
Durant le premier trimestre 2022-2023, Action Innocence Monaco a sensiblisé toutes les
écoles primaires de Monaco du CE1 au CM2 et sensibilise actuellement les collégiens et
Lycéens Monégasques.
Devant la statistique inquiétante de 43% des élèves monégasques âgés de 7/8 ans qui
utilisent les réseaux sociaux, notamment TikTok, alors qu'ils sont interdits au moins de 13 ans
et 16 ans pour Whatsapp, il nous apparait important de vous relayer lors de cette rencontre
avec les parents, certains éléments d'inquiétude vis-à-vis de l'utilisation des réseaux
sociaux par ces trés jeunes enfants. Quel impact pour leur sécurité et leur devenir de jeunes
adultes ?
Notre attention a été attirée par l'autonomie totale laissée à ces enfants, pour administrer
leur compte sans aucune sécurité, à gérer les contenus postés, tout comme leur temps
d'écran, les exposant à des contenus non adaptés à leur âge, au harcèlement, à la
prédation, etc. Peu d’entre eux sont informés ou conscients de la nécessaire réflexion
qu’implique l’exposition de son image sur internet, à savoir, la perte de contrôle sur le
contenu inhérent à toute publication sur internet, l’immortalité des contenus publiés, la
nécessaire discrétion sur ses données personnelles, etc. Ceci parait logique au vu de leur
très jeune âge, mais ce qui l'est moins, c'est qu'ils n'ont reçu aucune mise en garde de leurs
parents.
L'actualité malheureusement très triste du mois dernier ne fait que renforcer l'idée de la
méconnaissance des moyens techniques permettant de réduire les risques de ce monde
numérique.
Votre présence à cette réunion d'information vous permettra d'appréhender les réels
dangers d'une exposition précoce sur les réseaux sociaux, mais aussi de vous documenter
afin d'accompagner votre enfant dans la découverte du monde 2.0. Tout comme vous leur
avez appris à traverser une route, apprenez-leur à naviguer en toute sécurité. Des outils
techniques vous seront recommandés pour minimiser les risques de harcélement, de
prédation et instaurer un climat serein au sein de la famille connectée. Plus cet
accompagnement se fera tôt, dès le CP, mieux il sera accepté par votre enfant à
l'adolescence. Ce rendez-vous n'est pas uniquement dédié aux parents des primaires, ceux
du collège sont également concernés.
Retrouvez-nous sur ZOOM le Mardi 14 mars 2023 à 18h30 où notre équipe de terrain
répondra à vos questions que vous pouvez aussi nous adresser en amont à info@aimc.mc

 
En tant que parents vous avez un véritable rôle à jouer dans cette éducation au numérique

afin de protéger votre enfant dans sa vie de tous les jours.

Pour vous inscrire, cliquez sur le lien ci-dessous
 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwudeGupjooE9aQ_kLMvbokJPxT13SFwP1a

 
Retrouvez toute notre actualité sur nos réseaux sociaux

Parents, vous avez un véritable rôle à jouer ...
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