
Prévenir les risques en soutenant les enfants et les adultes 
à travers un outil en ligne 

A l'occasion de l’anniversaire de la Convention Internationale des droits de l’Enfant, la 
Fondation pour l'Enfance vous invite à découvrir en exclusivité, sur son nouveau site 
web, l'outil d'aide en ligne destiné aux enfants et aux adultes « j’ai besoin d’aide ». 

Cette plateforme en ligne donne des solutions, des conseils, un cadre juridique selon les 
situations et oriente adultes et enfants vers les structures les plus adaptées. 

Du harcèlement à l’école au mariage forcé en passant par les maltraitances faites aux 
enfants, les violences sexuelles et la radicalisation, cet outil revient de manière 
exhaustive sur les thèmes liés à l’enfance en danger pour : 

- Prévenir et repérer les risques qui mettraient les enfants en situation de danger 

- Soutenir les enfants et leur entourage ainsi que les familles dans des situations 
parfois difficiles 

- Accompagner les enfants et les adultes dans leurs démarches en les guidant vers 
des structures qui pourront les prendre en charge psychologiquement, socialement 
et/ou juridiquement. 

Conçue pour intervenir dans la continuité logique des actions de la Fondation pour 
l’Enfance, la réalisation de cet outil s’inscrit dans notre ambition d’être la Fondation de 
référence pour la bientraitance et la construction des repères de l’enfant. 

Découvrez en exclusivité l’outil « J’ai besoin d’aide’ ici : http://www.fondation-
enfance.org/jai-besoin/ 

Créée par Anne-Aymone Giscard d’Estaing en 1977, la Fondation pour l’Enfance se bat pour 
la défense des droits de l’enfant, et pour améliorer la Protection de l’enfance en suscitant 
et soutenant les actions en faveur des enfants en danger et des familles en difficulté. 
Reconnue d’utilité publique, notre Fondation a pour missions la lutte contre les violences 
faites aux enfants, le développement du parrainage de proximité et la sensibilisation 
autour des usages du numérique chez les enfants, en particulier chez les tout-petits. Ces 
trois missions ont un point commun : la volonté de doter les parents de repères éducatifs 
et comportementaux pour répondre aux besoins de leur enfant, et les aider à se prémunir 
de difficultés affectives ou sociales ultérieures. 
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