
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GRAND CHAMBERY | VILLE DE CHAMBERY 
DIRECTION MUTUALISEE DE LA COMMUNICATION 
106 allée des Blachères – CS 82618 – 73026 Chambéry cedex 
04 79 96 87 35 - grandchambery.fr - cmag-agglo.fr - chambery.fr 

 @GrandChambery | @VilledeChambery -  @ChamberyOfficiel 

 
 
 
 
 

 



 
GRAND CHAMBERY | VILLE DE CHAMBERY 
Le salon « être parent à l’ère du numérique » accueille connectons-nous – date - page 2/7 

 
Le salon de la parentalité est conçu comme un temps d’information « grand public », pour 
rendre lisible à toutes les familles l’ensemble des différentes actions conduites en Savoie pour 
accompagner dans le métier de parent. Cette année, un partenariat est mis en place avec la 
journée « Connectons-nous », un événement familial et ludique animé par Grand Chambéry, 
construit dans le cadre du plan de développement des usages du numérique « web quartier ». 
Cet événement marque les 20 ans de la parentalité en Savoie et est organisé par la Caisse 
d’Assurance Familiale (CAF) de la Savoie, l’Union départementale des Associations Familiales 
(UDAF) de la Savoie, Grand Chambéry, le Département de la Savoie et la Mutualité Sociale 
Agricole (MSA) le samedi 16 novembre 2019 de 10h à 18h au Phare à Chambéry. 
 
Cet événement est le reflet de la mise en cohérence des initiatives, dynamiques et activités des 
différents acteurs du territoire en matière de parentalité et de numérique. Il permet d’améliorer 
l’accompagnement éducatif proposé par les professionnels, animateurs, enseignants, les parents, les 
jeunes adultes et les enfants. Se retrouvant sur la thématique de la parentalité, la CAF de la Savoie, 
l’UDAF de la Savoie, Grand Chambéry, le Département et la MSA Alpes du Nord ont fait le choix de 
se rapprocher pour offrir un salon des plus éclectiques. La journée du 16 novembre possède comme 
thématique centrale : l’éducation au numérique, elle regroupera des stands d’information, des 
animations parents enfants, des conférences et tout un espace dédié à l’univers du numérique… 
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Le salon « Être parent à l’ère du numérique » 

1. Où trouver le mode d’emploi du parent  ? 

L’arrivée d’un enfant suscite de nombreuses questions pratiques relatives au logement, au mode de 
garde, à l’interruption de son activité professionnelle… Les parents et futurs parents ont souvent 
l’impression d’être livrés à eux-mêmes et ne savent pas vers qui se tourner, ni comment poser leurs 
questions. Devenir parent ne se fait naturellement, il apparaît légitime et humain, que tout à chacun 
s’interroge sur le comportement à adopter face à son enfant, de son arrivée dans la famille et tout au 
long du chemin qui le conduira à l’autonomie. Etre parent aujourd’hui est parfois difficile, pourtant de 
nombreux dispositifs, libres et faciles d’accès, existent pour venir en aide aux parents, les conseiller, 
les informer, en toute bienveillance et impartialité. 
A l’occasion des 20 ans du REAAP (réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement des Parents), 
l’UDAF de la Savoie et la Caisse d’Allocations Familiales se sont associées pour organiser, en 
partenariat avec le Conseil Départemental, Grand Chambéry et la Mutualité Sociale Agricole, le 16 
novembre prochain un Salon de la Parentalité dont la thématique centrale est l’éducation au 
numérique. 
Régulièrement, la question de l’exercice de la fonction parentale fait l’objet de débats publics, sur la 
place essentielle que doivent endosser les parents dans notre société. Aujourd’hui, à l’ère du 
numérique, de nouvelles questions et pratiques s’imposent aux parents. 
 
Qu’est-ce que Le REAAP ? 
Le REAAP a pour vocation d'apporter de l'information aux parents sur les nombreux dispositifs et 
services d'aide à la parentalité qui existent en Savoie. Il relaie et soutient ses 111 structures 
adhérentes  dans leurs actions en faveur des parents. Et pour 2019, dans le cadre de la stratégie 
nationale parentalité « dessine-moi un parent », les logiques d’intervention sont définies en termes de 
parcours de la naissance à l’adolescence en passant par les notions d’égalité homme / femme (place 
du père), de précarité… Ces thématiques ont été plus spécifiquement soutenues. 
 

2. L’ère du numérique… et les parents dans tout ça ? 

Chaque parent est libre face à l’éducation de son ou ses enfants au numérique, il n’y a pas de bonne 
ou de mauvaise pratique. Le salon permet aux parents de venir découvrir l’offre sur le territoire, de 
poser des questions, de trouver des réponses en fonction de leurs besoins … Des temps de rencontre 
individuelle avec des acteurs associatifs, d’autres parents et des professionnels, sont possibles sur 
place, en toute discrétion et dans le respect. Aucune obligation, chaque participant au salon, pourra 
naviguer à sa manière et, si il le souhaite, pourra être guidé par des professionnels, tels que : la 
médiation familiale, l’aide à domicile, la MSA, la CAF, le PMI, le REAAP… 
 
Il y aura donc une multitude de stand, qui permettra à tous, de trouver des réponses à leurs 
questions : 
 

- Les aides à domicile pour accompagner les parents lors de la grossesse, la naissance, un 
changement familial brutal, … 

- Les animations, groupes de parole, conférences proposés toute l’année par les communes et 
associations membres du Réseau d’Ecoute d’Appui et d’Accompagnement des parents. 

