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Inscription jusqu'au 30 septembre 
2015 auprès de 

!!!!
Quoi?	  une	  rencontre	  pédagogique	  d’une	  

journée.	  

Où?	  	  Centre	  Européen	  de	  la	  jeunesse	  du	  

Conseil	  de	  l’Europe	  

30	  rue	  Pierre	  de	  Coubertin	  Strasbourg	  

Quand?	  le	  8	  octobre	  9h30	  à	  17h00	  

Pour	  qui?	  des	  animateurs,	  des	  

travailleurs	  sociaux	  et	  de	  jeunesse	  

français,	  allemands	  et	  suisses.	  

O LE 12 AVRIL 2013 !

    
Réseau Express Jeunes,  

Maison des associations de Strasbourg 
1a place des Orphelins 

F - 67000 Strasbourg  y-e-n@wanadoo.fr 
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STRASBOURG  
8 OCTOBRE 

2015

Objectifs	  de	  la	  journée	  !!
Donner	  aux	  travailleurs	  jeunesse,	  sociaux,	  animateurs,	  des	  outils	  de	  
compréhension	  et	  des	  outils	  techniques	  pour	  éviter	  de	  perdre	  la	  
connexion	  avec	  les	  jeunes.	  

Former	  les	  professionnels	  à	  faire	  passer	  les	  animateurs	  et	  les	  jeunes	  
du	  statut	  d’utilisateur	  à	  celui	  d’acteur	  –	  créateur.	  

Informer	  et	  sensibiliser	  les	  animateurs	  et	  travailleurs	  sociaux	  à	  la	  
campagne	  «	  Non	  à	  la	  Haine	  »,	  la	  campagne	  de	  la	  jeunesse	  du	  Conseil	  
de	  l’Europe	  contre	  le	  discours	  de	  haine	  en	  ligne.	  Présenter	  les	  outils	  
liés	  à	  cette	  campagne	  notamment	  le	  manuel	  Connexion.	  

Permettre	  à	  des	  animateurs	  et	  travailleurs	  sociaux,	  français,	  
allemands	  et	  suisses	  de	  se	  rencontrer	  autour	  d’un	  sujet	  qui	  les	  
intéresse.	


!!
Contenu	  !
Présentation	   des	   enjeux	   de	   l’utilisation	   des	  
réseaux	   sociaux	   et	   nouvelles	   technologies	   de	  
l’information	  dans	  le	  travail	  jeunesse	  	  !
Présentation	  de	   la	  campagne	  de	   la	   jeunesse	  du	  
Conseil	  de	  l’Europe	  contre	  le	  discours	  de	  haine	  
en	   ligne	   par	   l’éducation	   pour	   les	   droits	   de	  
l’homme.	  !
Ateliers	  	  
Handy-‐Storytelling	  :	  créer	  un	  petit	  clip	  à	  propos	  
d’une	  idée	  avec	  son	  smartphone	  
Créer,	  utiliser	  et	  animer	  les	  réseaux	  sociaux	  
Utiliser	   le	  manuel	   Connexion	   pour	   sensibiliser	  
er	  activer	  les	  jeunes	  contre	  le	  discours	  de	  haine	  
en	  ligne	  .	  

Organisée par le groupe des multiplicateurs du groupe jeunesse de 

la Conférence du Rhin Supérieur, la journée est inscrite dans la 

semaine de l’égalité et contre les discriminations de la ville de 

Strasbourg. La Direction Jeunesse du Conseil de l’Europe apporte 

une contribution pédagogique.

mailto:y-e-n@wanadoo.fr
mailto:y-e-n@wanadoo.fr

