
Promeneurs du net 

 
Depuis 2018, l’Espace Mosaïque a une nouvelle approche : Son animatrice est repérée comme étant 

« Promeneurs du Net ». Mais alors, qu’est-ce que c’est ? 

Le Promeneur du Net est présent sur différent réseaux sociaux et établit une relation de confiance avec les 

jeunes en devenant « ami » avec eux. L’objectif est de répondre dans un premier temps aux préoccupations 

des jeunes et de les amener à venir le rencontrer au local pour créer du lien avec lui, rencontrer les autres 

jeunes, construire des projets.  

L’animatrice développera avec eux différentes thématiques telles que le lien social, la vie numérique, 

l’espace de paroles et d’échanges sur internet, l’émergence d’initiatives, les nouvelles pratiques 

collaboratives et la prévention des comportements à risques et du mal-être. 

Tout au long des échanges avec les jeunes ou leurs parents, l'animatrice garde une posture professionnelle et 

assure une confidentialité des échanges sauf s’il y a une mise en danger d’autrui.  

Si vous souhaitez plus de renseignements, n’hésitez pas à nous appeler au 05 46 01 94 39 ou à venir nous 

voir à l’Espace Mosaïque (27 rue de benon, 17170 Courçon).  

ESPACE NET JEUNES 

L’Espace Net Jeunes est un local ouvert à tous les jeunes de 11 à 17 ans habitant les 14 communes de l’Est du canton de 
Marans.  
Tous les mercredis de 14h à 17h30 et samedis de 14h à 17h (et d’autres jours supplémentaires pendant les vacances 
scolaires), l’Espace Net Jeunes leur propose des activités diverses et variées dont certaines avec une dimension 
multimédia. Les jeunes concoctent chaque mois leur programme.  De nombreuses animations inter-structures sont 
également organisées avec les locaux jeunes du territoire. Disco Ados, course de radeau, journée plage,... Que de belles 
rencontres qui permettent aux jeunes d'échanger et de sortir de leurs sentiers battus.  
Nous les accompagnons également sur leurs projets d’avenir à court, moyen et long termes afin de les familiariser avec le 
monde du travail et de faire un premier pas dans la vie « d’adulte citoyen ». Ainsi, pour les plus grands et en collaboration 
avec nos trois conseillères en insertion professionnelle, nous les aidons à faire leur CV, lettre de motivation et préparation 
aux entretiens professionnels pour se présenter aux différents employeurs lors des forums de jobs d’été par exemple. 
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