TELUS Averti
Donner aux services de police et aux agents
scolaires les moyens de protéger les citoyens
en ligne grâce à TELUS Averti
Votre service de police peut profiter
de contenus pour ateliers sur la
cybersécurité.
Approuvé par l’Association canadienne des chefs de police
(ACCP), TELUS Averti MD est un programme éducatif gratuit visant
à assurer la sécurité des Canadiens dans le monde numérique.
Ce programme offre de la documentation et des ateliers interactifs
pour faire en sorte que les Canadiens aient une expérience positive
en tant que citoyens numériques. Jusqu’à présent, plus de
200 000 Canadiens ont participé aux ateliers de TELUS Averti.
Il traite de nombreux sujets, dont la protection de la vie privée et
de la réputation en ligne, la cyberintimidation et l’utilisation
responsable des technologies.

Profitez du programme gratuitement.
1.

Aperçu des ateliers
Programmes pour les jeunes
TELUS CyberFuté pour les enfants
de la 2e à la 6e année (de 30 à 45 minutes)
Le programme TELUS CyberFuté est conçu pour aider les enfants
à devenir de bons citoyens numériques et à maintenir une empreinte
numérique irréprochable. Le programme explore notamment la notion
du bien en ligne et la façon de gérer la cyberintimidation.
TELUS Averti Plein contrôle pour les enfants
de la 6e année à la 5e secondaire (1 heure)
Le programme TELUS Averti Plein contrôle invite les jeunes à discuter
de divers sujets, dont la cyberintimidation, le vol d’identité ainsi que la
protection et l’amélioration de la réputation en ligne. Il présente une série
de situations illustrant les comportements à adopter et ceux à éviter, et
offre des conseils pour gérer sa réputation et son image en ligne.

Participez à notre campagne Cyber Averti : Demandez des

TELUS Averti impact pour les enfants

affiches gratuites sur la cybersécurité pour les écoles de votre

de la 6e année à la 3e secondaire (1 heure)

quartier et des protecteurs de webcaméras pour les élèves.

Le programme Agis! de TELUS Averti incite les élèves à parler de
cyberintimidation et leur permet de découvrir les options qui se présentent
à eux pour qu’ils interviennent convenablement et prudemment lorsqu’ils
sont témoins de méchanceté en ligne.

Créées en partenariat avec l’ACCP, les affiches (six modèles)
offrent des conseils pratiques sur l’utilisation judicieuse des
médias sociaux.
2. Fournissez aux policiers ou aux agents scolaires des
documents qui interpellent les jeunes : Les policiers
consacrent moins de temps à la préparation de présentations
et plus à leur travail de maintien de l’ordre et à la rencontre
des gens du quartier. Nous pouvons offrir aux policiers la

TELUS Averti bien-être pour les élèves
de la 3e à la 5e secondaire (1 heure)
L’atelier TELUS Averti Bien-être amène les élèves du secondaire à réfléchir
à l’importance de faire une utilisation saine des technologies et présente
des conseils pour favoriser le mieux-être dans le monde connecté.

formation sur l’animation d’un des ateliers indiqués ci-dessous

Programmes pour les adultes

par conférence web. Nous leur fournirons les présentations et

TELUS Averti (1 heure)

les notes d’allocution nécessaires.

Créé pour les adultes, notamment les parents et les personnes aidantes,
le programme TELUS Averti offre plusieurs conseils sur l’utilisation
sécuritaire d’Internet, d’un téléphone intelligent et des réseaux sociaux.

3. Faites appel aux ambassadeurs TELUS Averti : Demandez
l’aide de bénévoles passionnés qui veulent aider les
Canadiens à être en sécurité en ligne. Les ambassadeurs
TELUS Averti peuvent animer des ateliers TELUS Averti
gratuits auprès d’élèves, de parents et de personnes âgées.

TELUS Averti Or (de 1,5 à 2 heures)
Conçu pour les personnes âgées qui utilisent déjà Internet, ce programme
invite ces personnes à discuter des façons de participer davantage et en
toute sécurité à la vie en société à l’ère du numérique.

Écrivez-nous à l’adresse averti@telus.com dès aujourd’hui
pour demander le matériel pour la campagne Cyber Averti,
réserver un atelier TELUS Averti dans votre quartier ou
demander une séance de formation pour vos policiers.
Pour en savoir plus sur TELUS Averti, rendez-vous à
telus.com/averti
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