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« Réfléchis quand tu publies! »
Un outil novateur créé PAR 16 jeunes de la région pour les aider à s’affirmer et à
réfléchir aux impacts de leurs publications sur les médias sociaux.
Drummondville, le 9 février 2016 – Le logo et le site Internet « www.reflechisquandtupublies.ca »
ont été dévoilés à la Maison des jeunes St-Charles-de-Drummond le mardi 9 février 2016 dans le cadre
de la Journée mondiale pour un Internet plus sûr. Cet outil créé PAR et POUR les jeunes a pour but de
les aider à s’affirmer et à réfléchir aux impacts de leurs publications sur les médias sociaux.
« Réfléchis quand tu publies! » est un outil qui invite tous les utilisateurs des médias sociaux, jeunes
et adultes, à s’affirmer quand ils sont témoins ou victimes d’une publication questionnable ou dénigrante.
Comment faire? Tout simplement en partageant le lien « www.reflechisquandtupublies.ca » à
l’auteur de la publication.
Ainsi, l’auteur apercevra le logo « Réfléchis quand tu publies! » et pourra réfléchir à sa publication en
visitant le site interactif. « Toutes les fois où on appose une publication sur les médias sociaux, nous
devrions nous poser ces questions : ma publication est-elle questionnable ou dénigrante? Quels sont les
impacts de ma publication sur les autres et sur moi-même? », affirme Rose Joyal, une jeune de 17 ans
participante du projet qui fréquente la Maison de jeunes Bas St-François de St-François-du-Lac. « Ces
questions permettent une réflexion qui engendra, nous le souhaitons, des comportements plus
respectueux sur les médias sociaux. »
En visitant le site Internet « www.reflechisquandtupublies.ca », vous y retrouvez des informations
pour les jeunes et les adultes, ainsi que des ressources pour trouver l’aide appropriée. Vous y
découvrirez également l’historique du projet.

Un outil créé PAR 16 jeunes de la région : les Agents du web!
Les jeunes qui fréquentent les Maisons de jeunes du Centre-du-Québec, membres du
Regroupement des Maisons de jeunes du Québec (RMJQ), ont été impliqués dans la démarche dès
le début du projet. « Nous avons à cœur que les jeunes qui fréquentent nos Maisons de jeunes
approfondissent leur esprit critique par rapport à leur utilisation des médias sociaux. », déclare Mylène
Bergeron, coordonnatrice de la MDJ l’Eau-Vent de St-Léonard-d'Aston et l’une des responsables du
projet. « Premièrement, une consultation a été réalisée auprès des jeunes de la région. Nous avons

constaté que leur besoin était la création d’un outil qui les aiderait à s’affirmer et à réfléchir sur les
médias sociaux. » 16 jeunes qui fréquentent 8 des Maisons de jeunes de la région se sont portés
volontaires pour développer l’outil et ils sont devenus les AGENTS DU WEB!
Ils se sont rencontrés à maintes reprises durant l’année et ils ont reçu des formations sur la
cyberviolence et sur la communication graphique. Cela leur a permis de proposer des logos et des
slogans accrocheurs. Les Agents du Web ont aussi été impliqués dans la création du site Internet relié
au projet et dans la campagne de promotion. Dans les prochaines semaines, des milliers d’autocollants
seront distribués afin de promouvoir le projet et des affiches promotionnelles seront apposées dans les
Maisons de jeunes du Québec.
« Nous vous invitons à visiter notre site Internet « www.reflechisquandtupublies.ca », à le partager sur
vos médias sociaux, à aimer notre page Facebook et surtout, à utiliser « Réfléchis quand tu publies! »
lorsque vous le jugez nécessaire », conclut Rose Joyal.
Le projet a été mis sur pied et encadré par les intervenants des Maisons de jeunes Centre-du-Québec
membres du RMJQ, en collaboration avec Danièle Boivin et Catherine Nadeau, agentes de soutien
régional au dossier Climat scolaire positif, violence et intimidation des régions Mauricie |Centredu-Québec et Laval | Laurentides | Lanaudière et avec le soutien financier de leur groupe-relais. Il
s’agit d’un projet novateur, puisque c’est une première collaboration entre ces deux acteurs importants
qui s’impliquent pour la jeunesse.
Au sujet des Maisons de jeunes Centre-du-Québec membres du RMJQ
Les Maisons de jeunes Centre-du-Québec membres du Regroupement des Maisons de jeunes du Québec
sont des associations de jeunes et d’adultes qui se sont donné pour mission, sur une base volontaire,
dans leur communauté, de tenir un lieu de rencontre animé où les jeunes de 12 à 17 ans, au contact
d’adultes significatifs, pourront devenir des citoyennes et des citoyens critiques, actifs et responsables.
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