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près avoir reçu à Tunis le 1er prix mondial de l’internet contre l’exclusion, l’association 
"L’ENFANT@L’HÔPITAL" vient à nouveau d’être deux fois lauréate.

      A l’occasion du Prix Planète citoyenne 2005, les lecteurs de l'hebdomadaire La Vie et les auditeurs de France 
Info l’ont choisie comme exemple dans le domaine de la solidarité. 

Pour la deuxième année consécutive, les salariés d’IBM lui ont décerné le prix ODC (On Demand Community).

Forte d’une expérience de 20 ans qu’elle s’est forgée seule et en toute liberté, l’association 
"L’ENFANT@L’HÔPITAL" se doit d’adapter sa mission aux besoins mouvants des enfants et adolescents 
malades et handicapés, en leur donnant des ouvertures toujours nouvelles. C’est la création constante et le 
rayonnement de son réseau très actif qui ont été ainsi récompensés. 

Nous continuons donc le combat en initiant une réflexion concernant le bon usage de l’internet à l’hôpital, avec 
l’aide d’un représentant du ministère de l’Education nationale, de membres du personnel médical — pédopsy-
chiatres, infirmières — d’enseignants, de parents d’enfants malades, de stagiaires de l’association ainsi que 
d’IBM et de Symantec.
Violence des jeunes sur les forums, dépendance à la machine, respect de l’ordinateur, meilleure utilisation des 
moteurs de recherche, évaluation de l’e-learning, bénéfices et dangers des jeux vidéo et de stratégie, formation 
des parents aux limites juridiques du téléchargement : autant de thèmes que les services pédiatriques et les 
parents nous demandent d’aborder.
Même si pour aider l’enfant malade, captif, fragile, à sortir de l’isolement, l’association "L’ENFANT@L’HÔPITAL" 
a choisi  d’adapter Kolibri, une plate-forme de travail partagé qui n’est  pas sur la toile, elle se doit de répondre 
à ces interrogations inquiètes concernant l’ensemble des technologies de l’information.

        Anne Dunoyer de Segonzac

eader mondial de la sécurité des informations, Symantec 
est présent dans plus de 40 pays et des structures comme 
la nôtre existent aujourd’hui dans une vingtaine de pays.

A l’issue de la fusion entre Symantec et Veritas, en juillet 2005, 
notre fondation a pris le nom de Symantec Community Relations 
and Corporate Philanthropy. 

Les salariés de Symantec participent-ils à votre action ?

Oui, cela fait partie de la culture d’entreprise chez nous. En 
France, il y a 200 salariés et 5 personnes dans notre fondation. 
Une fois par an, au printemps, nous leur présentons les actions 
que nous menons et nous les impliquons, notamment en organi-
sant des ventes spéciales permettant de récolter des fonds 
supplémentaires.

Qui aidez-vous principalement ? 

Des associations qui interviennent auprès d’enfants hospitalisés 
comme "L’ENFANT@L’HÔPITAL" mais aussi auprès d’adultes en 
détresse, par exemple de femmes battues.

Estelle Frocrain
Responsable Marketing Entreprises 
Symantec Corporate Philanthropy
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AEI Web Health Agency, Bic, Bloomberg, Ecole Polytechnique, HSBC, IBM, LVMH, Pels de la Caisse 
d'Epargne Ile-de-France, Région Ile de France, Siplast, Association Talents et Partage, Fondation Suez, 

UCPF, Veritas software/Symantec...

Internet au secours des enfants maladesAvec nos confrères de France Info, nous remet-tions le prix Planète citoyenne à l'association L'ENFANT@L'HÔPITAL. Un réseau qui accompa-gne les jeunes malades dans les institutions comme à la maison… 

La Vie (février 2006)

Bic et les enfants hospitalisés

Pour la deuxième année consécutive, Bic apporte son 

soutien à l'association L'ENFANT@L'HÔPITAL en lui 

reversant 0,10 euros  sur chaque stylo-bille, crayon, 

etc., acheté (les produits concernés portent un 

autocollant spécifique). Les sommes collectées 

permettront d'organiser des ateliers d'écriture dans 

les hôpitaux.

Points de Vente (Mars 2006)
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Merci  à  tous nos partenaires

"S’il nous arrive de perdre le sens de la vie, il nous reste 
tout de même deux recours : écrire et créer des liens."
                       Julia Kristeva
                       Créatrice des Etats Généraux du Handicap

Parlons qualité

Depuis quand et pourquoi 
Symantec est-elle mécène de 
"L’ENFANT@L’HÔPITAL" ? 

Depuis un peu plus d’un an 
maintenant, Symantec a choisi 
d’aider "L’ENFANT@L’HÔPITAL". 
Le premier contact a été initié par 
une de nos anciennes collaboratrices, 
marathonienne, qui  avait le projet de 
transmettre sa passion. Elle faisait 
le parallèle entre le marathon et le combat contre la maladie qui, bien que 
très différents,  sont des parcours longs et difficiles. 

Ce qui nous a plu à "L’ENFANT@L’HÔPITAL", c’est le côté authentique et 
professionnel de son équipe et le choix courageux d’intervenir en priorité 
dans les hôpitaux les plus isolés. Mais aussi l’accompagnement et les 
repères qui sont apportés aux enfants et aux adolescents : c’est une aide à 
vivre un quotidien parfois très dur à supporter.

On parle de plus en plus de nouvelles formes de cyber criminalité. 
Comment protéger les enfants et les adolescents ?

Tous les 6 mois, Symantec, qui dispose de "sondes" dans le monde entier, 
publie l’ISTR (Internet Security Threat Report) un rapport complet qui 
recense et analyse les menaces circulant sur internet. 

Diffuser ce rapport plus largement auprès des enseignants et des parents 
d’enfants hospitalisés peut être un moyen de protéger enfants et adoles-
cents sans provoquer chez eux la peur de la machine.

et aussi La Croix, France Info, RTL, …
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