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L’art de parler aux jeunes
Au Salon de la jeunesse,
les ados sont interpellés
sur des sujets censés les
intéresser : jobs étudiants,
Internet, activités, vie
sexuelle,… et les études.
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acebook te fiche, ne t’en fiche pas » C’est avec ce
type de message et dans
un langage « jeune » que Séverine Trifin et Jessica Urbain, de
l’ASBL Repères (lutte contre les
assuétudes), interpellent leur public sur les dangers d’Internet.
Les conférences se tenaient jeudi
et vendredi dernier au hallCEVA à Ath dans le cadre de la
2e édition du « Salon de la Jeunesse ». L’occasion d’attirer l’attention de ces jeunes sur cet
outil qu’ils manipulent au quotidien, sans toujours en connaître
les pièges.
Parmi les troisième secondaire
de Saint-François, plusieurs élèves parlent de leur (très) fréquente utilisation d’Internet,
tant pour les réseaux sociaux
que les jeux en ligne. « Sans Internet, on s’ennuie », confient-ils. Or,
ce phénomène de société est souvent incompris des parents.
Les animatrices rappellent des
principes de base : « Facebook
reste propriétaire de vos photos. Il
faut les protéger, sinon n’importe
qui peut les utiliser n’importe
quand pour n’importe quel usage.
Les truquer pour en faire du matériel pédo-pornographique est très
simple avec un logiciel de retouche.
Ne publiez pas n’importe quoi : les
employeurs potentiels vont voir les
profils pour savoir comment vous
vous comportez en privé. Et ce qui
se passe sur Internet ne vous dispense pas de votre responsabilité.
Les disputes, les injures sont des choses graves appelées le harcèlement
moral. Même en étant mineur, vous
pouvez être poursuivis en justice
pour ce comportement. »
L’objectif n’est pas d’effrayer les
adolescents mais bien d’attirer
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leur attention sur leurs habitudes. Et vu les réactions, bon nombre ont sans doute vérifié leurs
« paramètres de confidentialité »
en ligne en rentrant à la maison
ce soir-là.

Drogues et jobs étudiants
en tête des préoccupations
Interrogés sur les autres sujets
sur lesquels ils souhaiteraient recevoir des informations, les jeunes répondent principalement
« les drogues », la « vie sexuelle »
et les « jobs étudiants ».

Pour attiser la curiosité des ados,
rien de tel que l’interactivité, les
activités ludiques et les
moyens d’expression.

Le salon de la jeunesse abordait
ces différentes thématiques et
bien d’autres dans ses quatre
« villages » et ses multiples
stands. De l’armée au planning
familial, en passant par les écoles d’Ath et le Centre des Arts de
la Rue, l’interactivité et le dialogue ont primé.
Ici, un parcours à réaliser en
chaise roulante ou les yeux bandés permet de sensibiliser au
handicap et plus globalement au
domaine de la santé (Croix
Rouge). Là, le dessin ou la libre-

pensée amènent les jeunes à s’exprimer et par la même occasion
à prendre connaissance des différentes structures les invitant à le
faire (Conseil consultatif des Jeunes d’Ath, Centre d’Expression
et de Créativité).

De la récréation…
à la réflexion ?
Au stand de la ludothèque,
ceux qui aiment jouer aux
« grands » l’oublient quelques
instants pour retrouver le plaisir
des jeux en bois. « Mais très peu

prennent des informations » regrette la responsable.
À la veille des vacances de Pâques, le CEVA avait, il est vrai,
un peu des airs de cours de récréation. Un professeur de l’IPES
fait le même constat : « Les vices
de la jeunesse, ils sont déjà en plein
dedans. Quand il fait beau le mercredi après-midi, ils se retrouvent
pour boire. Ce n’est pas facile de les
prévenir des dangers quand ils y
ont déjà goûté. »
Le salon de la jeunesse a au
moins le mérite d’essayer. ■
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Le « Sports Seniors »
passe à table

(c) LES EDITIONS DE L’AVENIR S.A. CE JOURNAL EST PROTEGE PAR LE DROIT D’AUTEUR. LA REPRODUCTION DE TOUT ELEMENT (TEXTE, PHOTO, INFOGRAPHIE), PAR QUELQUE MOYEN QUE CE SOIT, EST SOUMISE A AUTORISATION. TEL : +32 81/248.801 FAX : +32 81/222.840

Le « Sports Seniors » frasnois,
membre de l’UCP, regroupe six
sections (la gym, l’aqua-gym, le
fitness, l’informatique, le patchwork et l’aquarelle).
Celles-ci permettent à 150 seniors de la région de se retrouver chaque semaine pour un
moment de convivialité et de détente. Ils étaient quelque 80 à
avoir laissé le temps d’une
après-midi leurs activités pour
sacrifier aux joies de la bonne table !
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