La prévention au petit déjeuner
Coop soutient netcity.org, un jeu pour protéger les
enfants des dangers d’Internet
COMMUNIQUE DE PRESSE
Genève / Bâle, le 10 janvier 2011 – Pour apprendre aux enfants à se protéger des risques liés à
Internet, le grand distributeur Coop soutient www.netcity.org, portail de jeux destiné aux 912 ans, en imprimant le visuel et l’adresse du site sur les emballages de lait UHT. A partir
de début janvier, les enfants découvriront ainsi netcity.org devant leur bol de céréales lors
du petit-déjeuner.
A travers cette opération à grande échelle qui s’étendra sur 20 semaines, Coop souhaite sensibiliser les
enfants aux risques encourus sur Internet et les inciter à se rendre sur le site www.netcity.org. Les
jeunes internautes pourront ainsi acquérir par eux-mêmes les bons réflexes pour se prémunir des
dangers liés aux nouvelles technologies.
On le voit tous les jours dans les médias : Internet, devenu incontournable dans la vie et l’éducation
des enfants d’aujourd’hui, est également source fréquente de drames, ou moins tragiquement, de
difficultés sérieuses auxquels font face les enfants et jeunes adolescents. Face à des technologies de
communication qui évoluent extrêmement rapidement, à des enfants qui les découvrent toujours plus
jeunes et à des parents souvent peu conscients des pratiques de leurs enfants et des risques qui y sont
attachés, on ne peut donc que constater l’immense besoin de prévention auprès des enfants euxmêmes à l’âge où ils découvrent Internet.
www.netcity.org est un jeu de prévention en ligne destiné aux 9-12 ans, dont l’enjeu est de passer de
la protection passive à l’engagement actif et responsable des enfants. Grâce à ce jeu, ceux-ci
deviennent capables d’apprécier les richesses du réseau, tout en percevant avec justesse ses dangers.
www.netcity.org 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.
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poursuivant trois objectifs: informer et sensibiliser le public, les parents et les enfants des dangers liés à
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des enfants et contre toute forme de violence à l’encontre des enfants. Et ceci non seulement par le biais de
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prostitution et la pornographie enfantines et contre le trafic d’enfants.
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