
     

Réseaux Sociaux Numériques quels risques, quelle prévention? 

Le progrès technologique a permis une évolution constante des modes de communication.
Le cyberespace est une invention majeure de notre époque.
Les jeunes en sont de grands utilisateurs.  Leurs  appartenances aux réseaux sociaux tels que
Facebook, Skyrock, Myspace, MSN ou autres ce sont multipliées. Les jeunes sont de plus en
plus nombreux à les rejoindre.
Si ces nouveaux outils permettent de nouvelles formes d’interactions sociales, d’apprentissage
ou d’enseignement.  Ils  sont aussi  une source des questionnements sur leur usage,  (violence,
harcèlement, diffamation, traitement de donnés personnels)
Ce constat est source de préoccupation pour des parents et des professionnels qui souvent ne  les
connaissent ou maîtrisent pas toujours ces outils. Certains adultes ont le sentiment de ne pas
avoir de contrôle sur la vie relationnelle de jeunes.
Comment aborder ces sujets avec les jeunes ? Quel est le rôle des adultes  (des parents et du
professionnel)  face  aux  nouvelles  technologies ?  Comment  aider  les   victimes  de  cyber
harcèlement ou de diffamation sur les RSN ?
Nous vous invitons à partager nos  questionnements et nos expériences lors de notre prochaine
rencontre animé par Guillaume Gillet, Psychologue clinicien spécialiste des RSN et des jeux
vidéos (E. enfance)  et l’équipe du Tête à Tête.

                                                                                          
                                                                                        
                     Quand ?                                                Où ?                                    Intervenants :

  Mercredi 19 novembre  2014        Tête à Tête                Guillaume Gillet
                                                   
                14h                               Rosny 2, porte 2       Psychologue clinicien.
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BULLETIN DE PARTICIPATION

Nom : ……………………………………………………………………

Prénom : ………………………………………………………………..

Fonction: ………………………………………………………………..

Structure : ………………………………………………………………

Adresse : ………………………………………………………………..

Tel : ……………………………………………………………………...

Email : …………………………………………………………………..

Participera à la rencontre du 19 Novembre 2014 :

«  Réseaux Sociaux Numériques quels risques, quelle prévention ? »

Avec 1 autre personne :

□ Ne participera à la rencontre du 19 Novembre mais souhaite rester 
informé des initiatives du Tête à Tête.
                                                Bulletin à retourner avant le 12 Novembre

Espace Tête à Tête
Centre commerciale Rosny 2

Avenue générale de Gaulle- BP 1101
93117 Rosny sous Bois

Tel : 01.48.12.01.01
Fax : 01.48.55.25.70

Mail : teteatete@cg93.fr




