RAPPORT MORAL DE LA PRESIDENTE
Avant de dresser le bilan de l’année 2012/2013, j’aimerais attirer votre attention sur la dérive
constatée majoritairement dans les collèges et lycées de la Principauté pour cette année de
prévention écoulée.
Avec la mode du selfie (prise d’une photo de soi par soi même) et du sexting (prise d’une
photo de soi en partie ou totalement dénudée dans des positions plus ou moins
compromettant) on a assisté cette année à une progression importante de la dérive de cyber
harcèlement du fait de l’envoi de ces photos.
Il est a noté cependant que grâce à nos actions de prévention régulière, les élèves
Monégasques sont plus au fait de ce danger que peut représenter le sexting car ils sont
beaucoup plus encadrés du fait de nos prévention que ne le sont les élèves en France.
Le cyber harcèlement est tellement d’actualité et malheureusement présent dans toutes les
cours des écoles que Patrick Bruel l’a mis en scène via un clip « Maux d’enfants » qui reflète
vraiment les situations qui peuvent découler de ces comportements à risque.
Dans cette optique, un module totalement dédié au cyber harcèlement « Mieux comprendre
pour mieux réagir » a été développé et présenté parents lors de nos réunions parents afin de
permettre à ces derniers de détecter un cas de cyber harcèlement.

Notre action de prévention durant l’année écoulée
Comme l’an dernier, grâce à l’investissement total des établissements scolaires de la
Principauté et de l’Education Nationale Monégasque, nous avons sensibilisé plus de 3000
élèves répartis des classes des CE2 jusqu’en 2nd. .
4 réunions parents ont été organisées durant l’année.
L’une le 20 mars destinée aux parents des écoles primaires ayant pour thème « A la
découverte du net : Comment accompagner votre enfant », une seconde le 1er Avril destinée
aux parents des collégiens sur le thème « Facebook, Instagram, Twitter, Quèsaco ? Pourquoi
nos ados en sont accros ?
Ainsi que 2 autres réunions destinées aux parents anglophone pour les parents de FANB et de
l’ISM car certains enfants de ces établissements ont été en contact avec des personnes
malintentionnées.
Concernant la prévention faite hors Monaco, nous continuons de proposer des préventions
scolaires gratuites. Cette année nous avons sensibilisé environ 2000 élèves hors Monaco
regroupant des établissements des Alpes Maritimes, du Var, de Chambéry et en région
parisienne.

Les grandes actions de l’année écoulée
Mai 2013 : Intervention au Conseil de l’Europe
A l’invitation de la COFACE (Confederation of Family Organisations in the European Union) nous
avons participé à Madrid à une Conférence réunissant plus de 80 professionnels du milieu de la
prévention et des télécommunications ainsi qu’un panel de jeunes afin de réfléchir sur la question
du cyber harcèlement.
Septembre 2013 : Réalisation d’un documentaire télévisé
A la demande de la Mairie de Mougins, Action Innocence a été invitée pour animer une soirée
prévention à destination des parents pour accompagner les familles dans l’apprentissage de la vie
numérique.
Cette soirée a été filmée par la Chaine 13ème rue qui réalisait un documentaire de 52 minutes sur
le thème de la pédophilie sur internet. Ce film s’inscrit dans une collection de 4 documentaires
produits par la société « Elephant & Cie » sur le thème de la criminalité sur internet et qui a été
diffusé le 20 décembre dernier.
Septembre 2013 ; Action avec l’association des parents d’élèves de Monaco
Grâce à notre partenariat avec l’Association des Parents d’Elèves de Monaco, nous avons participé
à la rédaction du dossier consacré à la Violence. Ainsi, en plus de notre article « Violence et
nouvelles technologies », des conseils sont proposés sur le bon usage des écrans ainsi que sur la
sécurisation de son profil Facebook.
Nous avons également apporté notre soutien financier à ces parents investis et dynamiques dans
leur projet de concert « Par les jeunes et pour les jeunes », qui s’est tenu le 8 Mars 2013 à l’espace
Léo Ferret et qui a rencontré un vif succès.
Sur scène des élèves des écoles de Monaco sous l’entité de After All, Josh Stanley, Les Roommates,
ainsi que Les sœurs O’Shea …. Ils ont réussi à faire vibrer le public venu nombreux.

