Réseaux sociaux
NOUER DES LIENS SANS RISQUES

MOUVEMENT DU NID
Espace Gisèle Halimi
30 avenue Félix Geneslay
72100 Le Mans

MAMERS

Journée de formation
Avec le soutien de :

De l’agence régionale de santé

Très utilisés par les jeunes générations, les réseaux
sociaux permettent une communication immédiate
entre les utilisateurs. L’enjeu de ce web social,
c’est d’être vu et apprécié, d’avoir beaucoup
d’amis. Certains internautes profitent de cette
confusion entre espace privé et espace public pour
avoir recours à une intrusion persécutrice. Loin
d’être un terrain virtuel, Internet peut mettre en
danger l’utilisateur, d’autant que la responsabilité
des auteurs n’est pas engagée. Quels risques
encourent les adolescents qui usent et abusent de
ces outils interactifs ?
En quoi favorisent-ils des risques prostitutionnels ?

Le 26 novembre 2015
9 H30 – 16H30
Délégation du Mouvement du Nid
Espace Gisèle Halimi
30 avenue Félix Géneslay 72100 Le Mans
Tél :O2.43.85.89.98 – Portable : 06.78.59.64.78
Mail :paysdeloire-72@mouvementdunid.org

RESEAUX SOCIAUX NOUER DES LIENS SANS RISQUES
A/RESEAUX SOCIAUX ET ADOLESCENTS
I.
II.

Etat des lieux
Un autre mode de communication
1. Une identité autre
2. Représentation de soi pour exister
3. Effacement des frontières Entre public et privé, intimité/
voyeurisme/exhibitionnisme

B/ ILLUSIONS
I. Illusion de maîtrise
II. Illusion d’appartenance
III. Illusion de protection
C/ RISQUES
I.
Cyberdépendance (internet, jeux vidéo…)
II
Cyberviolences : harcèlement, pornographie, pédocriminalié,
« happy slapping », « sextape »
 Conséquences sur la sexualité des adolescents
 Les risques prostitutionnels
D/ PROTECTION DES UTILISATEURS
I.
Juridique
II
Conseils de prévention, de protection
III.
Le rôle des adultes
E/ POUR UNE MEILLEURE MAÎTRISE DES RÉSEAUX
I. Comment sensibiliser les adolescents ?
Journée animée par Christine Laouénan, journaliste, écrivaine, formatrice –animatrice
et le Mouvement du Nid.
Objectif au bénéfice du public concerné
Contribuer à la formation des acteurs sociaux dans le cadre de la prévention auprès du public jeunes (Travailleurs
médico-sociaux , professionnels travaillant dans les collèges, lycées,… militants d’associations diverses….) Cette
formation est mise en place par le Mouvement du Nid, grâce au soutien financier de l’Agence Régionale de Santé ; elle
est limitée à 20 personnes.

Journée de formation

RESEAUX SOCIAUX NOUER
DES LIENS SANS RISQUES
lieu
Salle du Cloître
Place de la République
MAMERS
Inscription à envoyer avant le 23 novembre
Par mail : paysdeloire-72@mouvementdunid.org
Un mail de confirmation vous sera envoyé

NOM ......................................................................................................................................
PRENOM .......................................................................................................................
ORGANISME .........................................................................................................
ADRESSE.....................................................................................
MAIL:……………………………………………………………

TEL :……………………………………………………………..
PARTICIPERA à la JOURNEE :
 OUI

 NON

Journée gratuite maximun 20 stagiaires
 repas libre
Date :
Signature

