Les Promeneurs Du Net
Le dispositif Promeneur Du Net est arrivé en France en 2012. Il est soutenu par la Caisse
d’Allocation Familiale, le ministère des Familles, de l’Enfance et des Droits des Femmes ; le
ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sport ; et la Mutualité Sociale Agricole. En Saôneet-Loire se sont les Francas qui portent ce projet.
Le dispositif s’adresse aux jeunes de 11 à 25 ans.

Qui sont les Promeneurs du Net ?
Les Promeneurs du Net sont des professionnels mandatés par leur employeur. Ce sont
généralement des éducateurs ou animateurs en contact avec des jeunes.
Sur internet nous pouvons clairement les identifier : son nom ainsi que sa profession, le nom
de sa structure, le logo des PDN et sa photo apparaissent sur tous ses comptes. Une
vérification par le jeune ou ses parents peut ainsi être faite. Un annuaire des Promeneurs du
Net de Saône-et-Loire est disponible sur :
http://www.promeneursdunet.fr/departements/saone-et-loire

Pourquoi ce dispositif a été créé ?
Les jeunes ne sortent plus en bas de chez eux ou dans la rues, ils sont bien souvent derrière
leurs téléphones. Il parait donc cohérant que les animateurs soient présents dans les « rues
numériques » pour rencontrer les jeunes. Internet, et plus largement les usages numériques,
sont l’outil de communication par excellence des jeunes et font partie intégrante de leurs
pratiques culturelles.
De plus, pour certains jeunes, rencontrer un inconnu pour parler de ses problèmes n’est pas
simple. La distance alors proposée par l’écran peut faciliter la rencontre avec un professionnel.
Une fois la confiance établie, il peut venir les rencontrer dans les structures. Pour d’autres, ils
rencontrent un problème de mobilité ou d’âge (trop âgés pour fréquenter les espaces
jeunesses).

En quoi consiste leur travail, et qu’apportent-il aux jeunes ?
Les Promeneurs du Net assurent une « veille » sur internet. Cela permet de poursuivre la
démarche éducative engagée par les différents acteurs professionnels. Internet présente des
risques mais aussi d’importantes potentialités pour les jeunes.
Pour la plupart des Promeneurs Du Net cela se passe sur Facebook, Snapchat et Instagram.
Ils ont des profils dédiés, où les jeunes peuvent clairement les identifier. Sur ce profil les jeunes
peuvent venir leur parler s’ils ont une idée de projet individuel ou collectif à monter (ex. concert,
groupe de musique…), une envie de loisirs (ex. programme d’activité, sortie ski…) ou s’ils
veulent des informations sur un professionnel de la santé par exemple.

Ils sont là aussi pour les écouter, pour les aider dans les obstacles qu’ils peuvent rencontrer :
sur des problèmes familiaux (divorces de parents), des problèmes personnels
(questionnement sur la vie sexuelle), ou s’ils sont victimes de harcèlement.
Suivant le questionnement du jeune, sa détresse, les Promeneurs Du Net les mettent en
relation avec des professionnels. Les jeunes peuvent aussi tout à fait les rencontrer sur leur
lieu de travail afin d’échanger de vive voix.
Une autre partie de leur travail consiste à informer les jeunes sur divers thèmes adaptés à leur
usage informatique et à leurs inquiétudes. Cela peut aller de l’information régionale, au
parcours d’orientation, en passant par les moyens de contraception, la prévention routière, les
bons plans etc. C’est leur donner l’accès à l’information, aux droits et aux services. De surcroît,
ils aiguisent leur sens critique sur les fausses informations, les théories du complot, les photos
truquées etc.

Les Promeneurs Du Net peuvent également réaliser des interventions dans les collèges,
lycées pour présenter le dispositif et aborder des thèmes tels que le cyber harcèlement.

Et concrètement sur le territoire ?
Le dispositif est porté par l’Espace Socioculturel, situé 11 boulevard Henri de Régnier à
Paray-le-Monial. Mlle PERRET Léa est le Promeneur Du Net identifié par le dispositif.
Pour contacter l’Espace Socioculturel :
Téléphone : 09.72.31.03.20
Mail : contact@espace-socioculturel.fr
Site internet : http://espace-socioculturel.fr
Profils Promeneur Du Net :
Facebook : Léa Esc Plm
Snapchat : lea_escplm
Instagram : lea_esc_plm

