
AGENDA 2020

Atelier écrans pour parents 
“Le monde virtuel : entre passion et inquiétudes”

30 janvier 2020 | 19h00 -  21h00 | Gratuit

Dans cet atelier, des jeunes de 16 à 18 ans viennent vous présenter leurs pratiques avec les 
réseaux sociaux et les jeux vidéo tel que Instagram, Snapchat ou Fortnite. Ils vous parleront de 
ce qui les intéressent avec ces médias numériques, des bénéfices qu’ils en retirent et des risques 
qu’ils perçoivent. Une bonne place est laissée à l’échange libre entre vous et ces jeunes. L’atelier 
se prolonge, pour ceux qui le souhaitent, avec un petit apéritif. Grâce au soutien de l’Etat de 
Fribourg, l’entrée est libre.

Intervenant·e·s : Amélie Noël (étudiante), Soumaya Läubli (étudiante) et Mathéo Garcia (étudiant)

Public : Parents et enfants de 10 à 15 ans et plus largement à toutes les personnes intéressées

Inscription : Par email à projets@reper-fr.ch ou par téléphone au 026/322.40.00 (places limitées)

Catégorie d’Évènement : Ateliers écrans

Organisateur : REPER

Lieu : Le Quadrant 
Route Saint-Nicolas-de-Flüe 2 
Fribourg, 1700 Suisse

Atelier écrans pour parents 
“Découvrir les jeux vidéo sous un autre jour”

20 février 2020 | 19h00 -  21h00 | Gratuit

Cet atelier sera consacré aux jeux vidéo et animé par une personne de l’académie de jeux vidéo 
Noetic. Vous aurez l’occasion de vous essayer à la pratique du jeu vidéo et de découvrir le 
monde de l’e-sport. Des discussions seront également amenées par des chargés de prévention 
de REPER. Grâce au soutien de l’Etat de Fribourg, l’entrée est libre.

Intervenant : Kevin Sanders (comité association noetic)

Public : Parents d’enfants de 6 à 18 ans et plus largement à toutes les personnes intéressées

Inscription : Par email à projets@reper-fr.ch ou par téléphone au 026/322.40.00 (places limitées)

Catégorie d’Évènement : Ateliers écrans

Organisateur : REPER

Lieu : Academy – noetic 
Rue de l’Abbé-Bovet 
Fribourg, 1700 Suisse

Atelier écrans pour parents 
“Aspects légaux et cyber-harcèlement”

26 mars 2020 | 19h00 -  21h00 | Gratuit

L’accent est mis dans cet atelier sur les aspects légaux des écrans et le cyber-harcèlement. Plus 
précisément, dans un premier temps, le cadre légal est examiné avec le concours d’une personne 
de la brigade des mineurs de Fribourg. Dans un second temps, le thème du cyber-harcèlement 
est abordé et travaillé avec des chargés de prévention de REPER. Vous aurez de plus l’occasion 
de prendre connaissance de différents moyens et ressources à disposition en cas de problèmes 
avec les médias numériques. Grâce au soutien de l’Etat de Fribourg, l’entrée est libre.

Intervenant·e·s : Anne-France Guillaume (chargée de prévention à REPER) et Claude Meuwly 
(chargé de prévention à la brigade des mineurs)

Public : Parents d’enfants de 6 à 18 ans et plus largement à toutes les personnes intéressées

Inscription : Par email à projets@reper-fr.ch ou par téléphone au 026/322.40.00 (places limitées)

Catégorie d’Évènement : Ateliers écrans

Organisateur : REPER

Lieu : Le Quadrant 
Route Saint-Nicolas-de-Flüe 2 
Fribourg, 1700 Suisse

JANVIER 2020

FÉVRIER 2020

MARS 2020



Atelier écrans pour parents 
“Usage abusif : Quand les écrans envahissent tout”

23 avril 2020 | 19h00 -  21h00 | Gratuit

Cet atelier se penchera sur les problèmes d’usage abusif des écrans. Après une partie d’expli-
cation sur les mécanismes qui peuvent mener à perdre le contrôle sur l’utilisation des médias 
numériques, une personne de REPER expliquera son travail avec des jeunes ayant des problèmes 
d’usage abusif et donnera des ressources face à ces situations. Grâce au soutien de l’Etat de 
Fribourg, l’entrée est libre.

Intervenants : Valmir Selimi (travailleur social de rue à REPER) et Antoine Bays (chargé de 
prévention à REPER)

Public : Parents d’enfants de 6 à 18 ans et plus largement à toutes les personnes intéressées

Inscription : Par email à projets@reper-fr.ch ou par téléphone au 026/322.40.00 (places limitées)

Catégorie d’Évènement : Ateliers écrans

Organisateur : REPER

Lieu : Le Quadrant 
Route Saint-Nicolas-de-Flüe 2 
Fribourg, 1700 Suisse

Atelier écrans pour parents “Que faire avec les écrans au 
quotidien ? Outils et mise en pratique”

28 mai 2020 | 19h00 -  21h00 | Gratuit

Cet atelier balaie plusieurs sujets portant sur les écrans dans le quotidien. Sont passés à la loupe 
la gestion du temps, l’âge d’utilisation, le sommeil, la place des écrans dans la famille et le rôle 
des parents. Sous la forme de groupes d’échange avec les autres participant-e-s, vous enrichirez 
vos connaissances en terme de pistes éducatives pour une utilisation des écrans dans la famille 
en toute sérénité. Grâce au soutien de l’Etat de Fribourg, l’entrée est libre.

Intervenant·e·s : Catherine Dorthe et Antoine Bays (chargé-e-s de prévention à REPER)

Public : Parents d’enfants de 6 à 18 ans et plus largement à toutes les personnes intéressées

Inscription : Par email à projets@reper-fr.ch ou par téléphone au 026/322.40.00 (places limitées)

Catégorie d’Évènement : Ateliers écrans

Organisateur : REPER

Lieu : Le Quadrant 
Route Saint-Nicolas-de-Flüe 2 
Fribourg, 1700 Suisse

Atelier écrans pour parents “Créer un cadre favorable à une 
utilisation harmonieuse des écrans à la maison”

25 juin 2020 | 19h00 -  21h00 | Gratuit

Ce dernier atelier propose aux parents et à leurs enfants de venir construire ensemble une charte 
sur les écrans à la maison. Après une transmission de quelques pistes intéressantes, les partici-
pant-e-s créent leur propre charte, avec l’appui des chargé-e-s de prévention de REPER. Grâce 
au soutien de l’Etat de Fribourg, l’entrée est libre.

Intervenant·e·s : Catherine Dorthe et Antoine Bays (chargé-e-s de prévention à REPER)

Public : Parents d’enfants de 6 à 18 ans et plus largement à toutes les personnes intéressées

Inscription : Par email à projets@reper-fr.ch ou par téléphone au 026/322.40.00 (places limitées)

Catégorie d’Évènement : Ateliers écrans

Organisateur : REPER

Lieu : Le Quadrant 
Route Saint-Nicolas-de-Flüe 2 
Fribourg, 1700 Suisse

AVRIL 2020

MAI 2020

JUIN 2020

Grâce au soutien financier de la Direction des affaires sociales et de la santé, 
ces ateliers sont sans frais pour les participant·e·s»

Retrouvez toutes les informations sur le site www.prevention-ecrans.ch


