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Conférencière

Partie intégrante de la vie quotidienne des jeunes, les technologies de
l’information et de la communication (TIC) via Internet leur offrent de
nombreux avantages. Ces technologies, et plus particulièrement celles
qui donnent accès aux jeux en ligne ou hors ligne et aux sites relationnels, peuvent toutefois générer des comportements nuisibles.
Vous êtes inquiets parce que votre enfant passe beaucoup de temps
sur les TIC via Internet, à jouer à des jeux vidéo, à texter, à répondre aux
courriels, etc. ?
Cette conférence vous permettra d’en apprendre davantage sur :
• le côté utile et ludique d’internet ;
• les conséquences et facteurs de risque associés à l’usage
inapproprié des technologies ;
• les facteurs de protection favorisant une saine utilisation des
technologies ;
• l’importance de développer de bonnes habitudes de vie
relationnelles afin de communiquer sainement aussi sur le web.
Le point sera fait sur les jeux et sites relationnels les plus populaires
auprès des jeunes et des pistes de solutions et des outils à partager
avec vos enfants vous permettront de trouver des réponses à vos
préoccupations liées à l’utilisation des technologies par vos enfants.

Cathy Tétreault est directrice
générale et fondatrice du
Centre Cyber-aide, organisme
visant à informer et à sensibiliser la population à l’utilisation
Saine et Sécuritaire des TIC via Internet.
Elle est intervenante spécialisée dans le
traitement et la prévention de la cyberdépendance, des jeux de hasard et d’argent
ainsi que de la prévention à la criminalité
juvénile. Conceptrice de programmes de
prévention et de sensibilisation aux problématiques liées aux nouvelles technologies,
elle est reconnue en 2015 comme partenaire
émérite de la lutte contre l'intimidation par
le Gouvernement du Québec.
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