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Une 1re Cyber journée de la famille : Un pas dans l’univers numérique de vos jeunes
Shawinigan, le 20 mars 2018 — Le 21 avril prochain, la population de la Mauricie est conviée au
DigiHub Shawinigan, pour assister à la Cyber journée de la famille présentée par le Ministère de
la Famille. Cet événement vous amènera à faire un pas dans l’univers numérique de vos enfants
et à en apprendre davantage sur les nouvelles technologies.
Qu’est-ce que la Cyber journée de la famille ?
Au programme, du contenu informatif sera présenté à travers une conférence, des ateliers, et
des kiosques d’information et d’animation entourant les enjeux reliés aux médias sociaux, à
l’univers des jeux en ligne, aux nouvelles technologies et à la cyberintimidation. Sur place, des
prix de présence technologiques (iPad et lunettes 3D) seront tirés.
Objectifs de la journée
Cet événement gratuit a pour but de sensibiliser et d’informer les parents sur Internet et les
risques pour les enfants et les adolescents, de soutenir les parents dans leur rôle et
l’encadrement qu’ils ont à faire en rapport à l’usage des nouveaux médias et de favoriser des
moments d’échanges et d’activités communes parents-enfants. Ouvrir le dialogue et permettre
aux parents de faire un pas dans l’univers numérique des enfants est l’essence même de cette
journée. « L’univers numérique, pour les adolescents, natifs du numérique, est un espace
d’échanges incontournables, et contrairement à eux, leurs parents, pour la plupart, sont ce
qu’on appelle des immigrants du web, d’où l’importance d’une telle journée. », a souligné
l’initiateur de la Cyber journée, monsieur Emmanuel Blondin, chargé de projet à l’Organisme de
justice alternative Volteface et porteur du projet au sein du comité organisateur.

Nellie Brière, porte-parole
Lors de la conférence de presse, le nom de la porte-parole a été dévoilé. Il s’agit de l’experte du
numérique et des médias sociaux et chroniqueuse à Format familial à Télé-Québec, Nellie
Brière, une femme extrêmement engagée dans la sensibilisation à l’univers numérique. Elle a su
positionner les enjeux de cette 1re Cyber journée de la famille, en affirmant qu’on a tendance à
stigmatiser les comportements des jeunes sur les réseaux sociaux autour du pire, alors que
selon elle, les jeunes sont créatifs, sociaux, écrivent et lisent plus que jamais ! « Les médias
sociaux sont des outils ! Tel le marteau, ils peuvent servir à détruire ou à construire. Il s’agit
donc de soutenir le développement de connaissances nécessaires pour que les jeunes puissent
s’orienter vers une culture d’utilisation qui est positive. », a souligné Nellie Brière.
Espace jeunesse
En matinée, deux animateurs de LUMA : L’Univers Martial Ancestral seront sur place. Les jeunes
pourront jouer dans une arène de jeux dotée d’épées, d’arcs et de flèches, certes tous conçus en
matériaux sécuritaires. L’animation sera évidemment adaptée en fonction de l’âge des
différents participants. Par exemple, un « Conteur Troubadour » accueillera et divertira les plus
petits. En après-midi, Le Joker du jeu sera présent avec différents jeux de société afin d’électriser
la place.
Des enjeux qui touchent plusieurs partenaires
Cette journée est pilotée par l’Organisme de justice alternative (OJA) Volteface et organisée en
collaboration avec plusieurs partenaires, dont le Centre intégré universitaire de santé et de
services sociaux de la MCQ, la Commission scolaire de l’Énergie, la Sûreté du Québec, le
DigiHub, la Société d'aide au développement des collectivités du Centre-de-la-Mauricie, ainsi
que La Philanthrope.
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