Charte
Article 1 : Présence éducative sur Internet et référents
La présence éducative sur Internet consiste à prendre en compte Internet comme un nouveau territoire de
présence des jeunes et de leurs parents. L’objectif est d’être disponible aux sollicitations, d’utiliser ce support
pour de l’accompagnement de projets et d’assurer une présence adulte à vocation éducative sur le Net.
Cette présence éducative implique une mise en réseau des professionnels au contact des jeunes. Pour assurer aux
jeunes une information adéquate sur la variété des sujets les concernant, il est nécessaire de pouvoir inclure dans
le réseau des référents dont le cœur de métier leur confère une expertise sur certaines thématiques, sans être
forcément au contact direct avec le public jeune.
Art. 2 : Rôle et engagement des référents
Chaque signataire de la charte des référents, s'engage à intégrer le réseau c'est à dire :
- Participer aux 3 sessions de regroupement annuelles.
- Participer, si besoin, aux sessions de formation mises en place dans le cadre de la démarche.
- Participer aux échanges en ligne via le réseau social Whaller,
- Promouvoir la démarche auprès de ses partenaires.
- Etre mobilisable pour des questions par les autres membres du réseau (selon les modalités qu'il choisira :
téléphone, échanges synchrones sur le web …), dans un délai raisonnable.
- Diffuser les informations concernant son secteur et susceptibles d'intéresser les promeneurs du net sur le réseau
social interne.
Article 3 : principes déontologiques
Les signataires impliqués respectent les principes suivants portés par les «Promeneurs du Net»:
 Esprit de laïcité et respect des lois de la république
 Respect de la dignité de la personne quelle que soit son âge, sa culture, son sexe, son ethnie, sa religion
et toute autre préférence et caractéristique personnelle.
 Aucun prosélytisme.
 Aucune influence en termes politique, religieux, commercial, syndical auprès des autres membres du
réseau

Fait à ________________________
Le : ---------Signature du
responsable de la structure

Signature du référent

