Qui sommes-nous ?
WHYNET développe et assure des
actions de prévention en lien
avec Internet et les réseaux
sociaux à destination des jeunes,
des parents et des professionnels
de l’éducation.
Notre ASBL œuvre pour installer
Internet
et
les
nouvelles
technologies dans le champ de
l’éducation et développer le sens
critique de chacun face à ces
outils.
Nos services sont disponibles
dans le Hainaut .
L’asbl Whynet est née de l’action
collective « Et si nous parlions
d’internet… ? » incluant les 8
SAMO et le SARE (Aide à la
Jeunesse) de la division judiciaire
de Mons.

WHYNET asbl

WHYNET
Adresses
Siège social :
7 rue des Tuileries
7000 Mons
secretariatwhynet@gmail.com
065/35.50.33

NOS ACTIONS

WWW.WHYNET.BE

Des animations

Des projets institutionnels

Nous vous donnons rendez-vous sur notre site
internet www.whynet.be et sur notre page
Facebook Whynet qui vous informe de l’actualité
du Web, des nouvelles tendances et approches
des TICs.

Nous accompagnons des structures accueillant des
jeunes dans toute réflexion liée aux nouvelles
technologies de
l’information et de la
communication.

Nos outils « Whynet » et « Like » ainsi que leurs
projets pédagogiques sont téléchargeables
gratuitement.

Elles sont réalisées à la demande avec une offre
adaptée au public cible.

NOS MISSIONS
L’éducation aux médias numériques:
Nous accompagnons, enfants, adolescents,
parents et professionnels de l’éducation
dans une utilisation responsable des médias
numériques , en les informant, en leur
donnant les moyens d’appréhender la
potentialité de ces outils tout en éveillant
leur esprit critique.
A cette fin, nous développons des outils
d’éducation, assurons des animations et
accompagnons des structures prenant en
charge des jeunes.

Objectifs poursuivis :
Travailler les positionnements sur les TICs.
aborder les représentations d’Internet et des
réseaux sociaux;
Réfléchir la cohérence du projet éducatif de
l’institution ainsi que les finalités et objectifs
poursuivis par les équipes;
Soutenir la recherche de solutions aux problèmes du
quotidien;
Considérer les questions déontologiques

