COALITION INTERNET KEEP SAFE
Éloge de Faux-Pas :
Ce qu’en pensent les spécialistes…
« Au cours des dernières années, la sécurité dans Internet est devenue une problématique
complexe pour notre société et pour nos enfants. Il est primordial de trouver des
méthodes qui présenteront efficacement aux enfants les inquiétudes sur la sécurité afin de
faciliter le dialogue avec leurs parents. Les concepts se doivent d’être clairs, non
menaçants, amusants et doivent correspondre adéquatement au développement de
l’enfant. D’un point de vue professionnel, cette histoire d’une chatte curieuse et d’un
chien furieux satisfait tous les critères requis et se voudra un outil important pour la
promotion de la sécurité des enfants dans Internet. »
— Keri L. Hermann, M.D.
Présidente, Intermountain Academy of Child & Adolescent Psychiatry
« Garder les enfants en sécurité, par conséquent, devient la responsabilité des
parents…Le message transmis aux enfants par Faux-Pas reconnaît la vulnérabilité tout à
fait normale de l’enfant en plus de mettre l’accent sur la sensibilisation au danger
d’Internet. La conscientisation acquise par l’enfant et la vigilance des parents pourraient,
espérons-le, prévenir une tragédie éventuelle. »
— Richard C. Ferre, M.D.
Psychiatre auprès des enfants et adolescents
« Faux-Pas, la chatte technoMC est un outil fantastique pour aider les parents et les
éducateurs à protéger nos enfants. Bien rédigé et très bien conçu… Je compte donner des
exemplaires non seulement à mes enfants, neveux et nièces, mais à tous les enfants que
nous rejoignons dans les maisons avec The Christmas Box. »
— Richard Paul Evans,
New York Times, auteur à succès de The Christmas Box et A Perfect Day
« Faux-Pas est un message de protection pour aider votre enfant à être en sécurité quand
il navigue dans Internet. Ce film d’animation bien conçu fera comprendre aux enfants que
les bavardoirs ne sont pas des salles accueillantes et confortables pour les chats. »
— P. Brent Petersen, M.D.
Pédopsychiatre
Directeur clinique de la Carmen Pingree School for Children with Autism
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