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Le dispositif Promeneurs du Net en Charente Maritime

Décide des orientations du
dispositif national et
labellise les PdN

Dispositif National des
Promeneurs du Net
(CNAF)

Comité de pilotage

Décide des orientations du
dispositif départemental

départemental
CAF, DDCS, Fédération des
Centres Sociaux, MSA,
DSDEN, CDIJ, Les Francas,
Familles Rurales, réseau
Habitats des Jeunes,
MDAJA17, Les Petits
Débrouillards

Actions auprès des jeunes, des
familles et des professionnels
des territoires

Comité Technique
DDCS 17, CAF 17, MDAJA 17,
Les Petits Débrouillards

Coordination du dispositif
PdN 17
(MDAJA17 et Les Petits

Décide des modalités de
mise en œuvre de la
coordination

Accompagnement des
Promeneurs du Net de
Charente Maritime et
mise en œuvre du
déploiement

Débrouillards)

35 Promeneurs du Net
en Charente Maritime
au 31/12/19

Acronymes :
CNAF : Caisse Nationale des Affaires Familiales
CAF 17 : Caisse des Allocations Familiales de Charente Maritime
DDCS : Direction Départementale de la Cohésion Sociale
MSA : Mutualité Sociale Agricole
DSDEN : Direction des Services Départementaux de l'Éducation Nationale
CDIJ : Centre Départemental d'Information Jeunesse
MDAJA17 : Maison des Adolescents et des Jeunes Adultes de Charente Maritime
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Initié le 19 mai 2017 lors d’un premier comité de pilotage (COPIL), le dispositif Promeneurs du
Net de Charente-Maritime s’inscrit dans un déploiement national à travers chaque Schéma
Départemental de Services aux Familles (SDSF) qui rassemble la CAF, les services concernés
de l’État (Cohésion Sociale, Éducation Nationale, etc.), les collectivités territoriales et d’autres
acteurs concernés.
La démarche Promeneurs du Net fait écho à une initiative suédoise des années 2000,
expérimentée en France par 4 CAF dès 2012, puis déployée à partir de 2016. Aujourd’hui, ce
dispositif existe dans 93 départements et rassemble presque 1500 professionnels labellisés.
L’objectif du dispositif est de développer une présence éducative sur Internet.
C’est-à-dire, mettre en place une action éducative structurée et professionnelle sur la toile pour
accompagner les pratiques des jeunes, minimiser les risques, valoriser les compétences et les
initiatives. Également proposer des rencontres dans les structures jeunesse, augmenter leur
fréquentation et fidéliser les jeunes aux différentes activités.
Le Promeneur du Net (PdN) est un professionnel de la jeunesse qui assure une présence
éducative sur internet et les réseaux sociaux auprès des jeunes de 12 à 25 ans, dans le cadre
de sa mission qu’il exerce déjà dans sa structure du secteur éducatif, médico-social, de
l’animation ou de la médiation (centre social, maison des adolescents, accueil de jeunes,
mission locale, etc.).
Au 31 décembre 2019, 35 professionnels de la jeunesse constituent le réseau des
Promeneurs du Net de Charente-Maritime (PdN17). 31 structures participent à cette démarche.
Le dispositif départemental a été mis en œuvre grâce à une mobilisation institutionnelle et
partenariale. Le système de gouvernance repose sur une articulation entre un comité de
pilotage (COPIL), un comité technique (COTECH) et une coordination opérationnelle (voir
schéma).
Le 14 juin 2018, la coordination opérationnelle a été mise en place avec la signature d’une
charte partenariale qui engage en Charente-Maritime la Caisse d'Allocations Familiales
(CAF), la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS), la Maison des
Adolescents et des Jeunes Adultes de Charente-Maritime (MDAJA 17) et l’Association les
Petits Débrouillards Nouvelle-Aquitaine NOrd (APDNANO). La CAF et la DDCS ont missionné
la MDAJA et APDNANO pour coordonner le dispositif. Les missions et le fonctionnement de la
coordination sont rappelés dans ce bilan.
Le financement du dispositif est précisé dans le cadre de cette convention de partenariat pour
la coordination des Promeneurs du Net. La CAF soutient financièrement la MDAJA au travers
d’une subvention de fonctionnement d’un montant de 20 k€ par an sur la durée de la
convention (2018-2019). La DDCS soutient financièrement ADPNANO par l’attribution d’un
poste FONJEP à hauteur de 7300 € sur les 2 ans de la convention. Pour le lancement du
projet, une subvention complémentaire de 5000 € a été versée à APDNANO par la DDCS.
La première vague de 18 PdN17 a été lancée en septembre 2018 suite à une formation initiale
qui valide leur labellisation et leur donne les compétences et les outils pour mener à bien leurs
nouvelles missions. Un PdN est mandaté par son employeur dans le cadre d’un
conventionnement avec la CAF, suite à un appel à projet (AAP). Il co-signe avec son
employeur une Charte du PdN (voir annexe).
Promeneurs du Net 17 : Bilan coordination 2019

