
Sécurité en famille
présente la tournée

Avec la participation de Cybermalveillance.gouv.fr Sensibilisation aux risques du numérique et assistance aux victimes

association reconnue d’utilité publique

Découvrez les prochaines dates de la tournée 
près de chez vous :

Et encore de nombreuses dates à venir !

Clichy-sous-Bois, face à l’Hôtel de Ville - le mercredi 9 octobre 
Nogent-le-Rotrou, face à l'Intermarché - le samedi 12 octobre 
Troyes, Place Salomon Rachi - le mercredi 16 octobre 
Orléans, Place de la Loire - le vendredi 18 et le samedi 19 octobre
Mulhouse, Place de la Réunion - le jeudi 24 octobre
Nancy, Placette Saint-Sébastien - le samedi 26 octobre
Châlons-en-Champagne, Place Foch - le lundi 28 octobre
Charleville-Mézières, Place Ducale - le mercredi 6 novembre
Vernon, Parvis de la médiathèque - le mardi 12 novembre
Bordeaux, Place de la Victoire - le vendredi 15 et le samedi 16 novembre
Montélimar, Jardin Public - le mercredi 20 novembre
Toulouse, 35 allée Jules Guesde - le vendredi 22 et le samedi 23 novembre
Châteauroux, Place Monestier - le mercredi 27 novembre
Vichy, Place Charles de Gaulle - le vendredi 29 et le samedi 30 novembre
Saint-Étienne - le samedi 7 décembre
Calais - le samedi 14 décembre
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Quels sont les bons réflexes à adopter pour naviguer 
sur internet de manière sereine et maîtrisée ? 
Comment apprendre aux enfants à explorer le web 
intelligemment et à adopter de bonnes habitudes 
numériques ? Internet et les outils digitaux soulèvent 
de nombreuses questions d’usage. 

C’est pour cette raison que Google, accompagné 
de ses partenaires experts en sécurité numérique 
et en protection de l’enfance sur internet, lance la 
tournée “Sécurité en famille” et part à la rencontre 
des parents et leurs enfants dans 20 villes en France. 


