Help for Hope s’engage aux côtés d’Action Innocence
Le monde s’est converti au numérique. Les nouvelles technologies de l’information et de la
communication organisent désormais notre vie et façonnent nos comportements.
Les enfants naissent quasiment une souris à la main. Dès l’âge de dix ans, parfois même avant, ils
surfent, tchattent, envoient des messages, bloguent, téléchargent…
Malheureusement, le constat démontre que dextérité n’est pas synonyme de sécurité. S’ils
maitrisent la technique, ils n’en perçoivent
erçoivent pas toujours les enjeux et les dangers.
Action Innocence se mobilise depuis plus de 12 ans pour informer et sensibiliser enfants et adultes
des risques liés à Internet.
Depuis 2002, Action Innocence diffuse son programme de prévention « Surfer avec prudence sur
Internet » dans les établissements
établissement scolaires en Suisse romande.
En 2009, Action Innocence a mis sur pied un projet novateur :
« Ze Mots du Net » : une
ne nouvelle approche pour parler
parler d’Internet et de ses dérives, de manière
interactive, ludique
dique et avec humour,
humour par le théâtre d’improvisation.
3 comédiens-improvisateurs,
improvisateurs, un maitre de cérémonie, 3 mots donnés par le public, 20 secondes de
réflexion et c’est parti pour un sketch de quelques minutes.
Dans un café Internet, au cœur d’un jeu vidéo,
vidé dans un préau d’école,, dans la chambre d’un
adolescent ou dans un vaisseau extraterrestre, personne ne peut prédire où les comédiens
emmèneront les spectateurs.
Les improvisateurs font rire mais interpellent également le public sur son utilisation des nouvelles
technologies et plus particulièrement sur les risques qui y sont liés.
Depuis, Action Innocence a rencontré un immense succès avec cette nouvelle animation.
animation Au 30 juin
2011, la troupe avait produit 110 spectacles et ce ne sont pas moins de 1208 enfants, 3753
adolescents et 1931 adultes qui y ont assisté.
Force est de constater que cet outil est pertinent et qu’il répond à un réel besoin. Face à la
demande, en 2011, l’équipe de comédiens a du être complétée.
Help for Hope a souhaité s’associer à ce projet et apporter un soutien financier à Action
Innocence pour que l’animation,
l’animation non seulement, perdure mais puisse être proposée
proposé à
un plus grand nombre d’enfants et au-delà
au delà des frontières genevoises,
genevoises et soit adaptée à
un public plus jeune ou présentant des caractéristiques particulières telles que les
personnes handicapées.

A propos de Help For Hope
Help-for-Hope veut promouvoir des opportunités égales pour tous les enfants dans le monde, avec
un accent mis sur les enfants défavorisés.
Help-for-Hope est une organisation non gouvernementale (ONG), à but non lucratif, fondée en
Suisse le 18 novembre 2005.
Ses trois axes d’engagement sont:
Résultats tangibles: Help-for-Hope s'engage uniquement dans des projets avec impact
1.
mesurable, pour les enfants comme pour les donateurs. L’association se concentre sur les
investissements qui génèrent des résultats visibles, dans un délai défini et avec un engagement
financier prédéterminé.
«Champions» locaux: Help-for-Hope investit exclusivement après rencontre personnelle
2.
avec les gens qui dirigent les projets sur place. L’association croit que la réussite de ses
investissements est étroitement liée aux compétences et à l'engagement des gens et / ou équipes
qui dirigent les projets sur place.
Le principe du"100%": Help-for-Hope s’engage à ce que chaque centime de donation
3.
atteigne les enfants défavorisés. Aucune déduction n’est faite pour frais administratifs (qui sont
entièrement pris en charge par les fondateurs), ni pour coûts intermédiaires dans les pays
bénéficiaires (contacts directs avec les chefs de projets locaux).
Ses objectifs:
Son objectif principal est de générer des effets positifs, mesurables et durables pour les enfants
démunis, à échelle globale. Chaque projet est guidé par des objectifs spécifiques et les ressources
investies en fonction du potentiel des résultats.
De plus, Help-for-Hope veut également sensibiliser l’opinion publique, et créer des réseaux
d’engagement personnels en faveur de ces enfants.
www.help-for-hope.org

A propos d’Action Innocence
Action Innocence agit pour une meilleure protection des enfants et des adolescents sur Internet.
Action Innocence est une organisation non gouvernementale (ONG), à but non lucratif, fondée par
Valérie Wertheimer à Genève en 1999.
La mission première de l’Association a été de pointer du doigt les dérives naissantes de cet outil
d’échange et de communication et de dénoncer ce qui se préparait en matière de pédocriminalité.
Aujourd’hui, Action Innocence c’est :
•
La prévention par des interventions auprès des enfants, des adolescents, des parents et des
professionnels de l’éducation et de la santé
•
La sensibilisation « grand public » par des grandes campagnes dans les médias
•
La lutte contre la pédocriminalité en étroite collaboration avec les services de police en
Europe et au Canada.
www.actioninnocence.org

