018, porté par le Gouverne-
ment, nous positionne comme le point d’entrée unique 
en France pour couvrir tous les aspects de la protec-
tion des mineurs face aux risques du numérique. 
2021, c’est aussi la reconnaissance de notre mobilisa-
tion sans faille en 2020 et de notre expertise, agrégée 
depuis 17 années. Une expertise qui va d’ailleurs bien 
au-delà du cyberharcèlement : la surexposition aux 
écrans, l’exposition aux images violentes et pornogra-
phiques, les arnaques en ligne, les fausses informa-
tions, les jeux vidéo, l’influence des réseaux sociaux sur 
la santé mentale…
B. C-R. : La pandémie et les confinements successifs 
ont considérablement augmenté le temps d’écran 
des enfants et des adolescents. Dans ces moments 
où enfants comme adultes étaient fragilisés, cela a 
pu engendrer des effets très pervers et au sortir du 
confinement, certains avaient beaucoup de mal à lâ-
cher leurs écrans. Les enfants sont de plus en plus 
jeunes quand ils ont leur premier smartphone, ce qui 
leur donne un accès libre et facile à Internet. En même 
temps, ils restent des enfants et manquent de dis-
cernement… Ils sont dans l’excitation et la curiosité, y 
compris sexuelle, ce qui est tout à fait normal. Via le 
Net, ils peuvent visionner des vidéos violentes ou por-
nographiques le plus facilement du monde. Cet accès 
à la sexualité via la pornographie leur donne une image 
triste et qui n’est pas en adéquation avec ce qu’ils vont 
vivre. Il y a également un lien entre pornographie et 
harcèlement, car la pornographie banalise la nudité : 
les jeunes s’envoient des « nudes » qu’ils utilisent à tort, 
alors que cela ne devrait pas sortir de la sphère privée.

2021 a aussi révélé une prise de conscience des 
pouvoirs publics sur la nécessité de mettre en place 
des dispositifs de protection judiciaire pour accom-
pagner les usages numériques des jeunes?
J. A. : L’accumulation de drames liés au cyberharcèle-
ment et de haine en ligne ces dernières années a fait 
bouger les lignes, avec notamment la création d’un 
parquet numérique pour lutter contre la haine en ligne. 
Aujourd’hui, ces violences ne sont plus tolérées. Les 
victimes peuvent porter plainte, et c’est ce qu’a fait la 
jeune Mila – que nous avions prise en charge – suite au 
déferlement de messages haineux et de menaces de 
mort. À l’issue d’un procès qui avait valeur d’exemple, la 
justice a prononcé des peines de quatre à six mois de 
prison avec sursis. 
B. C-R. : Les choses vont dans le bon sens. Tous les ac-
teurs œuvrant pour la protection de la jeunesse se mo-
bilisent car ils ont bien conscience des répercussions 
psychologiques et comportementales sociales impor-
tantes du numérique. L’ARCOM (né de la fusion entre le 
CSA et Hadopi) est le nouveau « gendarme » de l’audio-
visuel et du numérique, doté d’un pouvoir de sanction 
et de mise en demeure des plateformes illégales. Il est 
ainsi désormais possible de porter plainte contre les 
producteurs de sites pornographiques.
J. A. : C’est d’ailleurs ce qu’a fait l’Association pour la 
première fois en 2021 ; nous avons intenté une action 
en justice avec La Voix De L’Enfant pour demander à la 
justice d’enjoindre les fournisseurs d’accès à Internet 
de bloquer les sites pornographiques qui n’appliquent 
pas la loi de juillet 2020. 

Et les parents dans tout cela : quel rôle doivent-ils 
jouer ?
B. C-R. : Un rôle clé ! Les parents ne peuvent plus être 
naïfs : Internet, c’est le meilleur et le pire. Certains 

parents sont dans le déni alors que les dangers que 
représente le numérique pour les enfants sont au-
jourd’hui bien connus. Prenez la surexposition aux 
écrans, par exemple. C’est un réel danger pour les 
jeunes, qui entraîne fatigue, problèmes de concentra-
tion et risques d’échec scolaire.
J. A.  : Aujourd’hui, nos enfants et ados ont plusieurs 
vies : familiale, scolaire, extrascolaire et aussi numé-
rique. C’est une réalité. Et nous devons accompagner, 
éduquer et protéger nos enfants dans cet espace 
numérique. C’est le rôle des adultes, parents, éduca-
teurs, pouvoirs publics et associations comme l’Asso-
ciation e-Enfance. 
B. C-R. : C’est entre 10 et 15 ans que les enfants sont 
les plus vulnérables. Les filles de cette tranche d’âge 
sont très friandes des réseaux sociaux. Or un usage 
excessif et précoce des réseaux sociaux crée des 
comportements d’imitation de grands chez des en-
fants qui n’ont pas encore la maturité nécessaire.

L’Association a parcouru beaucoup de chemin de-
puis sa création. Restez-vous optimiste ?
J. A.  : Tout à fait, même si nous aurions pu aller plus 
vite, notamment sur l’exposition des jeunes à la por-
nographie. Les dernières années marquent la fin d’une 
ère de laxisme par rapport aux dérives du numérique 
en France et en Europe. 
Aujourd’hui les acteurs politiques ont pris leur res-
ponsabilité pour encadrer les acteurs du numérique. 
Et avec le dispositif 3018, l’Association a été dotée de 
moyens renforcés pour assurer une prise en charge 
globale et complète des victimes de violences numé-
riques.
B. C-R. : Il n’y a pas de fatalité : le web doit rester le 
meilleur ! Nous devons rester vigilants et contrôler le 
pire. Il n’y a pas de raison de ne pas y arriver.

Un usage excessif 
et précoce 

des réseaux 
sociaux crée des 
comportements 

d’imitation de 
grands chez des 
enfants qui n’ont 

pas encore la 
maturité

Béatrice Copper-Royer

“

”

Justine Atlan, Directrice générale Béatrice Copper-Royer, Présidente
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Les enfants ont un accès de plus 
en plus précoce et généralisé aux 
différents appareils numériques, 
qu’il s’agisse d’un ordinateur, d’une 
tablette, d’une console ou d’un 
smartphone. Domaine réservé de 
l’adolescent, le smartphone entre 
aujourd’hui dans la vie d’un enfant 
dès l’âge de 10 ans en moyenne…

Cette vie numérique incontournable 
expose les mineurs à des risques et 
dangers importants qu’il convient 
de connaître afin de toujours mieux 
les prévenir et les combattre. 
Cyberharcèlement, exposition à 
des contenus pornographiques ou 
choquants, revenge porn, phishing… 
autant de formes différentes 
d’une même violence, la violence 
numérique à laquelle l’Association  
se doit de répondre chaque jour. 

Dans ce domaine, le numéro 
national 3018 a constaté en 2021 
une hausse marquée  
de ces phénomènes :
• le chantage à la webcam,  
ciblant majoritairement des 
garçons de 15 ans
• le revenge porn, notamment à 
l’encontre de jeunes filles de 17 ans
• les injures et insultes en ligne 
touchant souvent des jeunes filles  
de 14 ans
●• la violation de données 
personnelles

ADDICTION  
AUX JEUX VIDÉO

1 collégien sur 2 va  
sur des sites de jeux en réseau*

Loisir et vecteur de lien social,  
le jeu vidéo en ligne peut devenir  

une source de dépendance et 
d’isolement lorsque la pratique  

n’est pas encadrée.

PHISHING OU  
HAMEÇONNAGE

Induire en erreur le destinataire 
d’un message en lui faisant croire 

qu’il est envoyé par un tiers 
de confiance (administration, 
opérateur, etc.), afin d’obtenir  

des données personnelles  
(mot de passe, numéro  
de carte bancaire etc.)

