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Sécurité Internet
Qu’est-ce qu’est « Sécurité Internet » ?
C’est un programme d’éducation des adultes relative à la sécurité dans Internet.

Mission :
Protéger les enfants contre les menaces de plus en plus grandes de prédateurs dans Internet et
des dangers liés à la navigation dans Internet.

Vision :
Voir plusieurs générations d’enfants du monde grandir en sécurité en utilisant la technologie et
Internet.

Conseils généraux :
À noter que toutes les informations contenues dans ce document sont à titre indicatif afin de guider les parents dans leurs démarches
à aider leurs enfants à naviguer de façon sécuritaire dans Internet. Les membres des clubs Optimistes ne sont pas autorisés à
dénoncer un cyber prédateur et ne peuvent émettre un jugement sur l’état de santé et comportements des enfants. La responsabilité
incombe aux parents de consulter les autorités policières ainsi que les professionnels de la santé nécessaires au bien-être de leurs
enfants.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Installer l’ordinateur connecté à Internet dans une pièce à la vue de toute la famille;
Rédiger et signer une entente parents-enfants pour établir les consignes d’utilisation;
Faire l’installation d’un « contrôle parental » sur l’ordinateur;
Maintenez-vous à jour en demandant à vos enfants de vous apprendre comment utiliser
les blogues, les bavardoirs, les jeux en lignes, les réseaux sociaux, etc.
Apprendre à vos enfants comment gérer leur réputation en ligne; comparaison entre vie
privée et vie publique;
Maintenez la communication avec vos enfants et encouragez-les à parler de leurs
mauvaises expériences; contenus choquants, propos déplacés, mauvaises rencontres,
etc.
Maintenez la surveillance sur les activités de vos enfants et assurez-vous qu’ils
comprennent qu’Internet est une tribune grand public et jamais vraiment privée;
Devenez ami en ligne avec vos enfants sur les différents réseaux sociaux pour maintenir
une meilleure surveillance.
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Les sujets traités :
•
•
•
•
•
•
•
•

Jeux en ligne
Blogues et réseaux sociaux
Webcam & Micro
Bavardoirs publics (Chat room)
Bavardoirs privés (MSN)
Téléchargements
Téléphones portables et intelligents
Achats en ligne

Présentations
Nous pouvons faire des présentations à des groupes de parents, des écoles, des clubs
Optimistes ou des Zones sur demande.
Vous pouvez contacter : Jean-Claude Laurendeau (514-386-0488)
jc.laurendeau@laurendeau.qc.ca

Formation
Pour les membres Optimistes qui désirent être formés pour faire des présentations dans leur
communauté, des séances de formation peuvent être organisées sur leur site pour un groupe de
10 personnes environ.
Des séances de formation sont aussi données au bureau de l’Optimiste International à Montréal.
Les invitations sont publiées sur le site de l’O.I. et du DCQ.
Note : Les informations contenues dans cet article ont été extraites du document « programme d’éducation des adultes relative à la
sécurité dans Internet » publié par Claire Labrèche, membre Optimiste (version octobre 2010).
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