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LA VISION : Notre vision est de voir plusieurs générations d’enfants du monde grandir en sécurité en 
utilisant la technologie et Internet.   

LA MISSION : Notre mission est de protéger les enfants contre les menaces de plus en plus grandes de 
prédateurs/prédatrices dans Internet et des dangers liés à la navigation dans Internet. 

 
LES RAISONS : Des études récentes ont permis la compilation de statistiques alarmantes :  
 

• 71 % des adolescents reçoivent des messages en ligne de personnes qu’ils ne connaissent pas. 
(National Center for Missing & Exploited Children, 2006) 
• 14 % des jeunes de 13 à 17 ans ont déjà rencontré en personne un individu qu’ils avaient connu en 
ligne (idem)  
• 61 % possèdent un profil personnel sur les sites de réseautage social, comme MySpace ou Xanga 
(idem) 
• 54 % ont des conversations privées fréquentes avec des cyberétrangers/cyberétrangères à partir de 
messageries instantanées; 10 % des préados (Fondation Polly Klaas, 2006) 
• 27 % ont affirmé avoir parlé de sexualité avec un cyberétranger/cyberétrangères (idem) 
• 16 % ont découvert qu’une personne en ligne était un ou une adulte qui prétendait être beaucoup 
plus jeune (idem) 
• 34 % de tous les jeunes utilisateurs Internet ont vu malgré eux du contenu à caractère sexuel en 
dépit de l’augmentation de l’usage de filtres, de logiciels de blocage et de surveillance (Université du 
New Hampshire, 2006) 
• 9 % sont victime de harcèlement en ligne (idem) 
• 4 % ont été sollicités sexuellement de façon agressive où l’enfant s’est fait agressé en personne 
(idem)  
• 4 % ont rapporté que les solliciteurs en ligne leur demandaient d’envoyer une photo d’eux nus ou 

sexuellement explicites (idem) 
 
Le programme sur la sécurité dans Internet, FAUX-PAS, LA CHATTE TECHNO  
Le programme de FAUX-PAS a été élaboré avec l’aide de pédopsychiatres agréés, de psychologues, de 
neuropsychologues, du FBI, du National Center for Missing & Exploited Children, d’éducateurs de la petite 
enfance et préparateurs de programmes d’études. Toute la documentation communique de façon amusante et 
non menaçante les lignes directrices de la protection des enfants en ligne. Ce programme comprend :  
 
Le livre d’images, Faux-Pas, la chatte techno : Aventures dans Internet (en anglais seulement) raconte 
l’histoire de la chatte curieuse du gouverneur qui se met dans le pétrin en acceptant de rencontrer « une 
amie » trouvée dans un bavardoir. Tout au long du livre, les enfants apprennent les lignes directrices 
intégrées à l’histoire de Faux-PasMC. 
 
Le film d’animation (en anglais seulement) : l’excellent court métrage, produit par les étudiants du 
programme d’animation de la BYU (Brigham Young University) et gagnant d’un Emmy, catégorie étudiants, 
raconte l’histoire du livre et révise les règles de sécurité dans Internet. Vous pouvez visionner le film à 
www.iKeepSafe.org.  
 
La présentation à l’intention des élèves (1re à 4e année) : comprend la présentation PowerPoint® avec le 
son (en anglais seulement avec sous-titres français), le scénario de la présentation, les instructions à 
l’intention des présentateurs, les notes techniques, les modèles de communications et les documents 
d’accompagnement. Les présentations peuvent être offertes par des éducateurs, des représentants des forces 
policières (unités de DARE et ICAC) ou des parents bénévoles. 
 
Le site Web interactif (en anglais seulement) — un environnement virtuel pour les parents et les 
enfants — permet aux parents et aux enfants de lire l’histoire de Faux-PasMC, visionner le film d’animation, 
jouer à des jeux et en apprendre davantage sur la sécurité dans Internet. Le site Web offre également des 



ressources pour les parents et les éducateurs, notamment les feuilles de travail, des tests, et des pages à 
colorier. Au printemps 2006, la Coalition a lancé un Coffre d’outils Keep Safe pour aider les parents à mettre 
en application la sécurité dans Internet à la maison.  
 
Un nouvel épisode dans la série de Faux-Pas (en anglais seulement) : 
Faux-Pas rencontre la première dame 
Ces nouveaux livres d’histoire et le film d’animation enseignent aux enfants comment faire face à la 
cyberintimidation en renforçant les règles de base de la sécurité dans Internet. Le film met en vedette la voix 
de la première dame Laura Bush qui a enregistré la partie de la première dame. Dans cette histoire, Faux-
Pas se rend à Washington D.C. pour visiter son cousin Ernie. Quand ils se mettent dans le pétrin avec un 
cyberintimidateur, la première dame les tire du danger.  
 
