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QUI SOMMES-NOUS ?

Fondée en 1998, Point de Contact est une association loi 1901 et une plateforme
de signalement mettant à disposition du grand public des outils de signalements
(formulaire, module et application mobile) gratuits et anonymes pour œuvrer au
retrait de contenus manifestement illicites présents sur Internet.

QUELLES SONT NOS ACTIONS ?

L’association est reconnue comme “tiers de conﬁance” auprès des grandes
plateformes et hébergeurs français issus du secteur privé et coopère
quotidiennement avec les autorités publiques pour obtenir le retrait de contenus
choquants et manifestement illicites en ligne.
Premier signalant professionnel auprès de PHAROS, Point de Contact lutte contre
les contenus illicites tels que les contenus d’abus sexuels sur mineurs, la
provocation à la haine ainsi que la propagande et l’apologie du terrorisme aussi bien
sur Internet que sur les réseaux sociaux.
Membre fondateur et siégeant à la Présidence du réseau international de points de
signalement INHOPE depuis juillet 2020, Point de Contact œuvre aux côtés de ses
partenaires à l’échelle européenne et mondiale pour obtenir le retrait des contenus
d’abus sexuels sur mineurs.

NOS PUBLICS ?

La plateforme de signalement Point de Contact est destinée à l’ensemble des
internautes. Que vous soyez témoin ou victime de contenus choquants sur Internet,
Cliquez, Signalez !

CHAMP DE COMPÉTENCES
Contenus d’abus sexuels sur mineurs

Provocation au terrorisme ou à la
fabrication de bombes

Incitation à la violence,
à la discrimination ou à la haine

Apologie de crimes contre l’humanité

Contenus choquants accessibles
aux mineurs

Proxénétisme

Provocation au suicide

Harcèlement sexuel

OBJECTIFS
DE LA FORMATION
Être informé des différentes formes de cyber
violences sexuelles sur mineurs
Être capable de reconnaître ces formes de cyberviolences et agir face à
ces phénomènes
Comprendre l’utilité et la pertinence du signalement, savoir comment
signaler ces contenus et quelles actions pourront être prises envers les
autorités et les hébergeurs
Savoir accompagner les victimes de violences dans leurs démarches en
fonction du but poursuivi (dépôt de plainte, retrait de contenu en ligne,
accompagnement psychologique etc)
Sensibilisation sur les métiers du numérique et la fonction d’analyste de
contenu

RESSOURCES
Fiches-pratiques

Accès à une formation de digital
learning gratuite dédiée au
signalement en ligne

Support de présentation de la
formation

Mise à disposition d’outils de sensibilisation
des jeunes aux violences sexuelles en ligne
(BD, pastilles vidéo)

Livre Blanc intitulé
« Pédopornographie et propagande terroriste en ligne –
Traitement des contenus et protection des professionnels »

LE PROJET
CLICK@BLE
Depuis le 1er septembre 2019, les associations ECPAT France, e-Enfance,
Génération Numérique et Point de Contact se sont associées pour deux ans dans
le cadre du projet Click@ble – Make children able to click free from cyber sexual
violence, co-ﬁnancé par la Commission européenne.
Ce projet vise à garantir l’accès effectif des enfants, des parents et des
professionnels multidisciplinaires à une information adéquate pour prévenir et
combattre les violences sexuelles en ligne en France métropolitaine et en
Outre-Mer.
Dans le cadre du projet Click@ble, Point de Contact organise des sessions de
formations à destination des professionnels multidisciplinaires, oeuvrant dans le
domaine de la protection de l’enfance ou confrontés à des violences sexuelles sur
mineurs, ainsi que des formateurs.

Ce document a été réalisé avec le soutien financier de la DG Justice (Rigths, Equality and Citizenship (REC) Programme) de l’Union
européenne, dans le cadre du projet Click@ble – Make children click free from cyber sexual violence. Le contenu de ce document
relève de la seule responsabilité de Point de Contact et ne peut en aucun cas être vu comme reflétant les opinions de l’Union
européenne.
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Plus d’infos sur
www.pointdecontact.net/formation