PIRATAGE
Prise de contrôle d’un compte 
ou intrusion malveillante dans 

un système informatique, 
ces actes pourraient être 
évités par une meilleure 
connaissance des règles  

de sécurité en ligne.

SUREXPOSITION 
AUX ÉCRANS
Plus qu’une question  

de temps passé sur les écrans, 
c’est l’équilibre entre une variété 
d’activités qu’il faut préserver. 

L’exposition précoce  
(avant 3 ans) est souvent  
liée à l’hyperconnexion  

des parents.

RUMEUR ET  
DÉSINFORMATION 

(fake news)
L’éducation aux médias  

et à l’esprit critique permet  
de lutter contre la désinformation,  

les théories du complot  
et la radicalisation.

USURPATION  
D’IDENTITÉ

Se faire passer  
pour une personne  

en utilisant ses informations 
personnelles avec 

de mauvaises intentions.

CHANTAGE  
À LA WEBCAM

Menacer de publier  
sur Internet une vidéo (souvent 
à caractère sexuel) qui pourrait 

nuire à la réputation  
d’une personne. Une rançon est 

alors demandée pour qu’elle  
ne soit pas diffusée.

18 +

 

Les jeunes face  
aux risques numériques

PRÉDATEURS 
SEXUELS 
(grooming)

Pédophile se faisant passer  
pour un jeune afin de gagner  

la confiance d’un mineur  
en ligne et d’échanger avec lui.

EXPOSITION  
À LA PORNOGRAPHIE  

ET AUX CONTENUS 
CHOQUANTS

30 % des enfants choqués par des 
contenus rencontrés involontairement*

Le numérique augmente le risque  
d’exposition involontaire des enfants  

aux contenus inappropriés et interdits  
aux mineurs telle que  

la pornographie.

VIOLATION  
DES DONNÉES  

PERSONNELLES
Diffuser, donner accès ou modifier 
sans l’autorisation d’une personne 

ses informations personnelles 
(identité, âge, adresse etc.) et des 
informations sensibles (orientation 

sexuelle, santé, religion).

CYBERHARCÈLEMENT
20 % des enfants  

y ont déjà été confrontés*

Acte agressif, intentionnel  
et répété à l’égard  

d’une personne, perpétré en ligne  
avec l’intention de lui nuire.

#!{ô

REVENGE PORN 
Se venger d’une personne 

en diffusant, sans son 
consentement, des photos, 

vidéos, ou messages dévoilant 
son corps, son intimité  

ou des situations sexuelles  
la concernant.

* Étude Audirep pour l’Association 
e-Enfance avec le soutien des Caisses 
d’Épargne menée en 2021 auprès  
de 1 204 binômes parents-enfants.

JEUX D’ARGENT  
EN LIGNE

Poker en ligne et paris sportifs 
sont des activités légales  

mais interdites aux mineurs.
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FAITS 
MARQUANTS
2021

2021 a été une année historique 
pour l’Association avec une 
succession d’événements 
majeurs : le lancement du 3018, 
numéro national contre les 
violences numériques, prolongé 
par l’engagement du Président 
de la République en faveur 
d’une application éponyme,  
et l’intervention au Forum  
de Paris sur la Paix en tant que 
porte-parole de la société civile.
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FÉVRIER 2021 

l Jean-Michel Blanquer,  
Ministre de l’Éducation nationale 
en live sur le compte TikTok de l’Association 
à l’occasion du Safer Internet Day
l Lancement du 1er chatbot d’une helpline 
française avec le soutien de Facebook

AVRIL 2021 

Lancement du 3018,  
le numéro national pour les jeunes 
victimes de violences numériques 
et leurs parents, porté par le 
Gouvernement 

l Adrien Taquet, Secrétaire d’État en charge 
de l’Enfance et des Familles présent au 3018 
pour le lancement du numéro court
l Visite de soutien de Brigitte Macron  
à l’Association
l Déplacement de Laetitia Avia, députée  
de Paris au 3018

JUIN 2021 

l Campagne de publicité nationale sur le 3018
La campagne a démarré sur les réseaux sociaux  
et s’est poursuivie en gares SNCF dans toute la France,  
dans le métro parisien, à la radio et en presse écrite

l Justine Atlan élue Vice-Présidente de Renaissance 
Numérique, think-tank dédié à la lutte contre la fracture 
numérique et le développement d’un numérique citoyen

JUILLET 2021

Les fournisseurs d’accès  
à Internet (FAI) assignés 
en référé par l’Association 
e-Enfance et La Voix  
De l’Enfant

AOÛT 2021

Ouverture du 3018 
tout l’été pour  
la première fois  
de son histoire

SEPTEMBRE 2021

l Convention de partenariat signée avec la Gendarmerie Nationale  
pour officialiser un partenariat de long terme

l Signature du protocole d’élargissement de jeprotègemonenfant.gouv.fr  
qui devient le portail d’information unique sur la parentalité numérique

l Partenaire de la grande Cause organisée par Make.org pour la protection de 
l’enfance. Deux projets inédits dévoilés préfigurent le lancement de l’application 3018

NOVEMBRE 2021 

l Invitation à l’Élysée, aux côtes de collégiens et lycéens victimes de harcèlement
l Intervention au Forum de Paris sur la Paix en présence de la Vice-Présidente  
des États-Unis Kamala Harris, pour porter la voix de la société civile
l Annonce du lancement de l’application 3018 par le Président de la République  
à l’occasion de la journée nationale contre le harcèlement scolaire
l Convention de partenariat signée avec la Direction de la protection judiciaire  
de la jeunesse
l Participation à l’émission en prime time de France 2 J’ai une idée pour la France 

DÉCEMBRE 2021 

l Lancement de la grille d’évaluation 
contre le harcèlement entre jeunes 
dans le cadre du projet de prévention 
de la délinquance porté par Marlène 
Schiappa
l Participation de Lola Dubini, notre 
marraine, à l’émission District Z de TF1,  
en faveur de l’Association

FÉVRIER 2022

Lancement de 
l’application 3018 dans un 
lycée des Hauts-de-Seine 

avec le soutien  
du Gouvernement et  

de Brigitte Macron

FÉV AVR JUIN

AOÛT JUILSEP

NOV DÉC

2021, UNE DIMENSION  
NATIONALE

FÉV
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Une référence  
incontournable 
En 2021 l’Association s’affirme  
comme un acteur incontournable  
du dispositif national  
de la protection de l’enfance.

Avril 2021 restera une date importante avec le passage du numéro vert à 
8 chiffres en numéro court national : le 3018. Lancé avec le soutien du Gou-
vernement dans le cadre du Plan Urgence Enfance face au covid-19, le 3018 
répond à la volonté du Gouvernement de mettre à disposition des parents et 
victimes de violences numériques, un point d’entrée unique pour toutes les 
problématiques liées au numérique. 

En 2021, la lutte contre le cyberharcèlement s’est imposée comme une cause 
nationale, portée par le chef de l’État. Ce dernier se tourne vers l’Association 
e-Enfance, reçue à l’automne à L’Élysée avec des collégiens et lycéens, afin 
de partager l’expérience de terrain et faire entendre la souffrance de jeunes 
victimes de harcèlement.

L’Association est également invitée au Forum de Paris sur la Paix, en présence 
de la Vice-Présidente des États-Unis Kamala Harris et de 30 chefs d’État et 
de Gouvernement pour porter la voix de la société civile face aux enjeux du 
respect des droits de l’enfant dans l’espace numérique.

Dans le même temps, le chef de l’État confie à l’Association la mission de 
lancer l’application 3018 afin d’accroître sa capacité d’action pour assurer 
une prise en charge globale et complète des victimes. Développée avec 
notre partenaire historique Orange en à peine huit semaines, l’application 
est lancée en février 2022 en présence de Jean-Michel Blanquer, Ministre de 
l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports ; Adrien Taquet, Secrétaire 
d’État en charge de l’Enfance et des Familles ; Brigitte Macron et Stéphane 
Richard, Président Directeur Général d’Orange.

