Journée nationale de rencontre des coordinateurs
« Promeneurs du Net » du 19 mars 2018
Lieu : CISP Maurice Ravel (6 avenue Maurice Ravel 75012 Paris)
Matin :
• 9h30- Accueil café
• 10h00 : Introduction de la journée
Pauline Domingo (sous-directrice du
parentalité » - Cnaf)

département «Enfance,

jeunesse,

• 10h15-11h15 : Bilan de l’accompagnement du déploiement des
« Promeneurs du Net » par la Cnaf et enjeux de la fonction de
coordination
Présentation des retours de l’enquête Cnaf sur les Promeneurs du
Net par Laëtitia Vipard, responsable du pôle « Famille, enfance,
Jeunesse » et Ségolène Dary, Conseillère politique jeunesse - Cnaf
Rappel des fondamentaux du dispositif « Promeneurs du Net » et
enjeux de la fonction de coordination par Béatrice Martellière,
directrice de la Caf du Morbihan et Laëtitia Vipard (Cnaf)
Présentation des coordinateurs « historiques » du dispositif : Yann
LeGall (Manche) ; Eva Sandou-Vallette (Cher) ; Chloé Le Berre
(Morbihan) ; Grégory Torres (Ardèche)
Temps d’échange avec les participants
• 11h15- Pause
• 11h30-13h : Travail en 4 ateliers
Thèmes abordés dans chaque atelier : les missions du coordinateur « Promeneur du
Net » ; l’outillage des PDN ; la formation ; l’évaluation et le suivi de l’activité.

Atelier 1) Animation par Yann LeGall, coordinateur PDN Caf de la Manche et
Karine Leguern, conseillère technique « Animation de la vie sociale et
jeunesse » à la Caf de la Manche ;
Atelier 2) Animation par Jérôme Gouneaud, coordinateur PDN maison des
adolescents de l’Hérault et Lydie Fournier, responsable du pôle social et
gestion des projets à la Caf de l’Hérault ;
Atelier 3) Animation par Eva Sandou-Vallette, coordinatrice PDN association
Acep (Cher) et Catherine Guenin, Chef de projet et coordinatrice Pdn à la Caf
du Cher ;
Atelier 4) Chloé Le-Berre, coordinatrice PDN Caf du Morbihan, Grégory
Torres, coordinateur Parentalité à la Caf de l’Ardèche et Léna Morel,
coordinatrice PDN Caf de l’Ardèche.
« Grand témoin » de ces ateliers : Vanessa Lalo (psychologue, spécialiste des
réseaux sociaux et des usages numériques chez les jeunes)

• 13h-14h : Déjeuner à la cantine du CISP

• Après-midi :
• 14h15- 14h45 : Retour sur les ateliers du matin et sur les 14 journées de
formation organisées en 2017 par la Cnaf pour les PDN, par Vanessa
Lalo
• 14h45-16h15 : Suites et perspectives du dispositif « Promeneurs du Net »
Perspectives de déploiement aux différents échelons territoriaux par
Béatrice Martellière directrice de la Caf du Morbihan et Elisabeth Malis
directrice de la Caf du Cher
Outillage des Pdn et des coordinateurs
- Point sur le site national www.promeneursdunet.fr par Frédéric Blum
Webmaster national à l’Amicom de la Cnaf
- Présentation du Mooc « Jeunes et numérique » par William Verrier, chargé
de développement et prospective à la Direction de la jeunesse, de
l’éducation populaire et de la vie associative (Djepva)
Echanges avec les participants
Présentation de l’expérimentation « Webwalkers » par Gilles Kounowski,
directeur des Relations Européennes, Internationales et de la coopération de
la Cnaf
Présentation de la démarche d’évaluation nationale « Promeneurs du
Net » par Jeanne Moeneclaey, responsable du pôle « Recherche et
prospective » de la direction des statistiques, des études et de la recherche
(Dser) de la Cnaf.
• 16h15-16h30 : Conclusion de la journée