- La médiation familiale en cas de séparation ou divorce. 
- L’appui spécifique apporté aux parents d’adolescents (Maison des Ados, Point Ecoute,…). 
- L’accompagnement de la scolarité 
- Les lieux d’accueil enfants / parents. 

 
Il y aura également des espaces dédiés aux enfants et aux parents :  
 
Pour bien grandir il faut de tout, de la diversité : lecture, activités manuelles, activités extérieurs, 
activités numériques, jeux de société, jeux éducatifs, … 
 
Un espace lecture destiné aux adolescents et aux parents permettra de découvrir le Prix alTerre ado 
et les romans sélectionnés, des magazines, des mangas, une sélection d'ouvrages de référence en 
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lien avec le thème du salon : jeunes, familles et numérique faite par la médiathèque Victor Hugo de 
Montmélian. Des histoires seront chuchotées par le centre social des Moulins. 
 
Une animation première page Tout doux dans l'espace lecture petite enfance sera organisée avec 
Savoie Biblio et les bénévoles de l'association Lire et faire lire. 
"Découvrir la laïcité et les faits religieux par le jeu"; dans le cadre de leur partenariat l'UDAF et 
l'association Enquête permettent à parents et enfants de revoir par le jeu ces notions fondamentales. 
L'UDAF a ainsi formé des professionnels et des bénévoles autour de ces jeux permettant d'aborder la 
pluralité des convictions de manière Laïque. Deux de ces activités seront présentes sous forme d'un 
escape game. 
 
Sur place, il sera possible d’acheter des livres sur les thèmes du salon au stand de la librairie Jean 
Jacques Rousseau. 

 

3. Des échanges innovants 

Pour compléter les stands d’information et d’animation, une conférence et du théâtre participatif seront 
organisé : 
 

- A 14h : le Docteur Stéphane CLERGET, Pédopsychiatre connu pour ses interventions 
télévisées, parlera de la nécessité d’accompagner les enfants petits et grands dans l’usage 
des écrans et des réseaux sociaux. Si les nouvelles technologies rapprochent les personnes 
distantes de milliers de kilomètres elles peuvent aussi isoler des contacts intra familiaux. 

- A 17h : Erika LECLERC MARCEAU, humoriste d’origine Canadienne, comédienne, 
abordera la question du numérique dans la famille sous forme de standup. Elle sera assistée 
dans ce spectacle par Sandrine DONZEL, formatrice et conférencière spécialisée dans 
les questions de parentalité.  
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Connectons-nous, le numérique 
aujourd’hui… 

1. L’Agglomération accompagne ses habitants dans le 
numérique 

 
Dans le cadre du plan de développement des usages du numérique "web quartier" et la démarche 
territoire connecté, l’agglomération vient enrichir le salon de la parentalité à l’ère du numérique avec 
sa troisième édition « Connectons-nous ». Cet événement familial, ludique et pédagogique, offre la 
possibilité de s’immerger dans les univers numériques où se mêlent ateliers pour petits et grands. Les 
participants sont invités à manipuler et découvrir le fonctionnement des médias, du numérique et des 
dernières technologies pour une meilleure maîtrise des écrans. Le web quartier, c’est 
l’accompagnement des usages numériques dans les quartiers en politique de la ville. 
 
La ville de Chambéry, l’Etat et Grand Chambéry sont partenaires de l’opération web quartier dans le 
cadre du Contrat de ville signé en 2015 et vise à réduire les inégalités notamment liés aux usages en 
développant les compétences numériques à tous les âges de la vie afin que chaque habitant puisse 
exercer pleinement sa citoyenneté. En 2017, l’agglomération et la Ville de Chambéry, dans le cadre 
de la démarche territoire connecté, s’équipent d’infrastructures, développe et expérimente des 
services pour répondre aux besoins actuels et croissants des habitants et des entreprises. 
 
« Connectons-nous » a pour objectif de promouvoir les initiatives et les dynamiques du territoire en 
matière de numérique, permettant ainsi d’améliorer l’accompagnement éducatif proposé par les 
professionnels, animateurs, enseignants et les parents aux enfants et aux adolescents. Il ne s’agit pas 
d’une simple fête de l’internet de quartier, mais d’une opération stratégique dans le cadre de la 
politique de la ville et de Territoire connecté. 

2. Un événement grand public autour des univers du 
numérique 

 
Une journée qui réunit les familles, pour expérimenter et dialoguer autour des questions du 
numérique : réalité augmentée, médias, réseaux sociaux… Le samedi 16 novembre, le public est 
invité à découvrir des innovations et échanger avec des professionnels autour de différents ateliers. 
 