LUTTE CONTRE LE HARCÈLEMENT  
ET LE CYBERHARCÈLEMENT

L’Association est auditionnée au Sénat par la Mission 
d’information sur le harcèlement scolaire et le cyberhar-
cèlement, auteur d’un rapport d’information publié en 
octobre 2021.
L’Association présente sa grille d’évaluation des risques 
face au harcèlement des jeunes au Comité de parents 
contre le harcèlement entre jeunes, porté par Marlène 
Schiappa au ministère de l’Intérieur. Conçu avec le SG-
CIPDR (Secrétariat Général du Comité Interministériel 
de Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation), 
cet outil est destiné aux parents et enfants pour com-
prendre et agir de manière graduée en fonction de la 
gravité de la situation.

LUTTE CONTRE LA PROSTITUTION  
DES MINEURS

L’Association est entendue dans le cadre du Rapport du 
Groupe de travail sur la prostitution des mineurs, remis 
par Catherine Champrenault, procureure générale de 
Paris, à Adrien Taquet, Secrétaire d’État en charge de 
l’Enfance et des Familles.

LUTTE CONTRE L’EXPOSITION  
DES MINEURS À LA PORNOGRAPHIE

L’Association e-Enfance et La Voix De l’Enfant assignent 
en référé les fournisseurs d’accès à Internet (FAI) afin 
d’obtenir le blocage des principaux sites pornogra-
phiques qui permettent aux mineurs d’accéder à des 
contenus pornographiques.

DROITS DES MINEURS  
DANS LA SPHÈRE NUMÉRIQUE

Justine Atlan intervient au Forum de Paris sur la Paix en 
présence de la Vice-Présidente des États-Unis Kamala 
Harris, pour porter la voix de la société civile sur les 
enjeux du respect des droits de l’enfant dans l’espace 
numérique, à l’occasion de l’appel à l’action lancé par le 
Président de la République et l’UNICEF.

Une action de plaidoyer pour 
protéger les mineurs sur Internet
L’Association est régulièrement auditionnée pour émettre  
des recommandations au niveau Gouvernemental et parlementaire. 
Elle s’implique dans le débat public pour défendre les droits  
des mineurs dans la sphère numérique.

Nos combats en 2021 :

Novembre 2021 : Invitation de l’Association à l’Élysée  
aux côtés de jeunes victimes de harcèlement 

12 FAITS MARQUANTS 202101



Des soutiens emblématiques

En 2021, nous avons signé deux 
conventions de partenariat : l’une 
avec la Gendarmerie nationale 
et l’autre avec le Ministère de la 
Justice (Direction de la Protection 
Judiciaire de la Jeunesse) qui 
viennent officialiser  
des collaborations de long terme 
avec ces deux institutions. 

Orange,  
un mécène historique

Deux conventions de partenariat

Lola Dubini, marraine de l’Association e-Enfance depuis 2020,  
à la tête de l’équipe de choc qui a remporté 39 000 € pour 
l’Association dans District Z sur TF1 

Patrick Bruel, parrain de l’Association 
depuis 2011, a soutenu la campagne en 
faveur du 3018 sur les réseaux sociaux.

La Caisse d’Épargne devient 
mécène de l’Association e-Enfance 
et du 3018. 
Avec ce soutien, l’Association 
publie son étude annuelle dédiée 
aux pratiques numériques des 
jeunes afin de mieux comprendre 
le cyberharcèlement des mineurs.
La Caisse d’Épargne a également 
réalisé, en partenariat avec 
Goodeed, une campagne 
publicitaire solidaire contre le 
cyberharcèlement  
en faveur de l’Association.

Novembre 2021 : Justine Atlan et Charlotte Caubel,  
Directrice de la protection judiciaire de la jeunesse.

Justine Atlan et Fabienne Dulac, Directrice Générale Adjointe, CEO d’Orange France 
renouvellent la convention de partenariat.

Caisse d’Épargne,  
nouveau mécène 
de l’Association

Orange est un mécène historique 
de l’Association, notamment via la 
promotion du contrôle parental et, 
plus récemment, la prise en charge 
du numéro court national 3018 
ainsi que le développement de 
l’application éponyme.

À l’annonce du lancement de 
l’application 3018 par le chef de 
l’État lors de la journée nationale 
de lutte contre le harcèlement 
scolaire en novembre 2021, 
Orange s’est une nouvelle fois 
engagé très concrètement aux 

côtés de l’Association e-Enfance 
en proposant ses équipes pour 
développer et diffuser cette 
nouvelle application.

L’application a pu ainsi être lancée 
dans des délais très courts, 
Orange ayant mobilisé ses experts 
pendant deux mois pour relever le 
défi lancé par le Gouvernement à 
l’Association.

Je suis heureux qu’Orange puisse 
apporter son appui technologique  

et humain à l’Association e-Enfance  
et au Gouvernement, pour  

permettre à toutes les victimes  
de cyberharcèlement d’avoir accès  

à un meilleur accompagnement,  
de façon anonyme et sécurisée.

Stéphane Richard
PDG d’Orange (nov. 2021)

“

”
Lola Dubini et Patrick Bruel
marraine et parrain engagés

“On m’a coupé la parole pendant très longtemps,  
et maintenant je n’ai plus envie. Si grâce à un appel,  
un message sur un tchat on peut épargner des années 
de vie de souffrance, je me dis que ça doit être utile  
à un moment. Si c’est utile pour une personne je suis 
déjà super contente.”  
Lola Dubini, chanteuse, comédienne, et youtubeuse

14 FAITS MARQUANTS 2021 FAITS MARQUANTS 202101 01 15



Une médiatisation  
toujours plus forte  
et une communauté digitale  
en pleine expansion

Notre statut d’expert confirmé et notre reconnaissance à l’échelle  
nationale nous assurent une présence médiatique de plus en plus forte ainsi 
qu’une communauté croissante sur les réseaux sociaux, eux aussi vecteurs 
d’information et de diffusion de messages de prévention et d’assistance  
aux jeunes touchés par les violences numériques.

Une visibilité croissante sur les réseaux 
sociaux et un nouveau site Internet
Notre communauté sur l’ensemble des réseaux sociaux ne cesse de croître  
(+ 15,5 % vs 2020), dépassant les 31 000 abonnés fin 2021.

Facebook est le réseau 
suscitant le plus 

d’interactions 
(plus de 210 000 en 2021)

Le nombre d’abonnés sur 
Instagram n’a cessé de croître 
en 2021 (+ 71 % vs 2020) 

74 000 vues enregistrées  
lors du live sur TikTok pour le 
Safer Internet Day 2021 avec 
Jean-Michel Blanquer, Ministre  
de l’Éducation nationale 

La fréquence de publication 
est très soutenue sur 

Twitter avec 3 millions 
d’impressions en 2021

LinkedIn est le réseau qui a 
attiré le plus de nouveaux 
abonnés en 2021 (+ 81 %)

Un nouveau site web pour l’Association
Audience du site 
en 2021 :
357 199 visiteurs  
1 439 273 pages visitées  
(+ 19 % vs 2020)

e-enfance.org est le point d’entrée unique sur toutes les questions relatives 
aux usages numériques des jeunes et les dangers potentiels. Il propose de 
nombreuses ressources pour les parents et les professionnels qui souhaitent 
s’informer sur le contrôle parental, les réseaux sociaux, les jeux vidéo,  
le cyberharcèlement etc. Il donne également un accès direct aux écoutants  
du 3018 par tchat pour les jeunes victimes, les parents et les professionnels.

