Communiqué de presse – 19 juin 2019
En partenariat avec la Fondation Action Innocence, 5 organismes de
camps de vacances/centres aérés et 1 organisme de formation du
canton de Genève s’engagent dans une démarche active
d’encouragement à une utilisation positive et prudente des outils
numériques.
Chaque année, plusieurs milliers d’enfants et de jeunes adultes bénévoles
participent aux activités organisées par le CPV – camps & centres aérés, les
CEMEA, Caritas Jeunesse, la Colonie Caecilia, l’Association du Scoutisme
Genevois et Une semaine de sport.
La Fondation Action Innocence, connue pour ses campagnes de prévention auprès
des jeunes et des adultes, collabore avec les 6 organismes à la création d’un groupe
de travail leur permettant d’intégrer dans leurs pratiques les enjeux liés aux
dimensions numériques.
À quelques jours des vacances d’été et du lancement des activités, une charte
d’intention a été réalisée et sera relayée par les différents organismes.
CHARTE D’INTENTION
Dimension numérique
Dans le cadre des enjeux liés à la dimension numérique, les membres du groupe
de travail s’engagent dans une démarche active d’encouragement à une utilisation
positive, responsable, civique et prudente des outils numériques, au travers d’une
approche bienveillante, mesurée, neutre et non jugeante.
Protection des participants
Les membres du groupe de travail affirment leur intention de protéger les
participants, au travers d’un accompagnement approprié par des actions de
sensibilisation et d’information.

Accompagnement des moniteurs
Les membres du groupe de travail s’engagent à accompagner les moniteurs par la
sensibilisation/information et la formation, assurant ainsi la transmission aux
participants d’une utilisation positive, responsable, civique et prudente des outils
numériques.
Pratiques numériques et protection des données
Les membres du groupe de travail s’engagent à communiquer publiquement, de
manière claire et transparente, au sujet des usages numériques au sein de leur
organisme et des mesures prises en termes de protection des données.

CONTACTS :
CPV – camps & centres aérés, Sarah Sandoz, Directrice
022/809.49.82 – sarah.sandoz@camps.ch
Action Innocence, Tiziana Bellucci, Directrice Générale
022/735.50.02 – tb@actioninnocence.org
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