
Fiche descriptive d’atelier 
Atelier n°6 

Les promeneurs du net 
APSN 

Descriptif rapide de la structure porteuse :  
L'APSN est un Centre de ressources dédié à l'accompagnement, la formation des acteurs notamment de la prévention 
spécialisée et plus largement des acteurs jeunesse. l'Association conduit également actuellement 2 projets 
expérimentaux : Arts, Cultures et Prévention et un Centre de Ressources pour la Prévention des Radicalités Sociales.  

Pourquoi cette action ?  
Un des modes d'action spécifique de la Prévention Spécialisée repose sur "la présence sociale" sur les territoires où les 
associations sont implantées; Il s'agit de développer la capacité de présence éducative en élargissement le territoire 
géographique au territoire virtuel. La présence éducative sur internet représente un élément incontournable des 
politiques préventives, éducatives et sociales, en direction des jeunes  

Quels objectifs ?  
Objectifs d’une présence éducative sur internet : 

• Permettre aux jeunes d’entrer en relation avec un professionnel sur internet an de prolonger son action 
éducative sur le territoire numérique 

• Développer la posture des professionnels en réponse à la généralisation du numérique dans la vie quotidienne 
des jeunes pour travailler sur les thématiques suivantes : 

• lien social 
• vie numérique 
• intervention éducative / espaces de parole et d’échange sur internet 
• émergence d’initiatives 
• nouvelles pratiques collaboratives inter-institutionnelles 
• prévention des comportements à risques et du mal-être  

Il s'agit de poursuivre, sur internet, la démarche éducative engagée par les professionnels intervenant auprès des jeunes. 

L’action : (bref descriptif)  
Le Promeneurs du Net , c’est : 

• Un professionnel de la jeunesse qui assure une présence éducative sur Internet auprès de jeunes, dans le cadre 
de ses missions habituelles (exercées généralement en présentiel) 

• Un professionnel mandaté par son employeur qui a obtenu une labellisation « promeneurs du net » 
• Un professionnel référencé dans le site national « www.promeneursdunet.fr » et identié par sa photo (ou celle 

de sa structure), sa profession et a minima son prénom 
• Un professionnel qui établit une relation de conance avec le jeune (qui le demande en « ami ») sur différents 

réseaux sociaux 
• Un professionnel qui répond aux préoccupations du jeune (dans la limite de ses missions) via les réseaux 

sociaux et poursuit la démarche en présentiel. 
• Un professionnel qui reçoit une formation pour communiquer via les réseaux sociaux 
• Un professionnel qui intègre un réseau départemental de Promeneurs du Net 



Moyens mobilisés : 
Le porteur du dispositif est la CAF qui ensuite mobilise chaque tête de réseau pour la mise en place du projet 
(information dans le réseau, recueil des candidatures, mise en place des formations, accompagnement, analyse des 
pratiques...). Un COPIL et un COTECH sont dédiés au fonctionnement du dispositif.  
Les moyens reposent sur le volontariat d'intégrer cette nouvelle modalité dans les pratiques professionnelles. 

Partenaires : 
le dispositif est porté par la CNAF et les CAF Départementales; pour le département du Nord les têtes de réseau 
participant actuellement sont : l'APSN, la Fédération des Centres Sociaux, l'UNAJ, les CRIJ, le Département ....  

Profil des personnes à qui l’action est destinées :  
Les travailleurs sociaux 

L’action en 5 mots clés :
Présence éducative sur les réseaux sociaux 