Web 
49 %

Presse 
25 %

TV  
15 %

Radio  
11 %

Retombées  
presse  

par média

 En 2021, l’Association e-Enfance  
 sur les réseaux sociaux c’est : 
Des pics d’audiences  
à plus d’1 million d’utilisateurs 
40,3 millions d’impressions
538 publications

BFM TV - 10/03/21 
Meurtre d’Alisha

France 2 :  
Complément d’enquête - 14/10/21
Sexe, arnaques et vidéos :  
les nouveaux maîtres-chanteurs

Le Monde - 5/09/21
Une action en justice pour bloquer 
l’accès à 9 grands sites pornos

France 2 - 18/11/21
J’ai une idée pour la France

TF1 : JT de 20 H - 6/10/21
Harcèlement scolaire :  
comment le repérer ?

M6 : Zone Interdite - 10/01/22
Ados et sexualité :  
quels dangers les guettent ?

 En 2021, l’Association e-Enfance  
 dans les médias c’est : 
• ●2 310 retombées médias (879 en 2020)
●• 356 millions de personnes touchées (196 M en 2020)
●• 21,8 millions d’euros d’équivalent d’achat d’espace 
(9,34 M en 2020)

Un triplement des retombées médias
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#02
NOS  
MISSIONS  

Reconnue d’utilité publique, 
l’Association e-Enfance  
est l’acteur de référence  
de la protection de l’enfance  
sur Internet et l’éducation  
à la citoyenneté numérique 
depuis 17 ans.
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Nos moyens d’action
Plusieurs moyens d’action au service d’une mission  
reconnue d’utilité publique : protéger les mineurs 
sur Internet et éduquer à la citoyenneté numérique

DES ACTIONS DE SENSIBILISATION sur les usages numériques 
responsables et les risques potentiels auprès des jeunes et des parents. 

DES FORMATIONS AUPRÈS DES PROFESSIONNELS sur les usages 
numériques des jeunes et les violences en ligne : Gendarmerie, Police, 
Éducation Nationale, Protection Judiciaire de la Jeunesse, CHU, Maisons 
des adolescents.

UNE CAPACITÉ D’INTERVENTION UNIQUE ET DE CONSEILS 
PERSONNALISÉS AVEC LE DISPOSITIF 3018 
Le 3018 c’est :
• le numéro national 3018 pour les jeunes victimes de violences numériques 
et leurs parents. Tiers de confiance auprès des réseaux sociaux, le 3018 
agit immédiatement à la demande des victimes pour signaler et faire 
supprimer des contenus préjudiciable en moins d’une heure ;
• l’application anti-harcèlement qui permet aux victimes et témoins de 
stocker les preuves du harcèlement et de les envoyer directement au 3018 
pour une prise en charge accélérée.

UN ENGAGEMENT DANS LE DÉBAT PUBLIC notamment grâce à des 
partenariats renforcés avec les acteurs institutionnels et les autorités 
indépendantes qualifiées (ARCOM, CNIL, Défenseur des Droits, etc). 
L’Association s’affirme comme une force de proposition auprès des 
pouvoirs publics et des instances de la protection de l’enfance.

UNE MOBILISATION AU CŒUR DU DISPOSITIF DE PROTECTION 
DES MINEURS SUR INTERNET. Membre fondateur et acteur engagé 
auprès de collectifs et initiatives publiques : La Voix De l’Enfant, Centres 
Ressources pour les Intervenants auprès des Auteurs de Violences 
Sexuelles, Fédération Addiction, EducNum, Educadroit, etc.

Près de 20 000 appels 
gérés par le numéro national 3018
(soit une hausse de 50% par 
rapport à 2020) 

●3 000 comptes ou 
contenus supprimés  
sur les réseaux sociaux 

4 500 interventions  
sur le terrain 
(soit un doublement par rapport 
aux années précédentes)

Près de 150 000 
personnes sensibilisées 
(élèves, parents et professionnels) 

L’ÉQUIPE DE DIRECTION 

Justine Atlan, Directrice générale
28 ans d’expérience dont 15 ans dans l’univers 
numérique et la protection de l’enfance. 
Juriste de formation, formée à la médiation familiale, 
membre du Comité d’experts national contre le 
harcèlement du Ministère de l’Éducation nationale, 
membre des collèges d’experts consultatifs des 
principaux réseaux sociaux, décorée de l’Ordre 
national du mérite.

Samuel Comblez, Directeur des opérations 
Psychologue de l’enfance et de l’adolescence.
20 ans d’expérience dans le champ de la protection 
de l’enfance, ancien écoutant des services Fil Santé 
Jeune, 3020 et Inter Service Parents.

Gaëlle de Montoussé, Directrice de la 
communication et des partenariats
20 ans d’expérience en communication dans le 
secteur bancaire, anciennement responsable de la 
communication et du mécénat de la société de gestion 
Omnes Capital.

En
 2
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Une équipe pluridisciplinaire
L’Association e-Enfance s’appuie sur une direction expérimentée  
et une équipe composée de 29 salariés et des volontaires du Service Civique.

Une équipe formée en continu

L’ÉQUIPE DE SALARIÉS

Romain Chibout, Responsable coordinateur 3018
15 ans d’expérience dans l’animation et la protection de 
l’enfance, ancien Promeneur du Net (dispositif de la CAF).

Alexy Schor, Responsable des intervenants
Ancien volontaire du Service Civique, spécialisé en 
informatique et dans les nouvelles technologies, 
rédacteur jeux vidéo.

Fanny Painvin, Responsable pédagogique
5 ans d’expérience dans le secteur associatif  
et humanitaire, diplômée d’un Master en école de 
commerce, spécialisée en gestion de projets associatifs.

Caroline Collard, Responsable communication
25 ans d’expérience en journalisme et communication 
dans le secteur culturel. Anciennement responsable de la 
communication de l’agence et galerie VU’ puis de la SACD. 

Guillaume Lelabousse, Responsable administratif  
et financier
7 ans d’expérience en tant que responsable administratif 
et financier dans le milieu associatif, notamment dans le 
secteur de l’environnement.

Les intervenants sillonnent la 
France pour mener des ateliers 
de prévention sur-mesure.
Les écoutants sont des juristes, 
des psychologues ou experts 
des nouvelles technologies, 
disponibles quotidiennement  
sur le 3018.
Ils bénéficient tout au long 
de l’année d’un parcours de 
formation complet proposé par 
nos partenaires :

l LES PROFESSIONNELS  
DU DROIT ET DE LA PROTECTION 
DE L’ENFANCE 
Mission chargée de la prévention 
des violences en milieu scolaire 
du Ministère de l’Éducation 
nationale, Défenseur des 
Droits, ARCOM, CNIL, Pharos, 
Cybermalveillance.gouv.fr

l LES ACTEURS DU NUMÉRIQUE : 
Google / YouTube, Twitter, Meta, 

TikTok, Snapchat, Xooloo, Ubisoft, 
jeuxvideo.com, Orange.

l LES ASSOCIATIONS 
PARTENAIRES : 
SOS Homophobie, Centres 
Ressources pour les Intervenants 
auprès des Auteurs de Violences 
Sexuelles, Service d’aide aux 
victimes de l’AP-HP, ECPAT, 
Attention Hyperconnexion, 
Nightline.
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17 ans au service de la protection  
des mineurs sur Internet
Depuis 2005, nous déployons nos efforts pour protéger toujours plus de mineurs 
contre les dangers du numérique. Notre action est reconnue par un nombre 
croissant de partenaires qui nous soutiennent.

