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« Familles connectées »

Les écrans et les outils numériques sont omniprésents dans le quotidien de
chacun, dès le plus jeune âge. Comment les familles composent-elles avec cette
situation ? Dans un monde technologique en mouvement, y a-t-il des règles et
des principes fiables sur lesquels les parents peuvent s’appuyer ? Comment
tirer le meilleur de ces technologies tout en préservant ses enfants du « pire » ?
C’est à cet exercice que l’UNAF s’est attelée en invitant une vingtaine d’experts à contribuer à ce
numéro de Réalités familiales. Dans une optique résolument positive et pratique, les différentes
interventions d’experts et acteurs de terrain décryptent, expliquent et proposent des moyens
d’agir.

Rester parent à l’heure du numérique
A travers sa démarche, l’UNAF souhaite permettre à chacun de mieux connaître l’environnement
numérique, les pratiques (jeux vidéo, Internet, réseaux sociaux, téléphonie mobile, télévision) et
ses dérives potentielles (pratiques excessives, intimité menacée, risques de mauvaises rencontres,
violences…). Dans chacune de ses actions sur le numérique (revue, plaquettes ou conférences
parents), l’UNAF invite les parents à conserver leur rôle parental (porter intérêt, fixer des règles
éducatives, montrer l’exemple, dialoguer).
La revue présente également les initiatives du mouvement associatif familial pour répondre aux
besoins des familles sur ce sujet.
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