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Internet et les réseaux sociaux : quels dangers pour les enfants ?
CAMELEON dévoile un nouveau clip de sensibilisation
Alors que la France est le troisième pays hébergeur de contenus pédocriminels*, que selon Interpol, les
échanges cyberpédocriminels auraient été multipliés par 10 depuis le début de la pandémie de COVID-19 et
que 750 000 prédateurs sexuels** dans le monde traqueraient en permanence des enfants derrière leurs
écrans pour entrer en contact avec eux, l’association CAMELEON dévoile son nouveau clip de sensibilisation
pour mieux protéger les enfants des risques liés à Internet et aux réseaux sociaux.
Si Internet est un formidable terrain de jeux pour apprendre, s’informer et s’amuser, son utilisation peut
comporter certains risques d’exposition à des contenus inadaptés ou à des personnes malintentionnées.
L’association CAMELEON souhaite alerter le grand public au fléau grandissant de la cyberpédocriminalité et
donner aux parents des pistes de dialogue pour accompagner leurs enfants et mieux les protéger des dangers
liés à Internet et aux réseaux sociaux.

Retrouvez le clip : Comment protéger les enfants des risques liés à Internet et aux réseaux sociaux ?
* International Association of Internet Hotlines (INHOPE) – 2019
** ONU – 2009

Cette troisième vidéo vient compléter notre série de clips pédagogique réalisés en faveur de la protection de
l’enfance, qui a bénéficié du soutien de la DGCS sous le Ministère des Solidarités et de la Santé et de nos
partenaires : Innocent avec l’opération “Les Grands Petits Pas”, la Fondation Deloitte et de nombreux donateurs
dans le cadre de notre campagne de sensibilisation « Les violences faites aux enfants : un virus qui tue depuis trop
longtemps ».
(Re)visionner notre premier clip sur les droits de l’Enfant
(Re)visionner notre deuxième clip sur les violences faites aux enfants
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Depuis sa création en 1997 par Laurence Ligier, CAMELEON aspire à un monde sans violences sexuelles, dans lequel les enfants et les
adolescents grandissent dans la dignité́ et le respect de leurs droits. Nous sommes une association de solidarité́ internationale, reconnue œuvre
de bienfaisance et d’assistance, qui agit aux Philippines et en France pour les droits de l’Enfant et contre les violences faites aux enfants (en
particulier les violences sexuelles, intrafamiliales et la cyberpédocriminalité. En savoir + : https://www.cameleon-association.org – LinkedIn –
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