2005
Création de  
l’Association e-Enfance

2013
Membre fondateur  
de EducNum (CNIL)  
en faveur d’une éducation 
au numérique pour tous

2008
Lancement de Net Écoute,  
la helpline française du 
programme de protection des 
mineurs sur Internet « Safer 
Internet » de la Commission 
européenne

2009
Précurseur dans la mise  
en place d’un tchat sur  
la helpline française

2010
• Reconnue d’utilité publique
• Conventionnée avec Pharos 
(plateforme Gouvernementale de 
signalement en ligne)
• Premiers partenariats avec 
les réseaux sociaux pour une 
procédure prioritaire de 
signalements (Facebook, YouTube)

2011
Agrément et convention avec 
le Ministère de l’Éducation 
Nationale pour la prise en 
charge de la lutte contre le 
cyberharcèlement entre élèves

2018
• Membre du Comité d’experts  
sur la protection du Jeune public du CSA
• Première visite officielle de Brigitte Macron 
qui apporte son soutien à l’Association2019

Élargissement des horaires 
d’ouverture de la ligne à :  
20 h en semaine et  
18 h le samedi

2020
• Membre fondateur du Comité 
en charge de la prévention de 
l’exposition des mineurs aux contenus 
pornographiques du CSA et l’ARCEP

• Membre fondateur de l’Observatoire 
de la Haine en ligne du CSA

2021
• Lancement du numéro 
court national 3018
• Intervention au Forum  
de Paris sur la Paix
• Invitation à l’Élysée aux 
côtes de jeunes victimes  
de harcèlement

2022
Lancement de 
l’application 3018  
avec le soutien  
du Gouvernement  
et de Brigitte Macron

2016 
Convention signée avec  
le 119-Enfance en danger 
pour un transfert direct et 
prioritaire des appels

2017 
Membre fondateur  
du GIP ACYMA  
cybermalveillance.gouv.fr

22 23NOTRE MISSION ET NOTRE ORGANISATIONNOTRE MISSION ET NOTRE ORGANISATION02 02



Une gouvernance structurée

Nos sources de financement

Les membres de l’Association ont mis en place 
une gouvernance structurée autour d’un Bureau et d’un 
Conseil d’Administration élus par l’Assemblée générale.

L’Association e-Enfance est re-
connue d’utilité publique (2 % des 
associations françaises). C’est un 
gage de transparence dans sa 
gestion : ses comptes sont audités 
et publiés annuellement au Journal 
Officiel. 
Ses statuts sont soumis au 
contrôle du Conseil d’État  
en plus de celui du Ministère de 
l’Intérieur. 

Le Conseil d’Administration est 
composé de professionnels 
provenant d’horizons différents, 
aux profils variés et aux exper-
tises complémentaires : avocats, 

psychologues, médecins, universi-
taires... Cette diversité assure un 
professionnalisme et une effica-
cité dans la prise de décisions. Le 
Conseil d’Administration se réunit 
tous les semestres. 

L’Assemblée générale, convoquée 
une fois par an, vote le budget 
et les orientations stratégiques 
annuels. 

Composé du Président, du Tréso-
rier et du Secrétaire de l’Asso-
ciation, le Bureau se réunit quant 
à lui tous les mois pour gérer les 
affaires courantes.

Béatrice COPPER-ROYER, Présidente
Psychologue clinicienne spécialisée dans l’enfance 
et l’adolescence, membre du Comité sur la 
protection du jeune public de l’ARCOM (ex. CSA, 
Conseil Supérieur de l’Audiovisuel), co-fondatrice 
de l’Association e-Enfance.

Claire de MONTESQUIOU, Trésorière
Directrice de l’audit et du contrôle interne  
au Crédit Logement.

Laurent BAYON, Secrétaire
Avocat au Barreau de Paris, magistrat en 
disponibilité, ancien conseiller au Cabinet du 
Ministre de l’Éducation 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 
cyberharcèlement.

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.

Le Conseil d’Administration
Nicole CATHELINE 
Pédopsychiatre, ancienne responsable de l’hôpital 
de jour des adolescents du Centre hospitalier  
Henri Laborit de Poitiers, auteur du “Que sais-je ?” 
 Le Harcèlement scolaire, Présidente du conseil 
scientifique de la Société Française de Psychiatrie  
de l’Enfant et de l’Adolescent et des Disciplines 
Associées (SFPEADA).

Christine du FRETAY 
Administratrice de sociétés, HDF Group,  
co-fondatrice de l’Association e-Enfance.

Jean-Baptiste MENGUY
Directeur de projets en charge de l’artisanat et de 
la restauration au sein de la DGE (Direction Générale 
des Entreprises), ancien responsable RH au sein de 
l’ARJEL (Autorité de Régulation des Jeux En Ligne).

Aude SIGNOUREL
Ex-conseillère juridique de la sous-direction de lutte 
contre la cybercriminalité de la DCPJ, Direction 
Centrale de la Police Judiciaire, dont dépend la 
plateforme PHAROS de signalement des contenus 
illicites de l’Internet, internet-signalement.gouv.fr.

Julien VILLEDIEU 
Secrétaire général du Syndicat National des Jeux 
Vidéo (SNJV).

MÉCÉNAT & DONS 

40 %
AUTOFINANCEMENT 

17 %

SUBVENTIONS 
PUBLIQUES 

43 %

Sources  
de financement
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L’Association e-Enfance est soutenue depuis sa 
création par un réseau de partenaires de confiance : 
des pouvoirs publics, des acteurs du numérique, des 
entreprises privées. 

Cette diversité est une source d’indépendance et 
un gage de pérennité de ses actions. Elle illustre 
aussi sa volonté de réunir des acteurs de confiance 
opérant dans tous les secteurs de l’économie.

Merci aux partenaires avec lesquels  
nous travaillons tout au long de l’année

l Addict’Aide
l Alliance des Avocats pour les Droits de l’Homme (AADH)
l Attention Hyperconnexion
l Centre de Victimologie pour Mineurs
l  Centre Ressources pour les Intervenants  

auprès des Auteurs de Violences Sexuelles (CRIAVS)
l  Centre Régional d’Information et de Prévention du Sida  

et pour la santé des jeunes (CRIPS)
l Educadroit
l Fédération Addiction
l Fil Santé Jeunes / 3020
l France Victimes
l La Voix De l’Enfant
l Renaissance Numérique
l Stop Fisha
l Collectif TeSS (Téléphonie Sociale et en Santé) 

Nos soutiens  
institutionnels  
et mécènes privés

SOUTIENS INSTITUTIONNELS

MÉCÈNES
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#03
NOS  
ACTIONS  
POUR  
PROTÉGER  
LES  
MINEURS

Agréée par le ministère 
de l’Éducation nationale, 
l’Association e-Enfance propose 
aux jeunes, à leurs parents 
et aux professionnels, des 
interventions de prévention 
et des formations sur les 
risques en ligne et les usages 
responsables d’Internet.
Elle opère aussi le 3018,  
le numéro national pour les 
jeunes victimes de violences 
numériques, dont la capacité 
d’action a été renforcée 
en 2022 avec le lancement de 
l’application anti-harcèlement. 
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Ecoutants
(psychologues, juristes, 

experts numériques)

Captures d’écran 
stockées dans le 
coffre-fort sécurisé

Tchat ou appel 
en direct avec 
un écoutant

Envoi du coffre-fort 
au 3018

Signalement 
prioritaire

Orientation 
psychologique

Aide au dépôt 
de plainte 

Sortie
d’anonymat

Magendarmerie.fr
(portail de signalement des 

violences sexuelles et sexistes)

Pompiers

Réseaux sociaux
TikTok, Instagram, 

Snapchat, …
Suppression du contenu 

en quelques heures

Education nationale
(référents harcèlement)

Pharos
Internet-signalement.gouv.fr

119 Enfant en Danger

Maisons  des 
Adolescents

Commissariat
Gendarmerie

Procureur de la République

Sports
signal-sports@sports.gouv.fr

Parcours victime/témoin  
via l’application 3018Le 3018 : une prise en charge  

globale des victimes
Unique sur toutes les questions liées aux usages numériques des jeunes, le 3018 
protège les enfants et adolescents dans leur vie numérique, aux côtés de nos 
partenaires, le 119-Enfance en danger et le 3020-Non au Harcèlement scolaire. 
L’application 3018 a été lancée début 2022 pour renforcer l’action quotidienne  
du numéro national et assurer une prise en charge globale, rapide et complète  
de toutes situations de harcèlement.

