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à 20:30
Lundi 7 Décembre
en visioconférence
Les dangers des écrans : on vous dit tout.
Rencontre à destination des parents d’adolescents
• Comment les jeunes consomment-ils
les écrans aujourd’hui ?
• Les dangers d’une surexposition des jeunes
aux écrans
• Quels sont les signes d’alerte ?
• Quand faut-il s’inquiéter ?
• Comment savoir si un usage intensif des jeux
vidéo est pathologique ?
Rejoignez-nous sur ZOOM, prenez le temps avec nous pour discuter,
échanger et comprendre le danger des écrans, lors d’une Rencontre
en visioconférence avec des professionnels de la Jeunesse et de
l’accompagnement à la Parentalité.

Organisé par le Centre Social Toulon Centre, animé par Solange d’Regel,
en partenariat avec le Collège Voltaire

OUI mais ZOOM c’est quoi ?
ZOOM est une plateforme permettant de discuter
avec ses contacts, d’organiser des réunions en
ligne ainsi que des audio et vidéoconférence
avec partage d’écran. Les utilisateurs peuvent
y intéragir aussi bien depuis leur ordinateur
que depuis leur tablette ou leur smartphone. A
utiliser pour le télétravail, pour s’informer ou
pour discuter avec ses proches.

et comment ça marche ?
Zoom est une application gratuite téléchargeable
sur Androïd et Iphone, ainsi que sur Windows et Mac
www.zoom.us/fr-fr/zoomrooms/software.html
La connexion est plus fluide depuis un ordinateur
De nombreux tutoriels sont en ligne sur Youtube pour utiliser Zoom, nous vous
suggérons celui-ci : https://www.youtube.com/watch?v=L_fMLOnFNfc
A l’issu des inscriptions un groupe WhatsApp
sera créé (Groupe aide Zoom)
pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur l’utilisation de ZOOM.

Comment s’inscrire à’ la conférence
’ ?

1 - Pour participer à la conférence, l'inscription est obligatoire (gratuite)
Cliquer sur ce lien :
https://www.weezevent.com/les-dangers-des-ecrans-on-vous-dit-tout
2 - Dans la colonne "INSCRIPTIONS" indiquer la quantité : 1
Cliquer sur "SUITE"
3 - Renseigner tous les champs, ne pas oublier de cocher "J'accepte les
conditions générales de vente"
Cliquer sur "SUITE"

4 - Vous êtes inscrit. Un email de confirmation vous sera envoyé et vous donnera
la marche à suivre le jour "J" (lundi 7 Décembre à 20h30)
(Vérifiez vos courriers indésirables si vous ne le recevez pas)

