Pourquoi les réseaux fascinent tant nos enfants ? Retour sur la conférence de l'expert
J.Henno

ACTUALITÉ
JEUNESSE

Mercredi 6 avril 2022

Pourquoi les réseaux fascinent tant nos enfants ? Retour sur la
conférence de l'expert J.Henno
La jeune génération ultra connectée s?expose parfois aux dangers du numérique. Mardi 5 avril, la conférence « comment
mieux armer nos jeunes face aux réseaux sociaux » animée par Jacques Henno , spécialiste des nouvelles technologies, a su
apporter des éléments de réponses pour mieux comprendre ce qui captive l?attention des adolescents ainsi que des conseils
pratiques pour garder le contrôle.

Mardi 5 avril à 19h30, la ville a invité le journaliste, auteur et conférencier, docteur en sciences de l?information et de la communication, Jacques Henno pour
une conférence dédié aux familles véliziennes.
Pierre Testu, adjoint au maire en charge de la Sécurité a introduit le conférencier. Alexandre Richefort, conseiller municipal délégué à la Jeunesse a présenté
les actions déjà engagées sur la commune et rappelé le rôle du promeneur du net.
Les parents soucieux de mieux comprendre les motivations de leurs enfants sur la sphère numérique étaient particulièrement attentif aux propos tenus.
Le spécialiste des nouvelles technologies leur a également présenté des moyens et outils pour sécuriser l'accès aux contenus.

Bon à savoir
TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat... difficile d'être à la page sur les réseaux sociaux pour les parents tant il en existe...
Benjamin Perron, animateur multimédia au service Jeunesse, en tant que Promeneur du net, a pour mission de guider la jeune génération dans "les rues" du
numérique.
Besoin d'une écoute, un conseil, un soutien ? N'hésitez pas à contacter Benjamin sur :
Facebook : Benjamin Pdn
Instagram : benjamin_pdn
Tiktok : benjamin_pdn
"Je ne suis pas là pour surveiller mais pour détecter et venir en aide aux jeunes. Si je repère un ado en détresse, une vidéo inappropriée... je vais prendre
contact avec le jeune, échanger, lui apporter des conseils ou le diriger vers les personnes compétentes."
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