
 

Réseau.  
Conscience.  
Résilience.  
Empathie.



En tant qu‘organisme neutre, l‘association 
Netpathie réunit différents experts sur les 
thèmes de l‘utilisation et de la sécurité sur 
Internet, de l‘utilisation respectueuse et de la 
santé mentale, afin de soutenir et d‘encoura-
ger durablement les parents, les écoles, les 
enseignants, les enfants et les jeunes sur les 
thèmes numériques. 

Netpathie développe des ateliers & des outils 
interactifs (physiques & numériques) sur la 
base des connaissances d‘experts et des 
découvertes des enseignants, des parents, 
des enfants et des jeunes. Les groupes cibles 
abordent les thèmes de manière ludique et 
intrinsèquement motivée. Cela permet de 
créer une compréhension et une conscience 
durables des médias numériques et de 
renforcer la santé mentale.



Nous créons une prise de conscience 
pour le monde numérique

Les enfants grandissent dans un monde où la 
navigation sur Internet fait partie de leur quoti-
dien. Le monde virtuel recèle des dangers, mais 
il peut aussi ouvrir de nombreuses opportunités 
pour les jeunes utilisateurs. La protection, l’auto-
nomisation et la participation sont essentielles 
pour cela. Netpathie est l’association leader pour 
la sécurité en ligne pour les enfants et les écoles.
 
Il s‘agit également de renforcer leur santé men-
tale, leur identité et le respect mutuel. La tension 
entre l‘espace virtuel et l‘espace physique est 
plus présente que jamais. La prévention de la 
cyberintimidation est l‘une des principales 
préoccupations de Netpathie.

Nous travaillons en réseau, car 
ensemble nous sommes plus forts

Le sujet préoccupe particulièrement les autorités 
scolaires, les enseignants et les parents. 
Comment intégrer durablement le bon usage de 
et sur Internet en classe? Comment la sensibi-
lisation est-elle créée pour cela? Comment les 
enseignants et les parents gardent-ils accès aux 
enfants et aux jeunes dans le monde virtuel? 
Quels points de contact peuvent vous aider?
 
Ensemble, nous sommes plus forts. Netpathie 
fédère tous les acteurs, coordonne la coopé-
ration, accompagne les autorités scolaires, les 
enseignants, les parents et les enfants afin 
d’ancrer durablement le sujet dans la classe et 
dans la vie de tous les jours – de manière inter-
active sur place, physiquement expérimenté et 
avec des supports pédagogiques adaptés. Nous 
encourageons les enfants à utiliser Internet 
grâce à des cours et des ateliers.



Ateliers pour les étudi-
ants

Atelier d‘une demi-journée 
ou d‘une journée, interactif 
sur le thème de la cyber-
sécurité, du cyberharcèle-
ment, de la santé mentale 
pour les élèves de 6 à 19 
ans.

Journées de projets sur 
les réseaux sociaux

1 - 2  jours pour des pro-
ductions de film sur le 
thème de la consomma-
tion et l‘impact dans les 
médias sociaux.

Semaine de projet sur 
Internet

Faire l’expérience phy-
sique d’Internet, de ses 
opportunités et de ses 
risques pendant des se-
maines de projet. 

Ateliers pour les 
enseignants

Ateliers pour les enseig-
nants Manipulation et 
impact dans les médias 
sociaux, ainsi que l‘intég-
ration durable du contenu 
dans la salle de classe.

Réunions de parents 
d’élèves

Manipulation et impact 
dans les médias sociaux, 
la cyberintimidation, la 
santé mentale. Comment 
garder l‘accès à mon 
enfant dans le monde 
virtuel?

Échange et réseautage

Développement commun 
des thèmes et de leur 
intégration dans l‘enseig-
nement & la vie quotidien-
ne.

Nos cours et nos offres, le tout en un coup d‘œil.
Nos experts travaillent de manière interdisci-
plinaire et savent comment interagir avec les 
enfants et les jeunes. Nos cours, ateliers et 
modules d‘apprentissage sont spécifiquement 
adaptés aux besoins des écoles et des 
enseignants.
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