
 

 

 

 

©Action Innocence – Janvier 2010 

 

netcity.org : un jeu pour apprendre aux enfants à 
se protéger des dangers d’internet 

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Genève / Berne, le 28 janvier 2010 – Action Innocence et la Fondation Suisse pour la 

Protection de l’Enfant lancent aujourd’hui netcity.org, un jeu interactif de prévention en 

ligne. Grâce à ce jeu, développé pour les 9-12 ans, les enfants pourront acquérir, en 

s’amusant, les règles élémentaires pour se prémunir contre les risques d’internet.  

 

Internet offre toujours plus de nouvelles possibilités et libertés, c’est un outil fantastique auquel les 

jeunes ont accès de manière simple et rapide. Les enfants d’aujourd’hui surfent, tchattent, envoient 

des messages, bloguent, téléchargent… Ils maîtrisent Internet et en parlent avec aisance, mais sont-

ils véritablement conscients des risques qu’ils peuvent encourir sur le web? Le constat démontre que 

malheureusement dextérité n’est pas synonyme de sécurité. 

 

Le jeu : un moyen attractif et efficace de sensibiliser les enfants 

 

Ensemble, Action Innocence et la Fondation Suisse pour la Protection de l’Enfant ont décidé de lancer 

une grande campagne nationale de prévention des dangers liés aux nouvelles technologies de 

l’information et de la communication. Au cœur de cette campagne, un jeu de prévention en ligne afin 

de toucher les enfants de manière ludique et attractive, et via l’outil lui-même. 

 

Leur apprendre à surfer en toute responsabilité, tel est l’objectif de netcity. Par le jeu, les enfants 

deviendront capables d’apprécier les richesses d’Internet, tout en percevant avec justesse ses 

dangers. L’enjeu de la démarche préventive de netcity est de passer de la protection passive à 

l’engagement actif et responsable des enfants. 

 

netcity est un portail de jeux destiné aux 9-12 ans. Dans chaque jeu, un risque lié aux nouvelles 

technologies est abordé et un message de prévention est transmis. Pour assurer une meilleure 

efficacité à l’approche préventive, le jeu s’appuie sur des situations réelles vécues par les enfants sur 

Internet. La première partie du jeu, l’entraînement, permet à l’enfant d’acquérir les notions de base 
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pour se protéger des dangers liés à Internet et aux nouvelles technologies. La deuxième partie permet 

de confirmer les notions acquises durant l’entraînement et d’en aborder de nouvelles.  

De plus, afin que l’enfant ne passe pas trop de temps à jouer, un contrôle de la durée de jeu est 

effectué en permanence. Lorsque l’internaute joue plus d’une heure trente, un message vient l’alerter 

sur la notion de cyberdépendance et l’invite à faire une autre activité. 

 

Le lancement du jeu sera suivi, dès le printemps prochain, par une grande campagne de prévention 

itinérante organisée par les 2 organismes. Un bus équipé d’ordinateurs sillonnera toute la Suisse 

durant 400 jours à la rencontre des enfants, des parents et des enseignants. 

 

Le programme netcity est une production d’Action Innocence, réalisée en collaboration avec la 

Fondation Suisse pour la Protection de l’Enfant, et avec le soutien financier de la Fondation UBS 

Optimus. 

 
 
A propos d’Action Innocence (www.actioninnocence.org): 
 
Action Innocence a pour mission de contribuer à préserver la dignité et l’intégrité des enfants sur Internet en 
poursuivant trois objectifs: informer et sensibiliser le public, les parents et les enfants des dangers liés à 
Internet ; promouvoir une pratique sécurisée d’Internet ; lutter contre la pédopornographie sur Internet. Elle 
conduit divers programmes de recherche (études de comportement, analyses de risques, …), de prévention 
(campagnes d’information, création et distribution de matériel de prévention, sensibilisation dans les écoles, …) et 
développe des solutions innovantes et performantes pour lutter plus efficacement contre le trafic de fichiers à 
caractère pédopornographique en étroite collaboration avec l’Office fédéral de la police (SCOCI) et les services de 
Police en Europe. Fondée en 1999 par Valérie Wertheimer, Action Innocence emploie 11 personnes dont 6 
psychologues et 2 ingénieurs-développeurs. Action Innocence est une organisation non gouvernementale (ONG) 
à but non lucratif, reconnue d’utilité publique par Arrêté du Conseil d’Etat du Canton de Genève. 
 

 
A propos de la Fondation Suisse pour la Protection de l’Enfant (www.protection-enfants.ch): 
La Fondation Suisse pour la Protection de l’Enfant (FSPE) s’engage depuis des années, avec succès pour les droits 
des enfants et contre toute forme de violence à l’encontre des enfants. Et ceci non seulement par le biais de 
divers projets de prévention tel que, par exemple, le parcours à l’usage des écoles primaires contre la violence 
sexuelle „Mon corps est à moi!“, mais aussi grâce à son action ciblée au plan politique en tant que groupe de 
pression, ses conseils, son travail de relations publiques, sans oublier son service spécialisé ECPAT Switzerland 
(End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes), engagé contre la 
prostitution et la pornographie enfantines et contre le trafic d’enfants. 
 
 
 

Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à : 
 

IDAgency pour Action Innocence et la Fondation Suisse pour la Protection de l’Enfants 

Isabelle Campone Holdener / Nicole Pomezny 

Tel.: 022 732 62 89 

Email: isabelle.campone@idagency.ch 