Partenaires de la COALITION INTERNET KEEP SAFE  
Gouverneures/gouverneurs et premières dames/premiers sieurs  
Première dame d’Alabama, Patsy Riley 
Première dame d’Alaska, Nancy Murkowski 
Gouverneure d’Arizona, Janet Napolitano 
Première dame d’Arkansas, Janet Huckabee 
Première dame de Californie, Maria Shriver 
Première dame du Colorado, Frances Owens 
Gouverneure du Connecticut, M. Jodi Rell 
Gouverneure du Delaware, Ruth Ann Minner 
Première dame de Floride, Columba Bush 
Première dame de Georgia, Mary Perdue 
Gouverneure d’Hawaii, Linda Lingle 
Première dame d’Idaho, Vicki Risch 
Première dame d’Illinois, Patti Blagojevich 
Première dame d’Iowa, Christie Vilsack 
Premier sieur du Kansas, l’honorable Gary Sebelius 
Première dame du Kentucky, Glenna Fletcher 
Premier sieur de Louisiane, Raymond Blanco 
Première dame du Maine, Karen Baldacci 
Première dame du Maryland, Kendel S. Ehrlich 
Première dame du Massachusetts, Ann Romney 
Premier sieur du Michigan, Dan Mulhern 
Première dame du Minnesota, Mary Pawlenty 
Première dame du Mississippi, Marsha Barbour 
Première dame du Missouri, Melanie Blunt 
Première dame du Montana, Nancy Schweitzer 
Première dame du Nevada, Dema Guinn 
Première dame du Nebraska, Sally Ganem 
Première dame du New Hampshire, Susan Lynch 
Ancienne première dame du New Jersey, Mary Jo Codey 
Première dame du Nouveau-Mexique, Barbara Richardson 
Première dame de New York, Libby Pataki 
Procureur général de Caroline du Nord 
Première dame du Dakota du Nord, Mikey Hoeven 
Première dame d’Ohio, Hope Taft 
Première dame d’Oklahoma, Kim Henry 
Première dame d’Oregon, Mary Oberst 
Procureur général de Pennsylvanie, Tom Corbett 
Première dame du Rhode Island, Sue Carcieri 
Première dame de Caroline du Sud, Jenny Sanford 
Première dame du Dakota du Sud, Jean Rounds 
Première dame du Tennessee, Andrea Conte 
Première dame du Texas, Anita Perry 



Première dame d’Utah, Mary Kaye Huntsman 
Première dame du Vermont, Dorothy Douglas 
Ancienne première dame de Virginie, Lisa Collis 
Premier sieur de Washington, Mike Gregoire 
Première dame de Virginie-Occidentale, Gayle Manchin 
Première dame du Wisconsin, Jessica Doyle 
Première dame du Wyoming, Nancy Freudenthal 
 
Commanditaires privés 
Adobe 
AOL 
BearingPoint 
Convergys 
Dell 
Disney Online 
Intel 
Oracle 
Œuvres du manoir Ronald McDonald  
Siebel Systems 
Symantec 
Target 
Yahoo! 
 
Associations et spécialistes 
American Academy of Pediatrics 
American Medical Association 
American Medical Association Alliances 
American Public Health Association 
Cable in the Classroom 
Childhelp 
D.A.R.E America 
Enough Is Enough 
FBI, Internet Crimes Taskforce 
Fight Crime: Invest in Kids 
InfraGard 
National Association of Broadcasters 
National Center for Missing & Exploited 
Children, Netsmartz 
National Crime Prevention Council, 
McGruff the Crime Dog® 
National Education Association 
National PTA 
National Cable and Telecommunications Association 
Newspaper Association of America 
Optimist International 
Safe Surfin’ 
US DOJ, Internet Crimes Against Children Taskforce 
Web Wise Kids 
Wired Safety 
Parry Aftab, avocat en droits Internet 
Michael Rich, MD, directeur du Center on Media and Child Health, Université de Harvard  
Ed Smart, avocat en droits juvéniles et conseiller en politique 
 
Partenaires d’affaires 
ENA 
Geico 



KSL 5 Television 
Neways International 
Policy Impact Communications 
Robotronics 
Sandman Studios 
Zions Bank 
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