Novembre 2013 : Journée Internationale des droits de l’enfant
Le 20 novembre dernier a eu lieu la Journée Internationale des Droits de l’Enfant, et comme
chaque année à cette occasion, l’Education Nationale Monégasque ainsi que différentes
associations humanitaires ayant des missions d’éducation, de soutien et de prévention auprès
d'enfants, se sont mobilisées à l’Auditorium Rainier III.
Tout au long de la journée, des classes de Primaire ont pu participer au grand Jeu de l’oie créé par
le collectif d’association CAPDE dont nous faisons parti et ainsi découvrir les différentes
associations par le biais de stands, avant de participer au spectacle créé par de nombreuses
classes de la Principauté.
Decembre 2013 : Vente aux enchères de sapins de Noël le 8 décembre dernier
C’était la 9ème édition des Sapins d’Action Innocence. Nous avions 29 sapins proposés aux
enchères afin de nous permettre de récolter des fonds pour pérenniser nos préventions liées aux
dangers et dérives d’internet et des nouvelles technologies. Rappelons que c’est pour nous
l’unique évènement annuel pour récolter des fonds.

Dans une ambiance de noël assurée par les Petits Chanteurs de Monaco qui ont interprétés des
cantiques de noël, les sapins confectionnés par des grandes marques, des artisans, des particuliers
ont tous trouvés preneur pour un résultat final de 86 000€.
Comme l’an dernier, nous avons été extrêmement sensibles au fait que de généreux acheteurs ont
souhaité faire don de leur acquisition à diverses œuvres.
Ce fut notamment le cas pour
 le gigantesque sapin de chocolat de l’Hôtel de Paris acheté par M & Mme Hill qui ont
souhaité l’offrir aux enfants de l’hôpital Lenval,
 le sapin Ferrero kinder sur le thème du Pôle Nord acheté par Mmes Houdrouge et Aita qui
a été offert aux enfants du Foyer de l’Enfance Princesse Charlène,
 le sapin chocolat de la Maison Mullot acheté par M. Yves Piaget qui a été offert aux
résidents du Foyer de Vie de la Princesse Stéphanie et
 celui de la Carterie Hallmark acheté par M. Torta qui en a fait don aux Résidents de la
Fondation Hector Otto.
Cette année, c’est l’association Fights Aids Monaco qui a été désignée pour percevoir le résultat de
la vente d’un sapin. Le sapin désigné était le sapin n°5 de Thérèse Moussa El-khoury adjugé au prix
de 2800 €.
Décembre 2013 : Le bal de Noël organisé en faveur de notre association.
Melle Tina Zegg et Monsieur Cerlati de Zegg & Cerlati ainsi que le Président des Montres Hublot
Monsieur Jean-Claude Biver ont souhaité organiser cette magnifique soirée au profit d'Action
Innocence. Le thème était « Yellow Gold & White » et grâce à la présence de nombreuses
personnalités venues soutenir cette belle soirée, la vente aux enchères fut une belle réussite qui
a permis de récolter la somme de 61000€ à notre profit.
Avril 2014 : Lancement du Jeu « Cyberdodo and the dangers of Internet »
Monaco Telecom, CyberDodo et Action Innocence Monaco, en partenariat avec l’Education
nationale Monégasque se sont associés pour permettre à des élèves de 4ème du collège Charles III
ainsi qu’à des élèves de l’Ecole Internationale de Monaco de participer à la réalisation d’un jeu
vidéo pour faire le Meilleur usage d’Internet.
L’objectif principal était de permettre à des jeunes d’être acteurs de leur prévention
Une année de création, d’échange et de partage a été nécessaire à l’élaboration de ce projet.
Grace à l’Education Nationale Monégasque, les élèves ont bénéficié de trois types d’apports
pédagogiques pour mieux maitriser un usage conscient et plus responsable de l’outil internet.
1. Avec notre association, les élèves ont bénéficié comme chaque année d’un programme de
sensibilisation aux dangers d’internet et à un usage plus responsable des réseaux sociaux.
2. Avec les ingénieurs de Monaco Telecom, les élèves ont découvert le fonctionnement des
réseaux et compris la notion de sécurisation des données. Ils ont été invités à visiter les
locaux de Monaco Telecom notamment l’impressionnante salle des serveurs de stockage.
3. Avec Cyberdodo les élèves sont passés d’utilisateurs à créateurs d’outils interactifs.
Ces actions ont abouti à la réalisation d’un jeu en créant des personnages représentant les
« mauvais comportements » et les « bons comportements » en matière d’utilisation d’Internet. Ce
sont les meilleurs dessins et scénarios proposés par les élèves qui ont été retenus. Ce jeu,
accessible mondialement, a été mis en ligne le 1er avril depuis la plateforme de Cyberdodo.

