CONFERENCE
Les dangers d'internet et
le bon usage des outils numériques
Conférence proposée par l’APEL Nazareth Haffreingue
assurée par l’Association e-Enfance
(site internet : www.e-enfance.org)

Mardi 15 octobre 2019 à 19 h
L’APEL du groupe scolaire Nazareth Haffreingue a proposé à l’ensemble des parents d’élèves
du groupe scolaire Nazareth Haffreingue une conférence sur le thème des dangers d’internet
et du bon usage des réseaux sociaux et tout ce qui s’y raccroche. Les risques d’abuser des
écrans, les déviances possibles telles que le cyber-harcèlement et l’impact des jeux sur le
comportement de l’enfant selon le jeu et selon l’âge ont été aussi exposés. Ont été
également apportés les conseils aux parents ainsi que les moyens pour détourner les
sécurités, mais les pièges dans lesquels nos «petits» peuvent tomber.
L’association e-Enfance, outre son rôle de sensibilisation des
jeunes aux bonnes pratiques du numérique, a pour vocation
d’informer et de conseiller parents et professionnels de
l’éducation.
Cette association propose aux jeunes, à leurs parents et aux
professionnels de l’éducation des interventions en milieu
scolaire. Elle assure également des formations sur les bons
usages d’internet et les risques éventuels comme le cyber harcèlement, le cyber sexisme et les autres
formes de cyber violences. L’association e-Enfance agit pour que les enfants et les jeunes puissent
profiter d’Internet en toute sécurité. L’ouverture au monde sans limite peut aussi amener une atteinte à
la vie privée, une usurpation d’identité, suivies de menaces réelles, tant physique que morale. Les
enfants ont besoin d’être guidés et accompagnés sur internet.
Les parents ont un rôle majeur à jouer, ainsi que les
éducateurs. Il s’agissait lors de cette soirée de découvrir des
outils de prévention pour sensibiliser et éduquer aux usages
responsables, sur internet mais aussi comment, par exemple,
activer un contrôle parental.
L’objectif de cette soirée n’était pas d’interdire l’usage du
numérique aux enfants mais d’aider les parents à connaître,
comprendre et encadrer son usage. Il s’agit de permettre aux
enfants, petits comme grands, de se servir d’internet et des
réseaux sociaux avec un maximum de sécurité.

Aujourd’hui le nombre de réseaux permettant à nos enfants de paraitre connecté est infini (Facebook,
Twitter, Youtube, Snapchat, Instagram, Skype, Vine, Tumbir, Whatsapp, Moviestarplanet et tant
d’autres).
Il a été rappelé que les dérives mènent à des suicides. La triste actualité locale nous l’a démontrée
dernièrement. Des spots nous ont été diffusés.
Et dans ces cas, les enfants ne sont surtout pas coupables mais
restent des victimes. Et c’est bien à ce titre qu’il faut leur en
parler. Et renouveler sans cesse les échanges car ils peuvent
passer de l’un à l’autre sans même s’en rendre compte. Un
simple transfert de message « moqueur » peut suffire.
La cinquantaine de parents présente ce soir a pu échanger,
poser ses questions et recevoir des réponses qui leur
permettront d’appréhender l’outil internet avec moins
d’inquiétude et plus de plaisir. Ce fut un moment apprécié par
tous, tant par le contenu, que par les discussions qui ont pu
s’opérer à la suite de cette conférence.
Un site à visiter sans plus tarder www.e-enfance.org et
un numéro de téléphone à retenir, le 0800 200 000
Des conseillers vous répondent du lundi au vendredi, de 9h à 20h,
le samedi de 9h à 18h. Gratuit, anonyme et confidentiel.

