
      
 
 

Les jeunes et leurs pratiques numériques :  
lancement d’une série de vidéos 

 

Dans le cadre de leur partenariat, la Fondation Action Innocence et ciao.ch lancent une série de 
vidéos à l’attention des adolescent-e-s. 

Ludique et didactique, cette série de vidéos réalisées en format « draw my life » a pour objectif 
d’informer les jeunes sur des sujets en lien avec leurs pratiques numériques. Privilégiant un ton factuel 
et non moralisateur, les vidéos visent à encourager les jeunes à se forger leur propre opinion et, ainsi, 
ajuster leurs comportements. 

La première vidéo de la série porte sur l’hyperconnectivité et met l’accent sur le temps passé sur les 
réseaux sociaux et la collecte des données.  

Les vidéos seront diffusées sur le site ciao.ch et sur les réseaux sociaux, et, aussi, lors des interventions 
destinées aux adolescents menées par Action Innocence dans les établissements scolaires en Suisse 
romande. 

D’autres thématiques seront développées dans les mois qui suivent et la prochaine vidéo traitera du 
sexting, plus communément appelé « nudes » par les jeunes. 

Vous pouvez, d’ores et déjà, découvrir la vidéo sur l’hyperconnectivité sur la chaîne Youtube de ciao.ch.  

Pour de plus amples informations, merci de contacter : 

• Tiziana Bellucci, Directrice générale Action Innocence 
tb@actioninnocence.org, 022 735 50 02 

• Marjory Winkler, Directrice CIAO 
marjory.winkler@ciao.ch, 021 311 92 06 

Action Innocence et ciao.ch ont travaillé en étroite collaboration avec Caravan Productions qui a réalisé 
les vidéos et Juliette Rebeillard qui a imagé le texte. 

Partenaires depuis 2017, Action Innocence et ciao.ch se sont réunis dans l’objectif de développer des 
projets communs visant à mettre à disposition des jeunes des ressources et des activités ciblées et 
adaptées leur permettant de s’informer, de développer des compétences et d’ajuster leurs pratiques 
numériques. 

Action Innocence (www.actioninnocence.org) forme les jeunes internautes à un usage sécurisé et 
responsable des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) en les sensibilisant, 
notamment, aux dangers tels que : exposition à des images choquantes et illégales, diffusion 
d’informations personnelles, cyberprédation, sexting, usages excessifs ou encore cyberharcèlement. 

Ciao.ch est une institution qui met à disposition les compétences de professionnel·le·s reconnu·e·s 
dans leur domaine spécifique pour répondre aux besoins d’information et d’orientation des jeunes 
romand·e·s de 11-20 ans sur toutes sortes de thématiques. 
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