4 / 28

Synthèse globale

14 février 2019
Comité de pilotage
multi-partenarial et
bilan des premières
actions

12 novembre 2019
Comité de pilotage
validant les 18 nouveaux
candidats retenus en
Charente-Maritime

23 juillet 2019
Lancement de
l'appel à projet 2019
9 juillet 2019
Regroupements des
coordinateurs PdN de
Nouvelle-Aquitaine

17 janvier, 4 avril, 4 juillet et
3 octobre 2019
Regroupements collectifs
des 18 Promeneurs du Net
de Charente-Maritime

30 septembre 2019
Clôture de l'appel à
projet

5 et 6 décembre 2019
Formation initiale des
nouveaux Promeneurs du
Net de Charente-Maritime

Après un démarrage progressif sur la fin d'année 2018, les 18 premiers Promeneurs du Net
de Charente-Maritime ont pu réellement commencer leurs actions en ligne dès le début
d'année.
Leur accompagnement s'est concrétisé par la mise en place de 4 regroupements collectifs
permettant des temps de retours d'expériences et l'approfondissement de certains sujets
répondant à leurs besoins (posture d'un PdN, cyberviolences, travail sur la communication
écrite, découverte de réseaux sociaux et échanges de trucs et astuces).
En complément de ces rencontres, la coordination a également pris en charge l'animation d'un
groupe Facebook pour les échanges entre PdN, la mise en place de la communication et la
représentation du dispositif sur plusieurs événements locaux (Forum du numérique, Festi'Prév,
Semaine de la parentalité à Mireuil, Journée départementale sur les pratiques numériques, …).
Sur l'ensemble de l'année, les PdN17 se sont mis en lien avec 1315 personnes (dont 701
jeunes, 153 parents et 364 professionnels) générant plus de 10000 interactions sur les
réseaux sociaux. Leurs actions en ligne ont également engendré la rencontre physique avec
397 personnes.
En 2019, un nouvel appel à projet a été lancé afin de recruter une deuxième vague de
Promeneurs du Net en Charente-Maritime, 17 structures y ont répondu pour un recrutement de
18 nouveaux PdN17.
Promeneurs du Net 17 : Bilan coordination 2019
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Les Promeneurs du Net et leurs structures
Pour rappel, les missions d'un PdN se retrouvent à plusieurs niveaux d'intervention :

•

Information : généraliste ou ciblée, concernant la structure (horaires, activités...) et le territoire
(événements locaux, débats publics...), ou information thématique (emploi, santé, prévention...)

•

Lien social : échanges quotidiens permettant de garantir une continuité de la relation éducative
dans le temps et de renforcer la relation de confiance

•

Accompagnement : émergence d’initiatives, aide à la formalisation de projets et
accompagnement de leur réalisation, suivi de parcours individuels ou collectifs de jeunes sur les
thématiques en lien avec la mission du professionnel intervenant en tant que Promeneur du Net

•

Écoute, aide : espace de parole, d’expression, de débat, écoute active, soutien psycho-social...

