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Les Promeneurs du Net 

 
80 % des jeunes âgés entre 11 et 17 ans sont présents sur le Net une fois par jour, 

et plus de 48 % d’entre eux se connectent aux réseaux sociaux plusieurs fois par 

jour. Qui pour les accompagner sur Internet ? Qui pour répondre à leurs 
sollicitations ? Qui pour leur inculquer les bonnes pratiques ? Qui, enfin,  pour les 

sensibiliser aux risques ? Une action éducative sur la Toile s’avère nécessaire… 

C’est la mission des Promeneurs du Net. Animateur, éducateur, professionnel 

exerçant en centre social, en foyer de jeunes travailleurs ou en maison des jeunes, 
le Promeneur écoute, informe, accompagne, conseille et prévient.  

Et pour mieux accomplir sa mission, il entre en contact et crée des liens avec les 

jeunes sur les réseaux sociaux. Son but n’est jamais la surveillance, mais bien 

l’accompagnement des jeunes et la recherche de réponses à leurs interrogations. 
De la simple information à donner, au projet complet à soutenir, de la prise en 

charge de difficultés, à la détection d’une situation préoccupante, le Promeneur est 

un  professionnel présent sur un territoire digital très vaste et peu encadré.  

Il communique et interagit via les blogs, les Tchats, les forums. En dialoguant avec 
chacun, le Promeneur renforce le lien social et cultive un esprit critique face à 

l’information et à l’image.  

Lancement du dispositif le 27 avril à l’occasion de la clôture de la Quinzaine de la 

parentalité : journée thématique « La Rue numérique » à la Maison de sports 
(Parçay-Meslay).Programme et 

inscription  https://sondage.comptoir.net/288574/lang-fr    

 

 Journée régionale le 16 mai 2017 mise en place par la CNAF avec Vanessa Lalo, 
psychologue clinicienne, est également programmée à la Grange Numérique. 

Pour tout renseignement complémentaire contacts des deux coordinateurs : 

Pour les structures  

de l’agglomération tourangelle 

 

Pour les structures  

du Val d’Amboise, du 

Castelrenaudais et de Sainte-Maure 

de Touraine 

Malvina BALMES  

(CoopAxis) 
06 37 06 97 33 

malvinabalmes@gmail.com 

Mathieu Muselet  

(Ligue – FOL 37) 
06 84 64 03 07 

museletmathieu@gmail.com  

 

 

                                     

Un projet initié par la Caisse 
d’Allocations Familiales 

Touraine et l’Etat 

https://sondage.comptoir.net/288574/lang-fr


 

 

1 Prise en main des outils 

Objectifs  
 Saisir les enjeux du dispositif Promeneurs du Net 
 Connaître le réseau des acteurs locaux 

 Démystifier et s'approprier l’aspect technique 

Contenu   
 Créer une page, un groupe FB, what’s app, snapshat, créer un compte 

 Configurer son profil 
 Personnaliser les outils 
 Afficher une photo 
 Logo PDN sur le profil 
 Première prise de contact avec les jeunes  
 Partager la démarche avec son employeur  

Intervenants  
 Ligue de l’enseignement / Résoudre 

Dates  
 Jeudi 4 mai 2017 

Lieu 
 Grange numérique 

 

2 Jeunes et pratiques 
Objectifs  

 Identifier les réseaux sociaux les plus utilisés par les jeunes 
 Saisir les enjeux de la relation avec les jeunes par ces réseaux 
 Identifier les réseaux à investir en tant que Promeneurs du Net  

Contenu   
 Imaginer les usages des réseaux sociaux pour accompagner des projets de 

jeunes 
 Échanges avec d’autres professionnels de l’éducation 
 Repérer les différents métiers et les différentes approches éducatives 

Intervenants  
 Ligue de l’enseignement / Résoudre 

Dates  
 Jeudi 4 mai 2017 

Lieu 
 Grange numérique  

 

3 Le cadre juridique 
Objectifs  

 Cerner le cadre juridique d’intervention dans la relation numérique 
 S’approprier la charte des Promeneurs du Net 

Contenu   
 Apports juridiques 
 Études de cas (hoax, fake…) 
 Connaître son identité sur le net et exercer une vigilance 

 Éthique des données personnelles 
Intervenants  

 CEFIM 
Dates  

 9 juin 2017 
Lieu 

 Pépinière d’entreprises du Sanitas 

 

4 Communication numérique 

Objectifs  
 Adapter sa communication en fonction d’un projet 

 Construire son identité sur la toile 

Contenu   
 Espaces de discussion sur internet : codes de communication, commentaires 

sur les réseaux, langages propres à la toile... 
 Démarche  et posture éthiques : l’E-réputation 
 Stratégie de communication pour construire et diffuser un projet sur internet 

Intervenants  
 CEFIM 

Dates  
 9 juin 2017 

Lieu 
 Pépinière d’entreprises du Sanitas 

 

 

 

5 Outils et ressources du Promeneurs 
Objectifs  

 Approfondir l’usage des outils du réseau d’acteurs Promeneurs du Net (site, 
espace collaboratif, veille...) 

Contenu   
 Animation du réseau via l’espace collaboratif 
 Bibliothèque numérique Wiki Savoirs Communs 
 cartographie des acteurs et des ressources numérique en Région Centre Val 

de Loire 
 

SIGNATURE DE LA CHARTE DES PROMENEURS DU NET A 16H00 
Intervenants  

 CoopAxis 
Dates  

 22 juin 2017 
Lieu 

 MAME 
 

6 Présentation des centres de ressources 

Objectifs  
 Connaître et utiliser les centres de ressources des coordinateurs Promeneurs du Net 

Contenu   
 Visite du Funlab 

 Présentation de la Grange numérique et du projet Intertruck 

 Rencontres avec les animateurs /formateurs/médiateurs 

Intervenants  
 Ligue de l’enseignement / CoopAxis 

Dates  



 

 

 22 juin 2017 (à confirmer) 

Lieu 
 MAME  

 


