Dans le cadre de l’Atelier Santé Ville du Grand Mirail,
En partenariat avec le Rectorat et la MAESolidarité

“Ce qui se joue
derrière les

écrans”

Matinée de conférence / débat sur les écrans :
usages, conséquences, postures éducatives
En présence de Serge Tisseron et Benoît “ExServ” Reinier
ENTRÉE GRATUITE, SUR INSCRIPTION

Jeudi 22 Janvier 2015
de 8 h 30 à 13 h 30

Centre Culturel Henri-Desbals
128, rue Henri-Desbals, 31 100 Toulouse
Métro : Ligne A Station Bagatelle
Bus : Ligne 3 Arrêt Bagatelle
Plus d’information et inscription
sur le site de la ville de Toulouse

Les partenaires de l’Atelier Santé Ville : Directions municipales (Accueils Jeunes de Bagatelle et du Carrou, Clae,
Petite Enfance, Bibliothèque Saint-Exupéry, les ludothèques
Henri-Desbals), Éducation Nationale (collèges George-Sand
et Stendhal), Maison des Solidarités, Club de prévention de
Bagatelle, Centre social Bagatelle - Faourette, les associations
Arpade, AE Formation, médi@ltérité, Diapason.

T

élévision, téléphone portable, tablette, jeux vidéo, Internet, réseaux
sociaux… : les écrans investissent aujourd’hui notre quotidien
et peuvent modifier nos rythmes de vie et nos relations sociales et
familiales.
Face à ces constats, les partenaires de l’Atelier Santé Ville du Grand
Mirail se mobilisent et proposent une matinée de conférence / débat.
L’objectif est de sensibiliser les professionnels et les parents sur la
réalité des usages des écrans par les jeunes, leurs conséquences
négatives comme positives, pour une posture éducative cohérente.

PROGRAMME :
8 h 30 / 9 h 00 : Accueil, café.
9 h 00 / 9 h 30 : Introduction de la journée
M. Daniel ROUGE, adjoint au maire en charge
de la solidarité et de la santé publique.
Bernard PALLEC, Inspecteur d’Académie,
Inspecteur Pédagogique Régional
Établissements et Vie Scolaire (IA-IPR)
et Doyen des collèges des IA-IPR.
9 h 30 / 10 h 00 :
Benoît “ExServ” REINIER, journaliste
spécialisé dans les jeux vidéo. Témoignage
de son expérience de “Gamer” (joueur).
10 h 00 / 11 h 30 :
Serge TISSERON, Docteur en psychologie,
psychiatre et psychanalyste. Intervention
“éduquer à l’aire du numérique”.
11 h 30 / 12 h 00 : Échanges avec la salle.

12 h 00 / 13 h 30 : Buffet et stands.
• Les différents réseaux sociaux : Médi@ltérité.
• Les dangers des réseaux sociaux : Police
Nationale - Direction départementale
de la Sécurité Publique (DDSP31).
• Les jeux vidéos : Ludothèque Henri-Desbals
et Benoît “ExServ” Reinier.
• Prévention de l’addiction : association ARPADE.
• La cybercriminalité : Brigade de Prévention
de la Délinquance Juvénile.
• Prévention du cyber-harcèlement :
MAESolidarité.
• Palming et autres méthodes de gymnastique
des yeux : association Diapason.
POUR TOUTES INFORMATIONS :

Éric Barbier • Association ARPADE : 06 75 21 70 95
Carine Gayrard • Service Communal Hygiène
et Santé • Ville de Toulouse : 05 62 27 61 54

Inscription avant le 14 janvier 2015
Par téléphone au 05 61 61 80 82
Par mail à direction@sas-arpade.fr
BULLETIN D’INSCRIPTION INDIVIDUEL À RENVOYER :

Nom :		

Prénom :

Participation à titre :
Professionnelle :
structure :		

Fonction :

Individuelle :
Code postal :

Ville :

Mail :
Participation au buffet :

oui

non

