	
  

	
  
	
  
	
  

	
  

Communiqué de presse
Pro Juventute Arc jurassien sensibilise les jeunes et les parents aux risques des
nouveaux médias !
Neuchâtel, le 24 mars 2015
Pro Juventute Arc jurassien se soucie des dangers d'Internet auxquels les jeunes sont confrontés
quotidiennement. Ce lundi 23 mars, l'association a mené une action de prévention. Plus de 300 élèves
du cercle scolaire des Cerisiers ont participé durant la journée à un atelier de sensibilisation. La
soirée était quant à elle réservée aux parents. Les experts Olivier Guéniat et Yanis Callendret sont
intervenus afin de présenter la situation dans le canton de Neuchâtel. Une deuxième soirée de
prévention aura lieu ce jeudi 26 mars.
L'utilisation d'Internet et des nouveaux médias offre aux enfants et aux jeunes de nombreuses opportunités
mais comporte aussi de nombreux risques. Le cybermobbing, la dépendance à Internet, le sexting, la
diffusion d'images inappropriées et la sextorsion n’en sont que quelques-uns. C'est pourquoi, depuis
plusieurs mois déjà, Pro Juventute Arc jurassien avec son groupe local de Boudry a mis sur pied deux
soirées et journées de prévention.
Ayant l'envie d'aborder cette thématique d'une façon nouvelle et ludique. Pro Juventute s'est associé à la
compagnie théâtrale le Caméléon. Cette dernière utilise le théâtre interactif. Le public est invité à participer
au spectacle et à utiliser sa créativité pour sortir les personnages de situations oppressantes.
La première journée dans les écoles du cercle scolaire des Cerisiers s'est déroulée avec grand succès. Les
ème
ème
élèves de 9
et 10
Harmos ont participé avec enthousiasme au théâtre interactif. En Suisse, les jeunes
passent 2 heures par jour en moyenne sur Internet. Les nouveaux médias font partie intégrante de leur vie,
malgré cela ils ne connaissent pas forcément les risques liés à leur utilisation. Dès lors, il est important pour
eux de connaître leurs droits mais aussi de leur donner des outils pour faire face à cette problématique. "Je
me suis renfermé sur moi-même et j'ai obéi " témoigne un jeune homme victime de sextorsion. Malgré le
profond désarroi ressenti, ce jeune s'est adressé aux personnes compétentes à la suite d'une journée de
prévention.
Il est essentiel de sensibiliser les jeunes, cependant les parents jouent un rôle important dans
l'accompagnement de leurs enfants dans cet univers. L'intervention d'Olivier Guéniat, chef de la police
judiciaire, et de Yanis Callendret, procureur, a permis de faire le point sur la situation dans le canton de
Neuchâtel. Dans notre région, plus de 18 000 mineurs ont un téléphone portable. Internet banalise les
comportements déviants "Pour un jeune, se déshabiller à la Place Pury n'est pas concevable ! Toutefois,
poster une photo en ligne se fait parfois sans limite…", souligne Yanis Callendret. Olivier Guéniat met en
évidence le vide éducationnel actuel pour les quarantenaires. "Les normes et codes ne sont plus aussi facile
à transmettre et évoluent rapidement. Par conséquent, la prévention auprès des parents est importante". Il
conçoit que s'intéresser aux nouvelles technologies n'est pas facile mais est fondamental pour pouvoir
accompagner son enfant.
Pro Juventute se réjouit déjà de réitérer l'aventure. Effectivement, jeudi 26 mars à 20h aura lieu une
deuxième soirée de sensibilisation à l'Aula du Collège de Cescole à Colombier. Pro Juventute Arc jurassien
ouvrira ses portes aux parents, enseignants et à toutes les personnes intéressées. Ils pourront poser leurs
questions et repartir avec des outils afin de mieux appréhender cette thématique.
La sensibilisation et la prévention fait partie intégrante de la mission de Pro Juventute. Sur le site internet de la
Fondation Pro Juventute du matériel d'information, des aide-mémoires et des outils en ligne sont mis à disposition
du public.
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