Tous les jours, les écoutants se relaient de 9 h à 20 h 
pour prendre en charge les appels de jeunes, parents 
ou professionnels. Surexposition aux écrans, contrôle 
parental, cyberharcèlement, chantage à la webcam, 
revenge porn, exposition à des contenus violents ou 
pornographiques…, l’équipe du 3018 écoute, rassure, 
apporte des conseils techniques et juridiques et 
effectue des signalements prioritaires auprès de ses 
partenaires pour faire supprimer des contenus ou 
signaler des comportements préjudiciables. 
L’équipe accompagne également la victime dans ses 
démarches pour porter plainte.

Nos écoutants sont tous des professionnels : 
psychologues, juristes ou experts des outils 
numériques, ils possèdent les compétences requises 
pour traiter la diversité des appels. 
Jeunes, ils possèdent les mêmes codes et le même 
vocabulaire que les victimes, facilitant ainsi la mise en 
confiance.

En 2021, le nombre d’écoutants du 3018 s’est renforcé 
afin de répondre à la hausse constante des appels 
constatée depuis le premier grand confinement et 
pour accorder toujours plus de temps à la victime. 

26 écoutants
Durée moyenne d’un appel : 
35 minutes

Le 3018 : un guichet unique 
contre les violences numériques
En avril 2021, le service est devenu le numéro court 
national à 4 chiffres, le 3018. 
Lancé à la demande du Gouvernement dans la cadre du 
Plan Urgence face au Covid-19, en réponse à la hausse 
des cyberviolences depuis le début de la pandémie, le 
numéro est le guichet unique national pour la protection 
des jeunes dans leur vie numérique.
Conventionné avec la Brigade numérique de la 
Gendarmerie nationale, la plateforme Pharos, le 
ministère de la Justice, le ministère de l’Éducation 
nationale et le 119-Enfance en danger, le 3018 est au 
cœur du dispositif de protection de l’enfance. 
Sa capacité d’intervention auprès des victimes de 
violences numériques est unique en France. 

Le 3018 agit immédiatement :
l Effectuer des signalements prioritaires auprès 
des réseaux sociaux dont il est tiers de confiance et 
des services de police et gendarmerie spécialisés. Il 
peut ainsi faire supprimer un compte ou un contenu 
préjudiciable en moins d’une heure pour stopper la 
viralité du harcèlement vécu, et alerter les référents 
harcèlement académiques pour agir au sein des 
établissements scolaires le cas échéant.
l Accompagner la victime dans ses démarches de 
dépôt de plainte auprès des autorités compétentes et 
l’orienter vers les services spécialisés 
l Orienter les victimes vers les structures de prise 
en charge psychologique et psychiatrique des enfants 
et des adolescents sur tout le territoire.

Le dispositif 3018, c’est…

Un numéro national gratuit, anonyme et confidentiel 
pour les jeunes victimes de cyberviolences
Accessible 6 jours sur 7 de 9 h à 20 h 
l Par téléphone au 3018 ;
l Sur 3018.fr, par tchat en direct ;
l Via Messenger ou WhatsApp.

Une application facile à utiliser et téléchargeable  
sur tous les smartphones, avec quatre fonctions clés :
l Une mise en relation instantanée par tchat  
ou téléphone avec un professionnel du 3018 ;
l Le stockage des preuves du harcèlement vécu 
(captures d’écran, photos, liens url, etc.) dans  
un coffre-fort numérique et sécurisé, ainsi que  
la possibilité de transférer tout ou partie de  
ces preuves à l’équipes du 3018 ;
l Un accès rapide à des fiches pratiques sur le 
cyberharcèlement pour s’informer sur ses droits  
et savoir comment réagir ;
l L’auto-évaluation de sa situation à l’aide d’un quizz,  
pour encourager la victime à demander de l’aide.

Les enfants sont  
des digital natives,  
mais aussi des digital 
naïves. Avec l’app 3018, 
ils disposent d’un outil 
concret, facile d’utilisation, 
déjà présent sur leurs 
portables et vers lequel ils 
peuvent se tourner  
plus naturellement.

Adrien Taquet, Secrétaire d’État  
en charge de l’Enfance et des Familles 

“
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Des sollicitations  
en hausse (vs 2020)

Quel a été l’impact du lancement du numéro court ? 
Le changement de numéro s’est accompagné d’une 
hausse historique du volume d’appels sur la ligne. 
Les sollicitations sur le 3018 ont explosé en 2021 
(+ 50 %). Le nouveau numéro court est plus facile à 
mémoriser et la campagne de communication a permis 
de faire connaître le numéro auprès du grand public. 
Nous sommes ainsi mieux identifiés par les victimes 
et les témoins de violences numériques. Nous avons 
aussi enregistré une hausse de 70 % de signalements 
effectués aux plateformes pour demander le retrait 
de contenus. Le taux de suppression supérieur à 90 % 
confirme la pertinence de nos signalements.

Avez-vous constaté l’émergence de nouvelles 
violences numériques ?
Les thématiques sont globalement les mêmes  
que l’année précédente, avec cependant quelques 
évolutions marquantes. On déplore une hausse 
du chantage à la webcam(1) (+ 30 %), ciblant 
majoritairement les jeunes de 15 ans en moyenne. 
Autres phénomènes inquiétants : les cas de revenge 
porn(2) auprès des jeunes filles de 17 ans, qui ont 
presque doublé en un an ; la violation de données 
personnelles (+ 44 %) ; les injures/insultes en ligne  
qui ont quant à elle progressé de 57 % et concernent 
les jeunes filles de 14 ans en moyenne. 
Année après année, les formes de cyberviolence 
évoluent, ce qui nécessite une adaptation constante.

Quelles sont vos priorités pour 2022 ?
Accorder toujours plus de temps à la victime  
dans l’écoute et la compréhension de son problème. 
Et continuer à déployer des actions concrètes afin  
de prendre en charge un maximum de personnes  
ayant besoin d’aide.

La parole à Romain Chibout, 
coordinateur du 3018

(1) Le chantage à la webcam consiste à menacer de publier 
une vidéo sur Internet qui pourrait nuire à la réputation de la 
victime. Généralement, il s’agit d’une vidéo à caractère sexuel. 
Une rançon est demandée à la victime pour que la vidéo  
ne soit pas mise en ligne.

(2) Le revenge porn consiste à se venger d’une personne  
en diffusant, sans son consentement, des photos, des vidéos, 
des messages dévoilant son intimité. Ces contenus peuvent 
être réalisés avec ou sans l’accord de l’intéressé(e),  
mais sont diffusés sans son consentement. 

Des appels  
sur toutes les 
cyberviolences

Des canaux d’appel  
diversifiés

EXPOSITION  
À UN CONTENU CHOQUANT 

3 %

GROOMING  
(PRÉDATEUR SEXUEL) 

2 %

AIDE PSYCHOLOGIQUE 

6 %

CHANTAGE  
À LA WEBCAM  

24 %

REVENGE PORN

6 %

AIDE À LA PARENTALITÉ 
NUMÉRIQUE 

8 %

Le en 2021, c’est …

20 000 APPELS GÉRÉS PAR LA LIGNE D’ASSISTANCE

1 ÉCOUTANT   AIDE   25 PERSONNES   EN MOYENNE CHAQUE JOUR

1 APPEL   TRAITÉ TOUTES LES   8 MIN

3 000 COMPTES   ET CONTENUS SUPPRIMÉS

+ 70 % DE SIGNALEMENTS   AUX PLATEFORMES (VS 2020)

TÉLÉPHONE 

62 %

TCHAT 

10 %
E-MAIL 

5 %

MESSENGER 

11 %
YUBO 

8 %

WHATSAPP 

4 %

+ 90 %  DE REVENGE PORN(2)  

(profil type : fille 17 ans)

+ 30 %  DE CHANTAGE À LA WEBCAM(1) 

(profil type : garçon 15 ans)

+ 44 %  DE VIOLATIONS DE DONNÉES PERSONNELLES 

+ 57 %  D’INSULTES / INJURES EN LIGNE  

(profil type : fille 14 ans)

NOS ACTIONS POUR PROTÉGER LES MINEURS03
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FISHA

2 % HAPPY SLAPPING 

1 %

INSULTES 

24 %

VIOLATION DE DONNÉES 
PERSONNELLES 

17 %

HARCÈLEMENT SCOLAIRE 

7 %
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La sensibilisation et la prévention : 
le socle de notre action
C’est sur le terrain que démarrent nos actions d’information et de sensibilisation 
aux usages numériques auprès des jeunes et d’accompagnement à la parentalité 
numérique. L’année 2021 a été l’année de tous les records, avec près de 
150 000 élèves, parents et professionnels sensibilisés aux usages responsables 
d’Internet et aux violences numériques.

