
 le QUIZ
Il s’agira de faire réagir la salle à des images et des posts issus des réseaux sociaux. Pour 
chaque proposition, les participants seront invités à lever un carton rouge ou vert signifiant 
«j’aime/j’aime pas», «je partage / je ne partage pas», «je réponds / je ne réponds pas», etc.

Afin que les propositions correspondent le plus possible au vécu des participants, nous 
vous invitons à nous faire parvenir des propositions d’image et/ou de posts à 
vie-associative@handireseaux38.fr.

 «Dans mon service» : atelier d’échange de pratiques
Au sein de votre établissement ou service, vous menez une ou des actions afin d’échanger 
sur les usages d’Internet et des réseaux sociaux, de sensibiliser aux risques, de mettre en 
valeur les bonnes pratiques ? 
En tant que professionnel : vous animez un groupe d’échanges sur les réseaux sociaux, 
vous organisez un atelier info/intox, etc? En tant qu’usager/résident/jeune, vous vous 
intéressez à Internet et aux réseaux sociaux et vous maîtrisez une pratique numérique ?
Faites nous en part et venez présenter votre initiative et en échanger avec vos collègues et 
les usagers d’autres ESMS ! 
Toutes les initiatives sont les bienvenues : il n’y a pas de «petit» projet.

Dans l’idéal, nous souhaiterions que ces présentations se fassent en binômes 
professionnels / usagers. Et là encore, nous vous invitons à nous faire parvenir vos 
propositions à 
vie-associative@handireseaux38.fr.

Internet, Réseaux Sociaux, Éducation aux médias...
...À vous de jouer !

Début 2023, HandiRéseaux38 organise une journée de réflexion et d’échanges de pratiques autour 
des usages d’Internet et des réseaux sociaux. Professionnels et résidents/usagers/jeunes des 
établissements et services du département seront conviés ensemble à participer.

Afin d’alimenter les réflexions au cours de cette journée, 

nous avons besoin de vous 
pour 2 temps : 

un quizz le matin, et des ateliers d’échanges de pratique l’après-midi.
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