
Journée nationale « Promeneurs du Net »
Mardi 27 septembre 2016 de 9h45 à 17h00   

Palais d’Auron - 7 boulevard Lamarck 18000 Bourges  

Matin 

9h00-9h45 : 
Accueil café

9h45-10h25 : 
Table-ronde n°1 : « Les enjeux actuels de la présence éducative sur Internet »
avec : 
• Daniel Lenoir, directeur général de la Cnaf
• Jean-Benoît Dujol, délégué interministériel à la Jeunesse
• Bruno Lachesnaie, directeur du développement sanitaire et social à la Ccmsa

10h25-10h30 : 
Diffusion du film « Promeneurs du Net », réalisé par la Cnaf

10h30-11h15 : 
« La dimension européenne de la démarche » 
avec :
•  les témoignages de l’association Fryshuset, à l’initiative du projet « Promeneurs du Net »  

(Nätvandrarna) 
• le témoignage de Jean-Louis Deroussen, président du conseil d’administration de la Cnaf  

11h15-12h00 :  
Conférence : « Jeunes et connectés : usages, enjeux et accompagnement »
avec : 
• Vanessa Lalo, psychologue clinicienne, spécialiste du numérique éducatif
• Gérard Marquié, chargé d’études et de recherches à l’Injep
•  des extraits joués par des jeunes de la pièce de théâtre « J’internet, tu internet »  

(association Art&Miz)

12h00-13h00 :  
Table-ronde n° 2 : « Les conditions de réussite de la démarche « Promeneurs du Net »  
au niveau local »  
avec : 
• Béatrice Martellière, directrice de la Caf du Morbihan
• Elisabeth Bastid, directrice de la Caf du Cher
• Sébastien Levavasseur, directeur de la Caf de la Manche 
• Eric-Bergeault, chef du service « Politique de la Ville, Jeunesse, Citoyenneté » de la Ddcs-pp du Cher
•  Carine Mahieu, conseillère départementale en charge de la Jeunesse dans la Manche
• Sophie Bertrand, vice-présidente du conseil départemental du Cher

Promeneurs 
du Net

PROGRAMME



13h00-14h00 : 
Cocktail déjeunatoire / visite des différentes initiatives du « Off » par les participants 

Après-midi

14h00-14h05 : 
Diffusion du film « Promeneurs du Net », réalisé par la Caf du Morbihan

14h05-15h05 : 
Table-ronde n° 3 : « Les enjeux de la coordination et de la mise en réseau locale »
avec : 
•  Eva Sandou-Vallette, coordinatrice au sein de l’association pour les clubs et équipes de  

prévention du Cher (Acep) 
• Garlann Nizon, coordinatrice au sein du syndicat mixte des Inforoutes en Ardèche
• Pascal Lainé, coordinateur au sein de la Maison des adolescents de la Manche
• Chloé Le Berre, coordinatrice au sein de la Caf du Morbihan

15h05-16h05 : 
Table-ronde n° 4 : « Les apports de la démarche "Promeneurs du Net" pour les professionnels 
mais aussi pour les structures employeurs »
avec : 
• Yann Le Gall, « Promeneur du Net » au sein de la ville de Cherbourg-en-Cotentin (Manche)
• Samuel Pabion, « Promeneur du Net » au sein de la Mjc - centre social de la Voulte (Ardèche)
•  Rémi Piquet, « Promeneur du Net » au sein du centre social - Maison pour tous Kervénanec 

(Morbihan)
• Damien Peturaud, mission locale de Bourges (Cher)
• Christelle Petit, Fjt Tivoli Initatives de Bourges (Cher)

16h05-16h45 : 
« La formation et de l’accompagnement des différents acteurs sur les territoires »
avec :
• Vanessa Lalo, psychologue clinicienne, spécialiste du numérique éducatif
• Pauline Domingo, responsable adjointe du département « Enfance et parentalité » de la Cnaf
• Yann Le Gall, « Promeneur du Net » au sein de la ville de Cherbourg-en-Cotentin

16h45-17h00 : 
Conclusion de la journée