Première vague de PdN17 (fin 2018)
La première vague de Promeneurs du Net de Charente-Maritime a comporté 18 Promeneurs.
Bien que ces PdN17 soient majoritairement des animateurs jeunesse, nous pouvons identifier
différentes postes :
• 13 PdN sont des animateurs jeunesse et/ou des responsables de locaux jeunes,
• 2 sont des informateurs jeunesse,
• 1 est éducatrice de prévention,
• 1 est éducatrice spécialisée auprès de jeunes handicapés,
• 1 est accueillant-écoutant.
Au cours de l'année, 4 professionnels ont quitté leur poste au sein de leur structure et donc le dispositif
PdN17. 3 d'entre eux ont été remplacés dans leur fonction et leur remplaçant a ainsi pu rejoindre la
deuxième vague. De plus, un professionnel a été très peu présent en ligne, absent de 3 regroupements
collectifs et n'a fait aucune remontée sur sa situation (et les éventuels problèmes rencontrés) malgré de
nombreuses relances directes ou auprès de sa structure. La coordination, en concertation avec le
COPIL, envisage d'exclure ce professionnel du dispositif.

Retours d'expériences
Sur chaque regroupement collectif, les PdN17 ont un temps dédié sur leurs retours d'expériences du
trimestre échu. Ainsi les échanges ont pu porter sur les points forts et les difficultés du dispositif PdN.
Les points forts du dispositif :
•

garder un lien avec les jeunes voir d'en créer un pour ceux et celles qui ne fréquentent pas ou
plus les locaux jeunes ;

•

créer plus d'interactivités avec les jeunes (messageries, groupes sur des projets, partage de
photos, reprise de contact, …) ;

•

permet d'être vigilant sur les publications des jeunes et faire de la prévention sur l'usage des
réseaux sociaux quand cela s'avère nécessaire ;
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•

valoriser les connaissances et compétences des jeunes sur ces usages ;

•

communiquer plus facilement auprès des jeunes, parents et partenaires ;

•

renforcer le lien avec les parents et être une personne ressources sur les questions liées aux
écrans et aux réseaux sociaux ;

•

avoir une autre reconnaissance auprès des partenaires ;

•

favoriser la réflexion avec des collègues sur l'Éducation aux Médias et à l'Information (EMI).

Les difficultés rencontrées :
•

établir des permanences adéquates et les maintenir malgré les autres activités ;

•

être disponible pour les sollicitations des jeunes (dispositif chronophage car les jeunes ne se
limitent pas aux créneaux des permanences) ;

•

déceler les situations préoccupantes qui sont "noyées dans la masse" ;

•

se faire connaître auprès des publics extérieurs (les jeunes ne fréquentant pas déjà les locaux
jeunes) ;

•

acquérir de nouvelles postures (comment réagir à certaines publications, limites entre le pro et le
perso plus floues, …) ;

•

une certaine confusion dans les structures entre le rôle de PdN et celui de chargé de
communication ou auprès des collègues qui ont du mal à accepter ces temps passés sur les
réseaux sociaux ;

•

pour les informateurs jeunesse, peu de contacts en ligne avec les jeunes (surtout des
partenaires).

Actions des PdN
Ces temps d'échange ont également permis de mettre en avant certaines actions notables :
•

la présentation du dispositif au sein des équipes et auprès de nombreux collèges ;

•

des interventions dans différents cadres et de différentes formes (jeux, quiz, théâtre-forum,
interventions dans les collèges, …) sur la prévention autour des écrans et des réseaux sociaux ;

•

la mise en place de projets par le biais de groupes dédiés sur les réseaux sociaux ;

•

l'organisation de soirées ludiques parents / jeunes (notamment sur les jeux vidéo) ;

•

création de chaînes Youtube ou de vidéos valorisant les pratiques des jeunes.