Assurer une présence forte  
dans les établissements 
scolaires de France

Tous les ans, notre équipe d’intervenants sillonne 
la France pour animer des ateliers de sensibilisation 
et de prévention dans les écoles primaires, les  
collèges et les lycées. Lors d’ateliers d’une à deux 
heures, nos intervenants transmettent aux enfants  
et aux adolescents les bonnes pratiques en ligne  
à adopter et leur font prendre conscience des  
risques du numérique. 
Nous privilégions des sessions de formation en 
petits groupes pour favoriser l’interactivité et 
l’échange entre les participants. Notre objectif est 
clair : développer l’esprit critique des jeunes et les 
encourager à adopter une citoyenneté numérique. 

À chaque classe, son module et son support dédié : 
• une présentation ludo-pédagogique pour les écoles 
(Les Super-Héros du Net), 
• le programme interactif sur tablette PROTECT  
conçu avec la Gendarmerie nationale pour sensibiliser 
les collégiens,
• un atelier qui privilégie les débats entre participants 
pour les lycéens. 

En 2021, le module pour les primaires s’est doté de 
deux nouveaux chapitres axés sur les conséquences 
du numérique pour la santé, la désinformation et 
le développement de l’esprit critique. Nous avons 
également renforcé les modules pour les jeunes 
majeurs, étudiants et les personnes handicapées, 
des cibles très exposées aux dangers du numérique.

Former les professionnels  
qui encadrent les mineurs

L’Association e-Enfance forme et informe tous les 
professionnels qui encadrent les jeunes (personnels 
éducatifs, directeurs d’établissement scolaire, 
professionnels de santé) pour leur apporter la 
meilleure réponse possible lorsqu’ils sont confrontés 
à une problématique liée à l’usage du numérique. 
Les contenus, sur-mesure, permettent de répondre 
aux besoins spécifiques de chaque cible : usages 
des outils numériques, différentes formes de 
violences en ligne, cas de cyberharcèlement les 
plus fréquemment rencontrés, posture à adopter, 
éléments de langage à utiliser…
Année après année, l’Association est sollicitée par 
toujours plus d’acteurs : Ministère de l’Éducation 
nationale, CNIL, 119-Enfance en danger, Défenseur 
des Droits, Centre national de formation de la police 
judiciaire, Centre national de formation à la sécurité 
publique, Maisons de confiance et de protection 
des familles (anciennement BPDJ), plateformes de 
lutte contre les violences sexistes et sexuelles de 
la Police et de la Gendarmerie, Brigade numérique 
de la Gendarmerie nationale, École nationale de la 
protection judiciaire de la jeunesse (ENPJJ), La Voix 
de l’Enfant, Promeneurs du Net, Institut de Formation 
d’Éducateurs de Normandie (IFEN) ou encore 
La Fondation Apprentis d’Auteuil…

Accompagner les parents 
dans leur rôle d’éducation

Plus de 9 parents sur 10 déclarent souhaiter de l’aide 
et des informations face aux risques d’Internet : c’est 
l’un des grands enseignements de l’étude réalisée par 
Audirep pour l’Association e-Enfance, avec le soutien 
des Caisses d’Épargne, en 2021. 
Un souhait qui s’explique aisément quand on sait que 
78 % d’entre eux n’ont pas ou peu connaissance de ce 
que font leurs enfants sur les réseaux.

Pour aider les parents à comprendre et encadrer  
les usages numériques de leurs enfants, notre équipe 
leur apporte informations, conseils et solutions 
concrètes lors de conférences. 
Nous sommes ainsi régulièrement sollicités par des 
entreprises pour sensibiliser leurs salariés / parents 
sur leur lieu de travail.

Les entreprises dans lesquelles nous sommes 
intervenus :

S’adapter en permanence

Nous adaptons en permanence nos modules 
de sensibilisation et de formation pour qu’ils 
soient toujours plus interactifs, vivants et 
efficaces. Face à une exposition aux écrans 
de plus en plus précoce, nous intervenons 
auprès d’enfants de plus en plus jeunes : les 
CE2 en 2020, les CE1 en 2021, les CP en 2022 
et bientôt les maternelles. 
Nous travaillons sur le déploiement d’une 
valise pédagogique pour le primaire, afin 
de donner à tout professionnel encadrant 
des enfants, les outils nécessaires pour 
sensibiliser lui-même les jeunes. S’inscrivant 
dans la volonté de l’Association de toucher 
un public plus large, cet outil a vocation 
à être déployé dans les DROM-COM, les 
établissements français à l’étranger et dans 
tous les territoires où les professionnels  
en feront la demande.

Agréée par l’Agence du Service Civique depuis plus de 
10 ans, l’Association e-Enfance emploie une quarantaine 
de volontaires en mission de Service Civique, âgés 
de 22 ans en moyenne. Formés et encadrés par les 
animateurs salariés de l’Association, ils animent les ateliers 
de prévention dans les écoles primaires et les collèges. 
Cette approche illustre l’engagement citoyen 
de l’Association qui s’inscrit dans une logique de 
transmission de pair à pair. Les jeunes profitent de 

cette expérience pour valoriser des compétences, 
identifier un parcours de formation, donner un sens 
à leur vie et prendre conscience du rôle qu’ils ont à 
jouer dans la société. 
De son côté, l’Association peut s’appuyer sur la 
forte motivation des volontaires, tandis que leur 
appétence pour les réseaux sociaux et leur âge en 
font des interlocuteurs particulièrement pertinents 
pour échanger avec les plus jeunes.

Les volontaires en Service Civique :  
un vivier de ressources pour l’Association

97 % des établissements  
qui ont reçu l’Association  

pour une intervention  
la sollicitent de nouveau

150 000 personnes 
sensibilisées en 2021

4 350 professionnels 
sensibilisés en 2021 

11 000 parents  
sensibilisés en 2021 

34 35NOS ACTIONS POUR PROTÉGER LES MINEURS03



Des ressources sur-mesure  
pour accompagner  
les usages numériques des enfants
Outils pédagogiques, affiches de prévention, clips, jeux éducatifs, 
BD de sensibilisation, fiches pratiques… Chaque année, l’Association 
e-Enfance adapte ses supports éducatifs et de prévention aux 
nouveaux usages des enfants et des adolescents. En 2021 de nouvelles 
ressources ont vu le jour, avec le soutien de nos partenaires.

Les super-héros du net,  
programme ludo-pédagogique  
à destination des primaires
Le programme ludo-pédagogique Les super-héros 
du Net, spécialement conçu pour les enfants de 
6 à 10 ans, permet de les sensibiliser aux usages 
d’Internet et à ses dangers. 
Les enfants apprennent à utiliser Internet en toute 
sécurité grâce aux conseils de NetBoy et de WebGirl 
et de leurs super-pouvoirs. Ils sont également 
sensibilisés à une meilleure gestion de leurs émotions, 
pour en comprendre le sens et apprendre à mieux les 
contrôler. 
En 2021, ce module a été enrichi de nouveaux 
chapitres axés sur les conséquences du numérique 
pour la santé, la désinformation et le développement 
de l’esprit critique.

