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Accompagner les jeunes vers un numérique choisi et émancipateur 
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Ce mardi 9 février, la sensibilisation des jeunes aux usages du numérique est sur le devant de 
la scène, grâce au Safer Internet Day. L’occasion pour les centres sociaux de valoriser les 

actions d’éducation aux médias, de présence éducative en ligne ou encore d’aide à la 
parentalité, qu’ils mènent avec les jeunes et les familles. Un enjeu fort pour les accompagner 

vers un usage du numérique choisi et émancipateur. 

 
Le numérique fait partie de la vie quotidienne des habitant.e.s, et particulièrement des jeunes : pour 
communiquer avec ses proches, s’informer, faire ses achats, se divertir… Autant d’opportunités que 
de risques, notamment autour de l’intrusion dans la vie des gens (cyber-harcèlement, protection des 
données), de l’égalité d’accès (équipement, compétences), de santé (addiction aux écrans, isolement 
et exclusion…), de désinformation. 
 
Renforcés par la crise sanitaire et le confinement, venus bouleverser nos vies, notre quotidien, y 
compris dans notre usage du numérique. Les outils et usages numériques sont des vecteurs 
essentiels de maintien des liens sociaux, culturels, éducatifs, économiques... Pour autant, ils laissent 
sur le côté des jeunes et des familles non connectées, non équipées, non acculturées, accentuant les 
risques que l’on connaît déjà. 
 
C’est pour répondre à ces problématiques que les centres sociaux développent une approche 
numérique humaine. Ils accompagnent les jeunes et les familles avec qui ils sont en lien vers une 
compréhension et un usage éclairé des outils numériques. Avec une approche spécifique : 

 Une prise en compte des situations de vie et des besoins de chacun.e (jeunes, parents) 
 Une attention particulière et une capacité à aller vers les personnes qu’on ne voit pas 
 Une fonction de médiation de proximité et transversale dans l’usage du numérique 
 Pour un numérique choisi (et non subi) et émancipateur  



Des actions dans les centres sociaux 
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 Manifeste du réseau des centres sociaux autour du numérique 

 Publication du réseau des centres sociaux, au cœur d’une société numérique humaine 

 

 

Une murder party pour parler données et identité en ligne – Centre social de la Drôme 

Un grand jeu d’enquête, une approche ludique et déculpabilisante pour aborder avec les enfants et les 
parents la question de la prévention numérique (aspect chronophage ou intrusif, traces laissées en ligne…)  

Espace jeune virtuel pendant le confinement – Centre social de la Nièvre 

Pendant le confinement, certains centres sociaux ont recrée leur espace jeune… en ligne ! Via discord, 
facebook, whatsapp, les jeunes étaient invités à se retrouver tous les jours, toutes les semaines, pour faire 
des jeux, discuter, demander conseil… l’occasion de rompre l’isolement, identifier les jeunes en 
décrochage scolaire, les accompagner dans leur scolarité en ligne, répondre à leurs inquiétudes ou repérer 
les situations familiales difficiles. 

Promeneurs du net – Centres sociaux de la Drôme, de l’Allier 

Des centres sociaux coordonnent le dispositif des promeneurs du net, qui assure une présence éducative 
en ligne. Des animateurs et animatrices présents sur les réseaux sociaux, là où sont les jeunes, pour rester 
en lien avec eux, les écouter, les conseiller, les accompagner. 
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