Outre ces actions notables, les PdN17 ont aussi déployé une cinquantaine d'actions identifiées lors
de la formation 2018. Certaines sont des actions communes à (presque) tous les Promeneurs
(s'équiper, relayer les informations de la structure et du territoire, repérer les réseaux des jeunes, faire
de la veille, créer des échanges avec les jeunes, ateliers d'EMI, …), d'autres sont des actions isolées
(tutoriels de prévention, espace dédié aux parents, soirées thématiques, …) et enfin quelques unes
sont des actions collectives (rencontre de partenaires territoriaux à plusieurs Promeneurs).
NB > Retrouvez en annexe la liste des actions menées.
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Deuxième vague de PdN17 (fin 2019)
Un nouvel appel à projet (AAP) a été lancé en 2019 pour renforcer le réseau des Promeneurs du Net
de Charente-Maritime. 17 structures ont répondu à cet AAP et 19 professionnels de la jeunesse ont
ainsi été retenus pour intégrer la nouvelle vague de PdN 17 (19 dont 3 professionnels retenus sur une
même structure).
La formation initiale s’est déroulée sur 2 jours début décembre et 17 des nouveaux candidats (sur les
19 retenus) y ont assisté : une candidate était absente mais qui faisait partie des 3 candidats de la
même structure (SEJI) et une candidate non participante car déjà formée (changement de structure) ;
À part quelques légères modifications, le contenu de la formation était identique à celui de la première
session (cf chapitre Formation).
Même si les conventions d’objectifs et de financement n’ont pas encore été envoyées aux structures, la
participation à la formation vaut démarrage de l’activité de la seconde vague.

Les PdN17 au 31 décembre 2019
Au 31 décembre 2019, le réseau compte au total 35 PdN17 au sein de 31 structures participantes.
NB > Retrouvez en annexe la liste complète des Promeneurs du Net de Charente-Maritime

Répartition des PdN17 par genre

16
19

Femme
Homme
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Nombre de PdN17 selon le type de structures

10
14

11

Centres sociaux

Collectivités territoriales

Autres associations

Nombre de PdN17 selon le type de poste

2

1

2
3

27

Animateur jeunesse

Informateur jeunesse

Educateur-animateur de prévention

Accueillant-écoutant

Educateur spécialisée handicap
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Cartographie des PdN17
Les PdN17 sont répartis sur les territoires suivants :
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Perspectives 2020 pour les PdN17
Dès janvier 2020, 35 Promeneurs du Net seront opérationnels pour mener à bien leurs missions sur le
département de la Charente-Maritime. L’objectif est de consolider le réseau dans un premier temps et
de continuer à l’élargir dans un second temps.
Les conventions d’objectifs et de financement entre les structures de la première vague et la CAF ont
pris fin le 31/12/2019. Il faudra alors réfléchir à une nouvelle forme d’engagement des PdN et des
structures de la première vague sachant qu’il n’y a pas de notion de durée d’engagement dans la
Charte du PdN.
Pour l’année 2020, il est prévu d’établir un questionnaire à destination des structures afin de mesurer
leurs perceptions sur les missions de leur PdN ainsi que le degré d’institutionnalisation de leurs
pratiques.
On pourrait envisager de développer le volet parentalité dans les missions du PdN. Le PdN est perçu
comme un tiers de confiance pour les parents. Ils sont rassurés grâce à une sensibilisation sur les
réseaux sociaux et par la vigilance du PdN sur les pratiques en ligne de leurs enfants.
Sur un prochain AAP, il serait préférable de faire une sélection à la fois en fonction du territoire, c’est-àdire labelliser dans les zones du département qui ne sont pas encore couvertes par des PdN et à la fois
en fonction de la typologie du candidat ou des structures, c’est-à-dire labelliser par exemple des postes
de l’Éducation Nationale ou des Missions Locales.

