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	  	  	  	  	  	  	  	  Avec	  un	  membre	  de	  mon	  staff,	  nous	  avons	  mené	  une	  ac3on	  pour	  sensibiliser	  nos	  U18	  sur	  les	  réseaux	  sociaux.	  	  
Nous	   avons	   profité	   du	   beau	   temps	   pour	   la	   faire	   sur	   le	   terrain.	   Nous	   avons	   ques3onné	   les	   joueurs	   sur	   leurs	  
connaissances	  par	  rapport	  aux	  réseaux	  sociaux.	  	  
	  	  	  	  Constat	  :	  tout	  le	  monde	  possède	  au	  moins	  un	  réseau	  social.	  En	  effet	  c’est	  un	  ou3l	  de	  communica3on	  très	  u3lisé	  par	  
les	  jeunes.	  Nous	  avons	  évoqué	  différents	  problèmes.	  	  
Le	  cas	  Karim	  Benzema,	  les	  arnaques	  ,	  les	  vidéos	  malsaines	  que	  l’on	  peut	  filmer	  à	  l’encontre	  d’une	  personne,	  le	  fait	  de	  
passer	  beaucoup	  de	  temps	  dessus	  ,	  la	  messagerie	  pour	  faire	  des	  rencontres,	  les	  faux	  comptes	  et	  les	  problèmes	  que	  cela	  
peut	  nous	  apporter.	   Ils	  ont	  compris	  que	  cela	  pouvait	  être	  très	  dangereux	  et	  que	  de	  lourdes	  sanc3ons	  pouvaient	  être	  
infligées.	  	  
Bilan	  de	  nos	  jeunes	  :	  Il	  faut	  faire	  aOen3on	  aux	  réseaux	  et	  ne	  pas	  hésiter	  à	  en	  parler	  avec	  ses	  parents	  ou	  ses	  amis	  en	  cas	  
de	  problème	  et	  aver3r	  les	  plus	  jeunes	  de	  ses	  erreurs	  .	  
C’est	  un	  fléau	  de	  notre	  société	  qui	  n’est	  pas	  encore	  pris	  au	  sérieux	  car	   les	  problèmes	  ne	  sont	  pas	  média3sés,	  et	  que	  
c’est	  à	  eux	  de	  se	  protéger	  pour	  ne	  pas	  subir	  le	  revers	  de	  la	  médaille.	  
Nos	  jeunes	  ont	  apprécié	  ce	  moment	  d’échange	  et	  cela	  a	  été	  très	  construc3f.	  	  
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