Derrière « Connectons-nous », c'est avant tout un réseau d'acteurs sociaux et de la médiation 
numérique qui travaillent au quotidien auprès d'enfants, de parents, de professionnels de la parentalité 
et de l'éducation, afin de dédramatiser et de développer l'esprit critique face aux outils numériques et 
aux médias. 
 
# Les ateliers Pôle petite enfance 
 
Accueillir les enfants et leurs parents sur un espace où les outils numériques complètent les jeux 
traditionnels : applications ludiques, robotiques, jeux numériques, dessins animés... Cet espace 
permettra de faire le point en famille sur les pratiques numériques des jeunes enfants et de savoir 
comment les accompagner à la maison, au quotidien. Ces ateliers sont préparés et animés par des 
acteurs du territoire (atelier numérique de Cognin, groupe écrans du Centre ressources enfance 
famille école, puéricultrices de PMI, formatrices d’assistant(e)s maternel(le)s, animatrice multi accueil 
…). 
 
# Espace Coding et makers 
 
Des ateliers de programmation créative dès 6 ans, conçus pour apprendre simplement et de manière 
ludique. Une pédagogie basée sur l'échange, le partage, la responsabilisation et l'autonomie. Des 
technologies faites pour découvrir et progresser : les fondamentaux de l’algorithmique avec Scratch, 
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réaliser des jeux, apprendre la mise en œuvre des schémas électriques, réaliser un projet avec des 
LEDs, Stop motion des capteurs, des bipeurs et venir tester le piano bananes avec un makey makey. 
 
# Espace robotique 
 
Nao sera de retour, robot humanoïde français, autonome et programmable. Les robots Timio seront 
également de la partie pour le plaisir de petits et grands pour de nouvelles démonstrations de 
programmation. Les robots seront prêtés par la Ville d’Aix les Bains et les ateliers seront conçus et 
animés par La FOL 73 (fédération des œuvres laïques). 
 
# Espace jeux vidéo 
 
Espace réservé à la découverte des jeux vidéo qui permettra de jouer en famille à Fortnite et à 
Minecraft. Parents et adolescents pourront s’affronter ou former des équipes sur les plateformes 
numériques. 
 
Cet espace sera accompagné de plusieurs autres activités : 

- Une exposition/musée du retrogaming (dépaysement garanti) représentant 
chronologiquement l’évolution des consoles de jeux vidéo, 

- un atelier retrogaming consiste à faire jouer le public aux anciens jeux vidéo,  
- 2 bornes Arcade avec plus de 2 000 jeux, 
- un atelier pour sensibiliser le public à une utilisation adaptée et saine des jeux vidéo. 

 
Pour accompagner ces animations, un espace Prévention sera totalement dédié aux questions des 
parents sur les écrans et un serious Game « Où est Alice ? » animé par la MGEN. 
 
# Data, IOT et réalité virtuelle, une vie connectée 
 
Atelier qui permettra de plonger dans les mondes virtuels tout en découvrant les objets connectés de 
la vie de tous les jours (parcmètre, epaper …). 
 
Ce stand sera accompagné d’une restitution de la cartopartie réalisé depuis fin septembre, par les 
citoyens du territoire de Grand Chambéry. C’est une carte interactive qui permet de géolocaliser les 
aires de jeux, skatepark, citystade… Avec les différents attributs de chaque aire de jeux (type, tranche 
d'âge, photo). 
 
# Ma vie numérique : décrypter les médias et la publicité 
 
Atelier Opération vérité, qui sera animé par Savoie Information Jeunesse, comment décrypter 
l'information? Fact-checking : vérifier la part de vrai ou de faux d'une information.  Il sera complété 
par Ma petite agence de pub, qui organisera un atelier pour connaitre l’envers du décor d’une 
publicité. Chaque participant sera invité à créer une publicité fictive. 
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Informations pratiques 

Qui organise ? 
 
Ce salon est organisé à l’occasion des 20 ans de la parentalité en Savoie par la CAF de la Savoie, 
l’UDAF de la Savoie, Grand Chambéry, le Département de la Savoie et la MSA Alpes du Nord. 
 
Où trouver les différentes informations ? 
 

Sites internet :  
o reaap73.org 
o udaf73.fr 
o web-quartier.fr/connectons-nous 
o alpesdunord.msa.fr 

 
Facebook : parents en Savoie 

 
CONTACTS : 
 
UDAF : Mathilde Sonzogni – Présidente de l’UDAF - mathildesonzogni@wanadoo.fr 
 
CAF : Sandrine Derenty – parentalite@cafchambery.cnafmail.fr 
 
Grand Chambéry : Isabelle Vanhese – Chargée de mission numérique – Service politique de la ville 
et de l’innovation sociale. 04.79.26.61.10 
 
Département PMI : www.savoie.fr – 04.79.60.29.03 
 
MSA Alpes du Nord : Samlane Vongprasith – Responsable Communication – 04 79 62 87 06 ou 
communication@alpesdunord.msa.fr 

mailto:mathildesonzogni@wanadoo.fr
http://www.savoie.fr/

