Concertation Parentalité Numérique
Restitution
Le premier rendez-vous contributif s’est déroulé le vendredi 12 février au Service Politique de la Ville.
Il avait pour thème « Comment accompagner les enfants dans les mondes numériques » ?

Les vendredis contributifs
Une fois par mois le Service Politique de la Ville organise une concertation sur une
problématique donnée. Cette concertation se veut ouverte au plus grand nombre. Chaque
concertation aborde une thématique (ou problématique) différente. A moyen terme, le souhait du
Service Politique de la Ville est que certaines problématiques ne soient pas portées par ses soins mais
qu’elles puissent être la traduction d’une expression citoyenne. L’objectif de ces vendredis
contributifs est de co-construire un ensemble de solutions à chacune des problématiques.

Le vendredi parentalité numérique
Le rendez-vous contributif du 12 février avait pour thème la parentalité numérique. Organisé
sous la forme d’un world caféi,(dans ce format d’animation le participant intervient sur toutes les
facettes de sa personnalité : il peut être tour à tour et tout à la fois le professionnel, le passionné, le
parent, le responsable associatif, l’élu… )il avait pour question centrale « Comment accompagner les
enfants dans les mondes numériques ? ». Ce rendez-vous a réuni quinze participants ii avec des
profils diversifiés. La diversité des profils a favorisé les échanges constructifs qui se sont déroulés
dans une atmosphère conviviale.
Ce vendredi contributif était organisé dans le cadre de la campagne européenne « Safer Inter Day
2016iii » (Agir pour un meilleur internet).

Sensibiliser, Accompagner, Décrypter
Sensibiliser, Accompagner, Décrypter sont les trois verbes d’action qui sont les plus cités dans
l’analyse sémantique des contributions écrites des participants.

A l’issue de la concertation, les participants proposent de :


Sensibiliser les adultes relais (vers les enfants et ou les adultes) sur les usages numériques
o Parents d’élèves
o Intervenants Périscolaire
o Programme de réussite éducative
o Caisse d’Allocation Familiale
o Travailleurs sociaux
o Educateurs de prévention
o Etc…

Cette sensibilisation sera pilotée par l’Espace Public Numérique de la Ville de Thonon. Elle a pour
objectif de permettre « l’essaimage » des bonnes pratiques. Dans ce premier niveau de sensibilisation
l’Espace Public Numérique a pour objectifs :


Rappeler les risques sanitaires pour les enfants en cas d’exposition aux ondes wifi ou aux
écrans.iv
Accompagner aux bonnes pratiques (Encadrement des usages numériques, classification des
jeux vidéos, réseaux sociaux)…
Répondre aux interrogations des participants quant aux pratiques numériques des enfants.




La posture de l’Espace Public Numérique n’est en aucun cas de « diaboliser » les pratiques
numériques, mais de favoriser une meilleure appropriation de ceux-ci.




Organiser un ou plusieurs groupes de paroles « Parents/enfants » sur les pratiques
numériques. Ce groupe d’échange se déroulera au Centre Social Inter Quartier et proposera
d’échanger librement sur des thèmes comme le contrôle parental, les jeux vidéos, les
réseaux sociaux…
Mettre en place une exposition animée dans les salles d’attente de la CAF, de la PMI, des
centres de soins, des cabinets de docteurs etc…

Cette exposition viendrait en renfort de la sensibilisation préalablement effectuée. Elle pourrait
reprendre des visuels déjà existants (Comme l’affiche reprenant les règles de Serge Tisseron v).



Diffuser le documentaire « les loups du web » avec les Bobines du Léman, l’Université
Populaire du Chablais. Le coût de ce documentaire est évalué entre 3€ et 4€ par spectateurs.

A propos de ce film : « Un bon film mais pas possible de le diffuser et de laisser partir les gens
comme ça! C'est flippant, il faut montrer que des alternatives existent, les rassurer. » (Un
animateur d’Espace Public Numérique ayant vu le film).
La Coordination Régionale de l’Internet Accompagné est en négociation avec le diffuseur du film.
Selon la coordinatrice, il apparaît plus simple de contacter nous-mêmes le diffuseur du film. (Mail du
17 février).


Créer un outil de communication commun (y compris au format « papier ») à toutes les
actions « numériques » du territoire.

Rendez-vous est pris en Octobre pour faire le point sur l’ensemble de ces propositions. Le Service
Politique de la Ville invite l’ensemble des participants à une évaluation le vendredi 7 octobre 2016 à
14h en salle de réunion.

Prochain rendez-vous :
Vendredi 11 mars 2016 : « L’informatique au service des valeurs associatives »
L’objectif de cette rencontre est de mobiliser des responsables d'associations du territoire afin
d'engager une mutualisation de moyens pour offrir des services numériques qui répondent aux
besoins des associations et qui soient en adéquation avec leurs valeurs.

Contacts : Espace Public Numérique Ville de Thonon
Loïc GERVAIS
l-gervais@ville-thonon.fr
04 50 81 94 23

i Voir le guide du « World Café » http://www.recit.net/?Le-World-Cafe

ii Des participants se sont excusés par avance de leur absence et ont souhaité être destinataires de ce
compte rendu.
iii La rencontre était ainsi inscrite sur l’agenda national de la manifestation (Voir en ligne)
iv Ce jeudi 18 février le CSA a publié une mise en garde à destination des parents (Voir le site du CSA)
v Voir Grandir avec les écrans de Serge Tisseron.

