Le Châble, le 3 octobre 2017
COMMUNIQUÉ AUX MÉDIAS

SENSIBILISER LES JEUNES AUX DANGERS DU WEB
Les 12 et 13 octobre prochains, les élèves des cycles d’orientation d’Orsières et de
Bagnes bénéficieront des conseils de prévention de Stéphane Koch, spécialiste et
référence en matière de sécurité internet et réseaux sociaux. Une initiative de net+
Entremont, qui célèbre cette année le 30e anniversaire du raccordement de ses
premiers clients au téléréseau.
«En tant que fournisseur d’accès, nous ne devons pas nous contenter d’assurer le service le
plus performant au meilleur coût. Nous devons aussi être conscients des dangers liés à un
mauvais usage des technologies. C’est pourquoi nous tenons à sensibiliser les jeunes aux
risques qu’ils encourent sur la Toile en général, et au cyberharcèlement en particulier.» A
l’heure où 97% des adolescents de plus de 12 ans ont accès à internet à la maison et où la
quasi-totalité d’entre eux utilisent un téléphone portable, le directeur de net+ Entremont,
Mathias Darbellay, prend ses responsabilités.
400 ÉLÈVES SENSIBILISÉS
C’est ainsi que les élèves des cycles d’Orsières et de Bagnes – ils sont près de 400 au total,
tous degrés confondus – recevront les 12 et 13 octobre prochains la visite de Stéphane
Koch. Spécialisé dans l’utilisation professionnelle des réseaux et médias sociaux, ainsi que
dans la gestion de la réputation sur internet, Stéphane Koch intervient depuis près de 15 ans
dans le cadre de diverses formations sur le sujet et intervient régulièrement dans les médias
romands. Quels sont les mécanismes et les conséquences du cyberharcèlement? Comment
se constitue notre identité numérique, et quelle peut être son incidence sur notre vie privée?
Quelles formes peut prendre la discrimination en ligne? Ce sont quelques-unes des
questions auxquelles répondra cet expert, qui abordera aussi la manière d’évaluer la
crédibilité des contenus numériques, qu’il s’agisse de texte ou d’image.
Alain Maret et Jean-Michel Tornay, directeurs respectivement du CO de Bagnes et
d’Orsières, ont ouvert grand les portes de leur établissement à l’initiative du distributeur
entremontant. «La proposition de net+ Entremont est à saluer, car en matière de prévention,
nous n’en faisons jamais trop, lancent-ils, unanimes. Même si les élèves sont déjà
sensibilisés depuis plusieurs années à ces thématiques, nous sommes persuadés que ces
journées seront riches en enseignements tant les choses évoluent rapidement dans le
domaine du web et des réseaux sociaux.»
POUR LES PARENTS AUSSI
Pour boucler la boucle, une conférence à l’attention des parents de tout l’Entremont se
tiendra le jeudi 12 octobre, à 19h30 à l’Espace Saint-Marc, au Châble. «L’initiative revient
cette fois aux directeurs des CO, souligne Mathias Darbellay. Il était important d’associer
également les parents à cette action de sensibilisation, car bien souvent, la prévention
démarre à la maison.» Une idée défendue par Stéphane Koch, qui fait partie de ceux qui
croient davantage à l’efficacité du dialogue parents-enfants qu’à celle des interdictions.

DERRIÈRE LA PRISE MULTIMÉDIA
Si l’organisation des interventions de Stéphane Koch témoigne du lien de proximité que
net+ Entremont entretient avec les habitants de la région, une seconde action renforce
encore cette relation privilégiée.
Ainsi, à l’occasion du 30e anniversaire des premiers raccordements au téléréseau,
net+ Entremont ouvre exceptionnellement les portes du centre névralgique de son
réseau. Les 26 et 28 octobre, le public est convié dans un lieu d’ordinaire secret, la
station de tête, véritable cœur technique de l’entreprise. C’est de là que partent des
centaines de kilomètres de fibre optique pour distribuer les signaux TV, internet et
téléphonie dans les foyers entremontants. Des visites pédagogiques permettront aux
visiteurs de découvrir, pour la première fois, ce qui se cache derrière leur prise multimédia.
Pour le confort des visiteurs, le nombre de places est limité. Les personnes intéressées
peuvent annoncer leur participation d’ici au 22 octobre à entremont@netplus.ch ou par
téléphone au 027 777 12 12.

Pratique
> Conférence de Stéphane Koch jeudi 12 octobre à l’Espace Saint-Marc, au Châble
(route de Mauvoisin 45), à 19h30. Entrée libre.
> Portes ouvertes à la nouvelle station de tête (chemin de Profray 13, au Châble) jeudi
26 octobre, de 19h à 21h et samedi 28 octobre, de 10h à 12h.
Remarque
Pour des raisons de droit à l’image, les journalistes qui souhaitent assister aux interventions
de Stéphane Koch dans les classes sont priés de prendre contact au préalable avec la
direction des cycles concernés. Les interventions auront lieu le jeudi 12 octobre au CO
d’Orsières et le vendredi 13 octobre au CO de Bagnes.

CONTACTS
Alain Maret, directeur du CO Bagnes-Vollèges
027 777 13 20 / cobagnesdir@dransnet.ch
Jean-Michel Tornay, directeur du CO Orsières
027 782 63 31 / dirco.entremont@vs.educanet2.ch
Mathias Darbellay, directeur net+ Entremont (absent jusqu’au 9 octobre)
027 777 12 61 / mathias.darbellay@netplusentremont

