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Quand le jeu vidéo réunit les enfants et leurs parents
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our les ados, le jeu vidéo c’est un tout univers, une véritable culture. Pour la majorité des parents,
c’est synonyme de danger, de dépendance, d’addiction, de violence, d’isolement.

En organisant samedi la 2  e  édition des “Open Games”, la MJC intercommunale  a rempli sa
mission : remettre les choses à leur vraie place, en réunissant jeunes et parents autour d’une
table  pour réfléchir  ensemble  à ce  phénomène  de  société.  Cela par le  biais  d’une  journée
complètement “jeux vidéo” bien sûr.

Les responsables de la MJC I, son personnel et ses bénévoles étaient d’attaque dès 10 heures,
renforcés  par une équipe de spécialistes  de “Virtual Dreams”  d’Annemasse qui avait apporté
dans ses bagages tout un arsenal de jeux adaptés aux âges des différents participants.

Le premier public était plutôt jeune et familial. Les espaces “jeux” étaient ouverts à tous jusqu’à
midi par catégorie : + 12 ans, + 18 ans.

Après une collation offerte par la MJC I, un temps calme donnait l’occasion à Guillaume Gillet,
docteur  en  psychopathologie,  de  répondre  aux  questions  des  parents,  de  calmer  leurs
inquiétudes et de leur donner les clés d’une cohabitation équilibrée.

La suite dans une prochaine édition : les gamers et les tournois.
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