La coordination du dispositif

Fonctionnement de la coordination
La coordination est chargée des missions suivantes :
• Coordonner, animer et promouvoir le réseau départemental des PdN ;
• Participer à la réflexion pour co-construire des outils de développement du dispositif, en lien
avec le réseau ;
• Assurer le développement et l’administration des outils numériques dédiés au réseau (espace
collaboratif de travail, site Internet départemental, réseaux sociaux…) ;
• Accompagner et aider les PdN dans leur pratique individuelle ;
• Travailler sous l’animation fonctionnelle du comité de pilotage auquel il contribue activement ;
• Assurer la mise en œuvre des actions collectives décidées dans le cadre du comité de pilotage
(journée départementale, formation, communication…).
La coordination est le relais auprès des personnes et des structures portant une présence éducative
sur Internet et il porte une réflexion sur la vie du réseau départemental.
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Partenariat MDAJA 17 / APDNANO
Mandatée par la CAF de Charente-Maritime pour coordonner le dispositif, la Maison des Adolescents et des
Jeunes Adultes de Charente Maritime apporte au dispositif :
• son expertise de l'écoute / soutien,
• son approche des postures de médiation,
• son réseau de partenaires et de veille,
• son support administratif (secrétariat, gestion des dépenses courantes, ...).
Ces missions était partagées entre plusieurs personnes dont Flavien LEBLAY (accueillant, écoutant), la
secrétaire et la direction.
Mandatés par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de Charente Maritime, Les Petits
Débrouillards Nouvelle-Aquitaine Nord se sont intégrés à la coordination pour apporter :
◦ leur maîtrise technique et pédagogique des outils numériques,
◦ leurs compétences d'animations et de formations participatives,
◦ leur connaissance des structures d'éducation populaire, plus particulièrement la dynamique du
collectif départemental ÉducPopNum,
◦ leurs liens avec les initiatives régionales existantes.
Ces missions sont assumées par Guillaume REMAUD (coordinateur Numérique et Formations).

Nouveau co-coordinateur
Flavien LE BLAY a quitté son poste en septembre. Il était également PdN. Il a été décidé de scinder
ses deux fonctions au sein de la MDAJA. Noëlla SORBE, intervenante MDAJA, a pris les missions de
PdN de Flavien LE BLAY à partir du mois de décembre, après avoir suivi la formation initiale de 2 jours.
Et Eddy MANON a été recruté à mi-temps par la MDAJA à partir du 15 novembre pour remplir la
mission de co-coordination du dispositif avec Guillaume REMAUD de l’APDNANO.

Participation à la gouvernance du dispositif
Réunions du COPIL
Il s’est réuni 2 fois en 2019 :
•

14 février : évaluation de la première formation des 20 et 21 septembre 2018, point sur la
communication du dispositif et préparation de l’AAP 2019.

•

12 novembre : recrutement du nouveau coordinateur pour la MDAJA17, évolution de la première
vague de PdN, validation des dossiers de l’AAP 2019, présentation de l’évaluation qualitative du
dispositif PdN sur les 4 départements initiaux et réflexion sur l’évaluation départementale.

Réunions du COTECH
Il s’est réuni 2 fois en 2019.
•

17 juin : point de situation sur les PdN de la première vague, préparation de l’AAP 2019, critères
d’évaluation départementale, communication du dispositif.

•

17 octobre : point de situation sur les PdN de la première vague, concertation sur l’évaluation
des dossiers AAP 2019, préparation du COPIL du 12 novembre.
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Nouvel Appel à projets 2019
Afin d'étoffer le réseau des PdN17, un nouvel appel à projet a été lancé le 23 juillet 2019.
Le contenu de cet AAP était sensiblement identique au précédent (mêmes critères d'éligibilité, mêmes
engagements demandés à la structure porteuse, aide au démarrage de 1500€).
Les candidatures ont été recueillies jusqu’au 30 septembre et 17 structures ont répondu à l’appel (dont
3 structures ayant déjà un PdN17 de la première vague et 1 structure souhaitant intégrer 3 PdN17 dans
le dispositif). Quelques candidatures ont dû nécessiter des ajustements (manque de certaines pièces,
précisions sur la personne pressentie en tant que PdN, …).
Les dossiers ont été analysés en COTECH, puis l'ensemble des candidatures a été validés par le
Comité de Pilotage le 12 novembre.
Les candidats retenus ont pu intégrer la formation initiale des 5 et 6 décembre.

