CONFÉRENCE GRATUITE
«Les impacts des médias sociaux sur la vie des jeunes»
Centre de formation professionnelle des Riverains
120, rue Valmont, Repentigny, porte R-15
Jeudi le 27 avril 2017, de 19 h 30 à 21 h
Conférenciers : Natacha Condo, conseillère en prévention, CISSS
Jonathan Masse, conseiller en prévention, CISSS
Amélie Brunet, intervenante psychosociale, L’Avenue, justice alternative
Geneviève Roussety, conseillère pédagogique, CSA
Dominique Lapointe, policière sociocommunautaire, ville de Repentigny

Visite des kiosques des partenaires de 18 h 30 à 19 h 30
Le comité de parents de la CSA, en collaboration avec les comités de persévérance scolaire des MRC Les
Moulins et de L’Assomption, vous invite à assister à cette conférence gratuite pour les parents.

Descriptif de la conférence
Les médias sociaux font maintenant partie de nos vies. On peut même dire que, pour certains jeunes, les
médias sociaux sont leur vie! Cette conférence portera notamment sur les impacts de l’utilisation des médias
sociaux sur la santé mentale et physique, sur la dépendance que peuvent développer certains jeunes ainsi
que sur les lois qui régissent l’utilisation des médias sociaux. Elle vise également à informer les parents des
outils permettant de guider les jeunes et de prévenir la violence dans l’espace virtuel. Ces informations vous
permettront de mieux accompagner vos jeunes.

Différents partenaires présents pour vous!
Lors de cette soirée, plusieurs partenaires (ex. : organismes communautaires, Commission scolaire des
Affluents, Centre intégré de la santé et des services sociaux, etc.) seront présents dès 18 h 30 pour vous
présenter leurs services et répondre à vos questions.

Inscription
Pour vous inscrire à cette conférence, nous vous invitons à remplir, à compter du 10 avril 2017 dès 19 h, le
formulaire en ligne ci-joint : http://cp.csaffluents.qc.ca/. 400 places sont disponibles.
SVP, bien vouloir respecter votre engagement à être présent, car les places sont limitées.

