JACALYN S. LEAVITT
Madame Leavitt agit actuellement en qualité de présidente de la Coalition Internet Keep
Safe et a bâti un partenariat de 49 premières dames/premiers sieurs, de
gouverneurs/gouverneures, d’agences fédérales et d’associations pour protéger les
enfants de la menace grandissante de prédateurs Internet. Détenant plus de 13 années
d’expérience au sein de la fonction publique, Mme Leavitt a occupé le poste de la 14e
première dame de l’Utah pour près de 11 ans, de 1993 à 2003. Son cheval de bataille fut
l’amélioration de la santé et l’augmentation du taux d’alphabétisation des enfants ainsi
que le renforcement des familles. Elle est l’auteur de cinq livres pour enfants, notamment
Faux-Pas, la chatte techno : Aventures dans Internet, et dirige le développement du
programme de la sécurité dans Internet d’iKeepSafe.
Précédemment, Mme Leavitt a élaboré la campagne Read to Me, qui faisait la promotion
aux parents de l’importance de faire régulièrement la lecture à leurs enfants dès leur plus
jeune âge. Elle a également créé le programme éducatif « Worth Remembering, Olympic
Legacy » pour les étudiants afin de renforcer les valeurs fondamentales véhiculées aux
Jeux olympiques d’hiver tenus à Salt Lake City.
À titre de présidente des premières dames/premiers sieurs de l’Association nationale des
gouverneurs, Madame Leavitt, soutenue par les premières dames de tout le pays, a lancé
avec succès la campagne National Great Start encourageant les femmes enceintes à
cesser de fumer. Pendant 11 ans, elle a aussi agi en tant que présidente du groupe de
travail sur l’immunisation de l’Utah « Every Child by Two » qui a mérité le prix national
d’« État s’étant le plus amélioré » pendant son mandat et elle est toujours engagée à titre
de présidente d’honneur. Mme Leavitt a également été porte-parole pour le programme
d’intervention précoce « Baby Watch » et du « Children’s Health Insurance Program
(CHIP) » pour lequel elle a sensibilisé les parents à propos de la couverture d’assurance
santé pour les enfants non assurés, aidant ainsi plus de 17 000 enfants à y souscrire. En
collaboration avec son mari, elle a aussi formé la Governor’s Commission on Marriage et
copréside la Governor’s Initiative on Families Today (GIFT), qui travaille à fortifier les
mariages et les familles de l’Utah.
Ancienne professeure d’école, Mme Leavitt a obtenu son diplôme à l’université d’État
d’Utah et est mère de cinq enfants.
Pour une entrevue avec Jacalyn Leavitt, auteur de Faux-Pas, la chatte technoMC, faites-en
la demande à Iris Beckwith au 703-522-1017 ou à l’adresse ibeckwith@iKeepSafe.org

