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Comment pouvons-nous les
préparer pour l’avenir,
si nous n’arrivons pas
à suivre le rythme

d’aujourd’hui?

HabiloMédias est déterminé à offrir aux parents
et aux enseignants la confiance et les outils
nécessaires pour guider les enfants et les
jeunes à travers une exploration judicieuse et
sécuritaire du monde numérique.

Nous
sommes :
Dignes de
confiance :
Nous sommes une source
de connaissances respectées et
fondées sur des faits.

Branchés :
Nous collaborons et partageons
nos connaissances.

Créatifs :
Nous fournissons des réponses
éducatives novatrices aux questions
relatives aux médias.

Responsabilisation
des enfants et
des jeunes
Grâce à nos programmes, les jeunes Canadiens
apprennent à devenir des citoyens numériques actifs,
engagés et éclairés qui savent comment :
• se comporter de manière appropriée en ligne;
• rester en sécurité;
• protéger leur vie privée;
• gérer les risques et éviter les dommages;
• distinguer le vrai du faux;
• reconnaître quand on leur vend quelque chose.

Soutien
aux familles
Nous comprenons à quel point il est difficile pour les
parents de gérer les médias à la maison et de suivre les
changements constants des technologies numériques.
Depuis 1995, nous aidons les familles en leur fournissant
de l’information pratique et digne de confiance afin de
faire en sorte que les médias apportent une contribution
positive dans la vie de leurs enfants.

« Je viens de découvrir votre site Web et je
déborde de gratitude. En tant que mère
seule étant grandement préoccupée
par le contenu auquel mon fils de 10 ans
est exposé quotidiennement de toute
provenance, je me sens appuyée par votre
mission et j’ai l’impression d’avoir trouvé une
ressource habilitante. Merci d’être là! »

Expansion des
connaissances
Nous sommes déterminés à comprendre la manière
dont les enfants et les jeunes utilisent la technologie
et les avantages qu’ils en retirent, grâce à notre
enquête Jeunes Canadiens dans un monde branché –
la plus importante en son genre au Canada.
Depuis 2000, nous avons interrogé plus de
17 000 élèves afin d’en savoir plus à propos
de leur expérience en ligne.
Grâce à cette recherche, nous sommes en mesure
de mieux comprendre les véritables problèmes
auxquels sont confrontés les Canadiens dans les
environnements numériques d’aujourd’hui et de
répondre avec des ressources et des programmes
adaptés au développement et fondés sur des faits.

« Je
 unes Canadiens dans un monde branché répond à un
besoin essentiel en fournissant des renseignements
solides pour informer sur les politiques et promouvoir
la littératie numérique chez les jeunes Canadiens. »		
							– Dre Valerie steeves, Université d’Ottawa

« Les ressources d’HabiloMédias sont extrêmement
pertinentes et il est absolument NÉCESSAIRE qu’elles
soient intégrées à l’enseignement dans les écoles. Nous
ne pouvons plus passer outre le besoin des élèves à être
guidés dans le monde numérique! »

– Enseignant-bibliothécaire

Partage de
notre expertise
Nous travaillons en étroite collaboration avec
les écoles, les bibliothèques et les groupes
communautaires afin de créer des ressources bilingues
sur d’importants sujets médiatiques touchant les
enfants et les jeunes, notamment la cyberintimidation,
les stéréotypes, le marketing, la violence dans les
médias, l’image corporelle, la sécurité en ligne, le
respect de la vie privée et la haine sur Internet.
Notre matériel gratuit comprend des ressources
pédagogiques pour la maternelle à la 12e année,
des ateliers de perfectionnement professionnel,
des tutoriels en ligne, des guides communautaires
et des jeux interactifs.
Nos ressources sous licence sont disponibles dans
chaque province et territoire, pour les deux tiers des
écoles – soit 80 pour cent des élèves canadiens.

Aidez-nous à faire en sorte que les
enfants et les jeunes possèdent les
compétences

d’analyse critique

dont ils ont besoin dans leur

monde médiatisé 24/7.
Discutez avec vos enfants de ce qu’ils voient, ce qu’ils
entendent et de ce qu’ils jouent.

Servez-vous de nos ressources en ligne
gratuites à la maison, à l’école et dans votre communauté.
Appuyez-nous financièrement :
HabiloMédias est un organisme à but non lucratif qui dépend de
la générosité de commanditaires et de donateurs pour pouvoir
améliorer la vie des jeunes Canadiens.