Animations : journées de regroupement et formation 2019
Regroupements collectifs
Afin de mutualiser l'accompagnement et de créer des temps d'échange de pratiques, des rencontres
collectives trimestrielles ont été instaurées. D'une journée à chaque fois, elles ont pour objectif de :
• centraliser les données du suivi quantitatif,
• revenir sur les expériences individuelles et collectives,
• organiser les mois à venir,
• approfondir des sujets spécifiques répondant aux besoins des PdN17.
Ainsi 4 rencontres ont eu lieu sur l'année 2019, au cours desquelles nous avons traité les sujets
suivants :
17 janvier > La posture des PdN17 : À travers un travail collectif, le groupe a déterminé des cadres
indispensables à mettre en place, des postures d'accompagnement à développer et des savoirs-être
essentiels afin de mener à bien leurs missions.
4 avril > Les cyberviolences : Juliette Dumont du Centre d'Information sur les Droits des Femmes et
des Familles de Charente-Maritime est intervenue afin d'aider le groupe a mieux caractériser les
différentes cyberviolences et leurs conséquences.
4 juillet > La communication écrite : La coordination a créé un jeu de mise en situation afin d'aider les
PdN17 à mieux identifier les spécificités de la communication écrite.
3 octobre > Échanges de pratiques et nouveaux réseaux sociaux > Certains PdN17 ont pu dans un
premier temps présenter leurs pratiques sur des médias sociaux qui n'étaient pas utilisés par
l'ensemble du groupe ( Snapchat, Youtube,…). Dans un deuxième temps, la coordination a présenté
deux réseaux sociaux couramment utilisés par les jeunes mais non-utilisés par les PdN17 (TikTok,
Twitch). Enfin, un dernier temps était consacré à l'échange de trucs et astuces sur Facebook et
Instagram.
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Formation 2019
La formation initiale des nouveaux PdN17 a eu lieu les jeudi 5 et vendredi 6 décembre 2019. 20
professionnels ont suivi la formation :
•

17 nouveaux PdN17,

•

ainsi que 3 professionnels qui reprenaient les missions de Promeneurs du Net de la première
vague (remplacements des anciens salariés concernés).

Cette formation devait permettre aux futurs Promeneurs de mieux cerner leurs missions et de mesurer
leur engagement. Ce premier temps de rencontre avait également comme enjeux de créer une
première cohésion de groupe (qui sera ensuite complétée avec la rencontre des PdN17 déjà actifs).
Pour cela, la formation a abordé les points suivants :
•

Activité de présentation,

•

Historique du dispositif Promeneurs du Net,

•

Usages numériques des jeunes,

•

Missions d'un PdN et missions de la coordination,

•

Travail en groupe sur des cas concrets puis échanges en collectif,

•

Travail collectif sur les missions d'un PdN et des idées d'actions à mettre en œuvre,

•

Création et paramétrage des comptes de réseaux sociaux.

Globalement, la formation a été bien appréciée des participants. Le groupe dynamique, motivé et
impliqué avait, pour une majorité, déjà une pratique des réseaux sociaux avec leurs jeunes. Pour les
quelques-uns qui avaient des pratiques plus éloignées de ces questions, nous avons perçu une
certaine curiosité et une envie d'en apprendre plus.
Les éléments informatifs sur le dispositif et les postures d'un Promeneur du Net ont été bien intégrés.

