
MERCREDI 11 MAI 2011

Moment d’échanges organisé par

Animé par Monsieur Jean-Paul Procureur

Projet subsidié par le Conseil d’Arrondissement  
de l’Aide à la Jeunesse de Mons  

et la Communauté française de Belgique.

Si nous parlions  

d’internet…

- Soit par téléphone au 065/750571 

   (auprès de Pierre Antoine Sturbois)

- Soit par e-mail à amoarpege@hotmail.com

- Soit par bulletin d’inscription (voir ci-joint)

Bulletin d’inscription à renvoyer à  Arpège AMO

Rue Zéphirin Caron, 39b   7333 TERTRE

NOM - Prénom :  ...............................................................................................

Institution :  ......................................................................................................

Nombre de participants :  ..................................................................

Adresse :  ................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Téléphone :  .........................................................................................................

E-mail :  ...................................................................................................................

Assistera  :

  Après-midi

  Conférence

  Après-midi, pause repas et conférence

Inscription jusqu’au 02 mai 2011

Ateliers de la FUCAM 
Rue des Sœurs Noires, 2 

7000 MONS

Aux 
Ateliers de la FUCAM 

à Mons

rpège
mo
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Ce projet s’est construit à partir des 
constats des travailleurs sociaux de 
nos services. Ces constats révèlent une 
utilisation grandissante d’internet chez 
les jeunes. Cette utilisation engendre 
de plus en plus de questionnements de 
la part des jeunes et de leurs parents.

A partir de là, nous avons réfléchi à la 
création d’un outil qui puisse répondre 
à ce questionnement. Notre démarche a 
été de rencontrer des jeunes dans les 
Maisons de Jeunes afin de recueillir 
leurs paroles et leurs avis. Notre vo-
lonté a été de créer un guide fait par les 
jeunes, pour les jeunes et leurs parents, 
quant à l’utilisation d’internet.

Pour ce travail, nous avons souhaité 
aborder les aspects tant positifs que 
négatifs liés à l’usage d’internet.

Afin de présenter ce projet, nous vous 
proposons ce moment d’échanges et 
d’informations autour des jeunes et in-
ternet. 
L’après-midi sera consacrée à l’utili-
sation d’internet au travers de diffé-
rentes expériences. Lors de la soirée, 
vous aurez l’occasion d’entendre  Pascal 
Minotte (psychologue à l’Institut Wallon 
de Santé Mentale et auteur de 
« Cyberdépendance et autres croquemi-
taines » ). Cette conférence sera suivie 
d’un débat.

PROGRAMME

• 15h30 : Accueil

• 15h45 : Si nous parlions d’internet …
                  Présentation du projet

• 17h00 : Pause-café

• 17h15 : Que faire avec le web ?
 
 
 -  Les multimédias vus par les jeunes et 
l’équipe de la Plate-Forme de Colfontaine 
 
 - Témoignages des élèves de l’école 
Emile André (Bruxelles) et de l’enseignant à 
propos du « Guide du Moutart ».

 - Internet : outil pédagogique au sein 
d’une classe.

 - Dialogue intergénérationnel par  
utilisateur des TIC (Technologies de  
l’information et de la communication).

• 18h15 : Réactions, conclusions et  
                  perspectives.

• 18h45 : Pause-repas, 
                  ateliers pratiques du CREAS.

• 19h30 : Conférence

« Des écrans et des jeunes : état des 
lieux d’une relation passionnelle » 

présentée par Pascal Minotte

(psychologue à l’Institut Wallon de Santé  
Mentale et auteur de « Cyberdépendance et  

autres croquemitaines » Yapaka).
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