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VIGILANCE À L'USAGE
DES RÉSEAUX SOCIAUX
Être un parent aujourd'hui face aux risques liés
aux réseaux sociaux, c'est être parfois dépassée
par les canaux par lesquels les risques s’installent
dans la vie de nos adolescent.e.s.
Se sentir ainsi démunie, affaiblit la confiance des
parents et les éloigne parfois encore davantage
de leurs enfants.

COMPRENDRE

ET

DÉCONSTRUIRE
ACTION DE CITOYENNETÉ POSSIBLE
Nos formations de vigilance à l'usage des réseaux
sociaux se destinent aux parents. Nous les
accompagnons, sur la durée, en groupe de6 à 8
participant.e.s pour :
Initier et outiller à l'usage des réseaux sociaux
Prévenir et limiter les risques liés aux réseaux
sociaux
Savoir décrypter un discours de haine sur
l'internet
DÉROULÉ DE LA FORMATION
4 séances de 2h15
Séance 1 : Comprendre le fonctionnement des
réseaux sociaux / Découvrir différents
supports numériques utilisés par les jeunes
Séance 2 : Prévenir les risques liés aux propos
racistes
et
antisémites,
aux
discours
extrémistes et complotistes
Séance 3 : Comprendre et déconstruire les
extrémismes sur l'internet / Décrypter un
phénomène de rumeur et sa diffusion
Séance 4 : Savoir recouper des sources /
Apprendre à vérifier la fiabilité d'une
information et l'identité du diffuseur

INTERVENANT
Rafael Tyszblat
Diplômé de l’IEP de Paris et titulaire d’un
Master en Résolution de Conflits
(Université de Bradford), Rafael a
accumulé 15 ans d'expérience dans la
facilitation de groupes, les relations
inter-culturelles et la médiation dans les
domaines scolaire, familial, social et de
l’entreprise. Il a notamment travaillé sur
la prévention de la radicalisation, la
facilitation
de
rencontres
interreligieuses et a effectué des missions en
zones de conflit ou post conflit.

PRÉVENIR LE MALENTENDU,
DÉNOUER LE CONFLIT

Une fois renforcées dans leurs maîtrises des
réseaux sociaux, comment communiquer
avec ses enfants des règles sur leurs
pratiques du numérique? Nous constatons
que dialoguer sans braquer son adolescent.e
n'est pas toujours évident.

DIALOGUER
SANS BRAQUER
ACTION DE CITOYENNETÉ POSSIBLE
Avec le même groupe de participantes, nous
outillons à :
Expérimenter physiquement et
émotionnellement les différents rôles liés
à une situation de conflit : excitation et
sentiment de puissance, peur quand on
est agressée
Se positionner en tant que citoyenne
responsable de ce qui se joue dans
l’espace public
Canaliser la violence et réduire les
exclusions

DÉROULÉ DE LA FORMATION
3 séances de 2h15
Séance 1 : Décrypter les divers
comportements et affects émergés
face à une situation / Identifier les
éléments qui amènent à ne pas réagir
ou agir
Séances 2 & 3 : Comment prévenir le
malentendu, dans tout contexte et
savoir décrypter ses propres affects /
Savoir prévenir les zones de tension
et de conflit, garder la maîtrise de soi

CITOYENNETÉ POSSIBLE
QUI SOMMES-NOUS
Depuis 15 ans, Citoyenneté Possible
travaille sur la déconstruction du
préjugé. Avec une conviction : le
langage est élément essentiel de
cohésion sociale. La parole peut lier
comme blesser et il nous semble
essentiel d’en faire mesurer l’impact.
Association loi 1901 et organisme de
formation
agréé
et
datadocké,
Citoyenneté Possible conçoit et anime
des programmes pour jeunes et
adultes afin de lutter contre la parole
raciste,
antisémite,
sexiste,
discriminante. Nous accompagnons de
façon concrète les divers acteur.trice.s
de la cité : jeunes, professionnel.le.s
socio-éducatif.ve.s,
fonctionnaires,
parents, associations locales...
Le but : favoriser notre cohésion
sociale, en développant le dialogue.
Nous savons faire. Même (et surtout) sur
les sujets qui fâchent.

NOS 4 PÔLES D'INTERVENTION

FORMER AU DIALOGUE

DÉFENDRE
L'ÉGALITÉ
FEMMES - HOMMES

QUE FAISONS-NOUS
Rétablir du tabou dans le verbe :
nous veillons à la prise de conscience
du poids des mots, avec bienveillance
mais sans condescendance
Révéler le potentiel de chacun.e :
les participant.e.s sont acteur.trice.s
du savoir
Travailler en systémie et en coconstruction avec les acteur.trice.s
du territoire

FAVORISER
L'ÉGALITÉ
DES CHANCES

PRÉVENIR
RACISMES,
ANTISÉMITISME
ET
EXTRÉMISMES VIOLENTS

