
Les Parrains du Numérique



Notre 
Equipe Direction Ecole

Juriste Enseignant-Chercheurr

Secteur Audiovisuel

Gamers

Direction ACM

45 Bénévoles



Sensibiliser
aux influences
de notre
environnement
médiatique



Champs d'action



Projets phares :

Les rudiments

basés sur les travaux du

Psychiatre Serge

TISSERON 

Approche par le jeu

Tous les prochains

ateliers sont abordés à

travers des jeux

Atelier Parents - Enfants

Sécurité affective

discussion autour de la notion

de sécurité affective, en

partant d'exemple vécus à la

maison ou dans les milieux

scolaire et périscolaires, pour

ensuite faire le lien avec les

émotions vécues en lien avec

les temps devant les écrans

Projets de Famille

Encourager la réalisation

de projet collectif autour

des sujets que partagent

les familles, via les

réseaux sociaux,

l'utilisation d'une appli

partagée ou encore la

production de contenus

Bonnes & mauvaises

influences

en partant de

l'expérience des

participants, puis en se

rapportant à des

références à de liens

établis entre loisirs réels

et loisirs virtuels



Volet Gaming : Team IRC
Accompagner les jeunes sur le terrain des jeux vidéos



Projets phares :

CRÉATIVITÉ

Actus

SAFE SHOW

Reportage

Interview IRL

Débats

Evènement Esport

Interview Gaming

Tutos

Analyses de Jeu



Développement
du concept de
Centre de Loisir
Numérique
sur le territoire de
Département de l'Hérault

Conception
d'un Jeu Vidéo
dans le prolongement
des actions de
prévention à
destination des
collégiens

Elargissement du
champ d'action
de l'association

et de sa dimension
d'inclusion numérique
aux publics concernés
par l'isolement

Perspectives d'Avenir



Nos
Partenaires

Esport Pro
Approche pédagogique de l'Esport
Maîtrise de l'environnement Esport
Organisation d'évènement

Esport Amateur
Approche locale et accessible 

Organisation d'évènement
    de l'Esport

Fédération Esport
Supports de développement
pour les structures Esport
Lien entre éditeurs,
promoteurs et joueurs

Métiers de l'Image
Education à l'image
Découverte des métiers du Cinéma

Prévention
Accompagnement à la 

Outils de sensibilisation
    parentalité

Prévention
Orientation en ligne
Professionnels accessibles sur
les réseaux sociaux

Formation
BAFA / BAFD / BPJEPS
Orientation professionnelle