Accompagnement - Suivi des PdN17
Outre sur les temps de regroupement collectifs, la coordination accompagne les PdN17 de différentes
manières.
Tout d'abord, un groupe fermé sur Facebook permet à chaque PdN17 de pouvoir interpeller chacun
(coordinateurs ou autres PdN) et ainsi d'échanger facilement sur toute question soulevée. Les
coordinateurs effectuent également de la veille et diffusent sur ce canal des ressources pouvant aider
les PdN17 dans leurs missions.
Ensuite, les coordinateurs peuvent épauler les PdN17 qui les sollicitent sur des interventions auprès de
partenaires.
Enfin, les coordinateurs peuvent venir en appui des PdN17 rencontrant des difficultés techniques ou
dans leur structure (mise en place de leurs missions, problèmes de reconnaissance, …).
L'accompagnement des PdN17 a également consisté en la mise en place d'une procédure afin
d'encadrer et d'harmoniser le cas de la sortie d'un professionnel du dispositif et de son remplacement
(ou non) au sein de sa structure porteuse.
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Modalités de suivi et évaluation des PdN17
Afin de pouvoir mener des évaluations quantitatives, chaque Promeneur du Net doit reporter ses
activités en ligne sur un tableur. La coordination a récupéré ces tableurs à l'échéance des trimestres
2019. Ces données sont ensuite globalisées pour l'ensemble du département.
Les activités recensées sont :
• le nombre de nouveaux "amis", abonnés, … (répartis entre jeunes, parents et professionnels),
• le nombre d'e-interactions (et leur sujet),
• le nombre de nouveaux contacts physiques générés (répartis entre jeunes, parents et
professionnels).
Les données recensées sont réparties de manière hebdomadaire afin de permettre un suivi régulier de
l'activité en ligne de chaque PdN17.
Malheureusement, le remplissage de ce tableur s'avère être trop chronophage pour les PdN17,
entraînant un taux de réponses inférieur à 50 % sur les échéances demandées. En fin d'année, la
plupart des PdN17 (80%) ont fourni malgré tout à la coordination un tableur reprenant l'ensemble des
données sur l'année 2019. Bien que permettant d'avoir une meilleure vision de leur activité en ligne,
ces données fournies en fin d'année sont peu fiables car, n'ayant pas été saisies régulièrement, elles
ne reflètent que partiellement la réalité de cette activité.
NB > Retrouvez en annexe les données globalisées pour l'année 2019

Les outils numériques
La coordination a également pris en charge l'administration des outils numériques dédiés au réseau :
courriels, espace collaboratif de travail, comptes RS, annuaire en ligne
Une redirection électronique coordination@promeneursdunet17.fr permet de communiquer avec une
adresse commune. Chaque message envoyé à cette adresse est reçu dans les messageries des deux
coordinateurs et de la MDAJA 17.
L’espace collaboratif de travail prend la forme d’un nuage (cloud) et d’un groupe fermé Facebook.
Le cloud est hébergé par Les Petits Débrouillards à l’adresse suivante : (accès par mot de passe)
https://nuage.promeneursdunet17.fr/
Il permet de stocker et de partager tous les documents de travail : annuaire des PdN, supports de
communication, supports de formation, ressources : (articles, études, vidéos, images, etc.). Les
coordinateurs et les PdN peuvent déposer des fichiers mais ils ne peuvent pas les modifier directement
sur le cloud.
En plus de l’envoi de courriels groupés à l’ensemble des PdN, un groupe fermé sur Facebook permet à
chacun de communiquer et de partager des informations, de poser des questions. Ce groupe favorise
les échanges directs entre membres.
La coordination administre également la page web dédiée : http://www.promeneursdunet17.fr/
qui renvoie au site national très complet : https://promeneursdunet.fr/
La page web de la coordination propose également une cartographie des PdN17. On situe facilement
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les PdN17 et leurs structures sur le département de Charente-Maritime et on y trouve les coordonnées
des structures labellisées et les comptes réseaux sociaux des PdN17 (Facebook et Instagram).
Une page départementale du dispositif Promeneurs du Net de Charente-Maritime existe aussi sur le
site national : https://promeneursdunet.fr/dept17 .
Elle cartographie et présente tous les PdN sur le département mais elle n’est pas gérée directement
par la coordination, ce qui ne facilite pas les mises à jour.

Interventions
La coordination est intervenue pour le compte d’acteurs demandeurs ou lors d’événements sur la
thématique des pratiques numériques des jeunes :
•

9 février > intervention auprès des parents et professionnels de l’Éducation Nationale / quartier
de La Trompette – La Rochelle.

•

21 mars > intervention dans le cadre du colloque des Semaines d’Information en Santé Mentale
– La Rochelle.