Édition spéciale  
Les Incollables®

L’âge moyen auquel un enfant est 
équipé de son premier appareil 
numérique est de 10 ans. Ils n’ont 
naturellement pas conscience des 
risques encourus et leurs parents 
méconnaissent souvent les usages 
numériques de leurs enfants. 
Pour aider les parents à 
sensibiliser leurs enfants aux 
dangers d’Internet, l’Association 
e-Enfance et le dispositif 
Cybermalveillance.gouv.fr,  
dont elle est membre fondateur, 
proposent une édition spéciale  
Les Incollables® : Deviens un Super-
Héros du Net.
Le célèbre éventail regroupe 
84 questions avec différents 
niveaux de difficulté (facile, 
moyen, expert) pour tester ses 
connaissances sur les usages 
numériques, la sécurité en ligne, 
les dangers potentiels et les bons 
réflexes à adopter. Créée avec 
le soutien de Google.org, cette 
nouvelle édition est également 
disponible en version interactive.

La parole à  
Samuel Comblez, 
Directeur des Opérations 
de l’Association
2021 a été une année record en termes d’interventions : 
comment l’expliquez-vous ?
En effet, nous avons sensibilisé près de 150 000 personnes 
sur le terrain. L’assouplissement des règles sanitaires 
dans les établissements n’est pas la seule raison de cette 
forte hausse. Nous constatons une prise de conscience 
accrue de la réalité des dangers du numérique et une plus 
forte mobilisation dans les écoles, mais aussi les centres 
de loisirs, les clubs de sports, qui comprennent bien qu’il 
est plus difficile de motiver les élèves et de créer un climat 
de travail positif en cas de harcèlement ou de situations 
difficiles vécues sur Internet.
Aujourd’hui, nous sommes identifiés comme une structure 
incontournable de prévention des dangers du numérique : 
nous sommes précurseurs sur ces sujets et nos modules 
ont fait leurs preuves, attirant plus d’établissements 
chaque année. Autre élément qui a contribué à la hausse 
des interventions : des demandes émanant de collectivi-
tés territoriales pour sensibiliser les jeunes sur de larges 
territoires. Ces interventions s’inscrivent dans le cadre de 
politiques nationales de lutte contre la délinquance et les 
violences, notamment les rixes.

Quel est votre regard sur l’avenir ?
Je suis fier du travail accompli ces deux dernières années 
dans un contexte difficile. Les équipes ont été exemplaires 
et ont fait preuve d’adaptabilité apportant une qualité de 
service irréprochable. L’activité a pu se poursuivre malgré 
les confinements et difficultés liées à la crise sanitaire. 
L’équipe a toujours eu à cœur d’être présente au plus prêt 
de la population et des victimes. Les usages numériques 
évoluent à grande vitesse. À défaut de pouvoir les antici-
per, nous devons être capables de les comprendre et de les 
analyser en très peu de temps pour intervenir de manière 
fiable et garder un temps d’avance sur la jeunesse ! 
Je suis également très vigilant sur certains phénomènes 
qui prennent de l’ampleur et qui peuvent avoir des consé-
quences dramatiques sur les plus jeunes. Ainsi en est-il de 
l’exposition à la pornographie dans la mesure où les jeunes 
y sont confrontés de plus en plus tôt et la considèrent 
comme un moyen de comprendre leur sexualité à venir. 
Mais aussi la prostitution, les escroqueries dont sont vic-
times les plus jeunes et les jeux d’argent...
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Un podcast pour accompagner  
les enfants victimes de violences 
sexuelles en ligne

Les Chroniques 
de la famille 
Cliquadonffe, une 
BD de prévention à 
l’usage des parents
À travers son mécénat financier, 
Carrefour Assurance s’engage 
aux côtés de l’Association 
e-Enfance dans la création de 
ressources pour aider les parents 
à accompagner les usages 
numériques de leurs enfants.
Ainsi Les Chroniques de la 
famille Cliquadonffe mettent en 
scène une famille connectée, à 
travers des scénettes de la vie 
quotidienne traitées avec humour 
et pédagogie. 
L’objectif : mieux comprendre 
les usages numériques de nos 
enfants, anticiper les dangers, 
sans dramatiser ni porter de 
jugement. 
De nombreux thèmes sont 
abordés : cyberharcèlement, 
hyperconnexion, jeux vidéo, santé 
& numérique, etc…

- Hyperconnexion -

Sam' et Clarisse sont inquiets pour leurs 
enfants. Lili, la grande, a passé la journée 

dans son coin à discuter avec ses copines et 
à faire des chorés sur TikTok. Hugo, le petit 
dernier, n'a pas levé son nez de la tablette, 
et ce n'était pas que pour son exposé sur les 

lémuriens. Une discussion s'impose.

EPISODE 1

...respirer l'air frais...

À cranécransface aux

Votre mère a raison, les écrans 
c'est pas tout le temps !

Papa c'est pas pareil,
il télétravaille lui !

 Exact',
l'ordi c'est
 un outil...

!?

 3 fois
en plus...

L'avis d'expert de l'Association e-Enfance : 
Comment convaincre son enfant de poser sa 
tablette au profit d'une autre activité ? Et si 
nous montrions l'exemple ? Une soirée sans 
smartphone pour toute la famille ! Retrouvons 
la maîtrise de nos outils numériques dans un 
environnement apaisé. Suivez le guide....

En savoir plus

Les
CLIQUADONFFE
Chroniques d’une famille connectée

Contenu proposé par l’Association e-Enfance
avec le soutien de Carrefour Assurance.

3 ouvrages publiés 
en collaboration 
avec l’Association 
e-Enfance,  
à découvrir  
en famille

Les écrans, anges ou démons ? 
Destiné aux parents, sur  
les dangers potentiels d’une 
mauvaise utilisation des écrans. 
Cible : 6 / 9 ans

Au-delà des écrans. À destination 
des parents et des mineurs, sur les 
dangers potentiels des pratiques 
numériques. Cible : 9 / 15 ans 

Les Écrans et moi. Pour les 
parents et les jeunes, sur les 
pratiques numériques et la 
responsabilité. Cible : 11 / 13 ans

Le quiz  
Suis-je harcelé ?, 
un outil de 
diagnostic  
du harcèlement
Trop souvent, les victimes de 
harcèlement banalisent ce 
qu’elles subissent, voire l’ignorent. 
Le harcèlement peut prendre 
plusieurs formes.
L’Association e-Enfance a créé 
le “quiz suis-je harcelé”, un outil 
d’auto diagnostic qui aide la 
victime à évaluer sa situation et 
l’encourage à agir pour sortir 
de son isolement. Le quiz Suis-
je harcelé ? a été développé 
dans le cadre du Comité des 
parents contre le harcèlement 
du Ministère de l’Intérieur, 
piloté par Marlène Schiappa. 
Accessible depuis l’application 
anti-harcèlement 3018, il est 
notamment diffusé par le CIPDR, 
en charge d’animer la politique 
nationale de lutte contre la 
délinquance. 

L’Association e-Enfance intervient 
dans le podcast réalisé par son 
partenaire ECPAT France – ONG 
qui lutte contre la traite et 
l’exploitation sexuelle des enfants. 
Destiné aux professeurs, animateurs, 

éducateurs, ce podcast informe 
sur les risques rencontrés sur 
les réseaux sociaux à travers des 
témoignages de professionnels 
de la lutte contre les violences 
sexuelles en ligne.

Suivez-nous sur :

app.3018.fr

Des ressources sur-mesure  
pour accompagner les usages  
numériques des enfants
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