•

06 avril > intervention dans le cadre de la Journée de la Santé / Maison Associative de la Santé
– La Rochelle.

•

11 avril > animation d’un groupe de parole parents autour du numérique / MDAJA 17 – La
Rochelle

•

22 novembre > présentation du dispositif lors de la conférence d’accueil de la journée
départementale sur les pratiques numériques / CAF 17 – La Rochelle.

•

26 novembre : présentation du dispositif dans le cadre de l’événement « Le sexisme
numérique » / Réseau Violences Intrafamiliales – La Rochelle.

•

19 décembre : présentation du dispositif lors de l’événement « Le numérique : un outil pour aller
vers les jeunes » pour les 10 ans de la MDAJA – Rochefort.

La coordination a également participé à des regroupements régionaux et nationaux :
•

11 juin : réunion nationale sur l’évaluation de l’initiative Web Walkers – Paris (initiative qui n'a
finalement pu être déployée sur le département faute de disponibilités des PdN17)

•

9 juillet : regroupement régional des coordinations départementales de la Nouvelle-Aquitaine –
Angoulême.

Représentation sur des événements
Outre ces interventions, la coordination a tenu des stands Promeneurs du Net 17 lors de certaines
manifestations :
•

8 mai > stand au Forum du Numérique à La Jarrie dans le cadre du PEL Plaine d’Aunis.

•

17 et 18 mai > stand au sein du Village de prévention Festi'Prév – La Rochelle.

•

22 novembre > stand lors de de la journée départementale sur les pratiques numériques de la
CAF 17 – La Rochelle.

Promeneurs du Net 17 : Bilan coordination 2019

16 / 28

Promotion – Communication
Outre les outils créés en ligne (page web et cartographie), une réunion spécifique a eu lieu le 11 février
pour décliner la communication du dispositif sur l’année 2019.

Trois supports de communication ont été créés :
• un modèle de cartes de visites personnalisables par chaque PdN ;
• des flyers édités en mai (3600 exemplaires dont 120 remis à chaque PdN, le reste distribué aux
partenaires et lors des interventions et des événements) ;
• deux kakemonos en novembre (utilisés pour les événements et mis à disposition des PdN).

Un communiqué de presse a été diffusé pour annoncer la formation de la seconde vague des PdN 17.
Le Sud-Ouest a publié un article sur le dispositif le premier jour de la formation.
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Perspectives 2020 de la coordination
La convention de partenariat pour la coordination du dispositif était conclue pour une durée de 2 ans du
01/01/2018 au 31/12/2019. Il faudra donc réfléchir au renouvellement de cette convention.
La coordination envisage d’organiser une journée annuelle de regroupement début 2020 afin de :
•

permettre aux deux vagues de se rencontrer et d’échanger,

•

réfléchir à un nouvel outil de suivi de l’activité, plus simple et plus facile à remplir,

•

réfléchir à de nouveaux modes de collaboration et de communication pour un groupe de 35,

•

organiser et planifier les regroupements de l’année 2020.

Un projet de nouveau cloud va être lancé en début d’année 2020 afin de permettre entre autres de
remplir directement en ligne le tableau de suivi.
Dès janvier 2020, il est prévu de créer les comptes officiels du dispositif sur les réseaux sociaux
Facebook et Instagram.
Avec la nouvelle vague, un nouveau flyer intégrant les nouveaux PdN17 sera créé pour être distribué
lors du regroupement annuel.
Toutes ces actions ont pour objectif de consolider le dispositif. Il faudra également réfléchir à son
développement avec les modalités d’intégration de nouveaux PdN dans le cadre d’AAP et avec le
renforcement de la communication et de la collaboration avec d’autres acteurs pour faire connaître les
PdN aux jeunes.
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ANNEXES
Liste des Promeneurs du Net
Actions menées en 2019
Évaluations de la formation 2019
Charte des Promeneurs du Net
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LISTE DES PROMENEURS DU NET
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ACTIONS MENÉES EN 2019
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Activités en ligne

ÉVALUATIONS DE LA FORMATION 2019

CHARTE DES PROMENEURS DU NET
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