
Le Chalet des Jeunes s’adapte, se modernise !  

Dans le cadre des activités pour les adolescents, le Chalet des Ados 

met en place l’Instagram de la structure. Cette initiative a plusieurs 

objectifs pédagogiques dans un monde ou les réseaux sociaux 

deviennent des éléments clés dans le développement personnel 

(amis, camarades) et professionnels (recherche de travail, stages etc.). 

Les objectifs principaux de ces ateliers sont : 

1. Mettre en valeur les actions menées par les jeunes St Germinois. 

2. Permettre au chalet d’avoir une meilleure visibilité en utilisant Instagram comme outil 

de communication entre la structure, les jeunes et les familles. 

En plus d’autres objectifs en découlent : 

1. Notamment la sensibilisation des jeunes aux dangers des réseaux sociaux. 

2. La création de contenus en rapport avec les actions menées. 

3. La promotion des actions à venir.  

Voici un extrait des conditions et des règles d’utilisation de ce réseau social : 

• L’équipe d’animation ainsi que la Direction sont les seuls administrateurs  

• Le profil Instagram est privé donc le contenu sera accessible sous réserve d’acceptation 

par les administrateurs. 

• Seront acceptés uniquement les jeunes inscrits au chalet et leurs parents.  

• Aucune donnée personnelle ne sera partagée. 

• En cas de non-respect des consignes données par les administrateurs, l’équipe se 

réserve le droit d’exclure des membres de façon temporaire ou définitive. 

• Pour participer à cette initiative il est obligatoire de remplir cette autorisation et de la 

signer en bas de la page. 

• Les jeunes dont les parents n’ont pas accordé le droit à l’image n’apparaitront pas sur 

les photos et les vidéos 

 

Je soussigné ………………………………………………... , Responsable légal de 

…………………………………………. autorise mon enfant à participer et intégrer l’Instagram 

@Chaletdesados 

Fait à …………………………, le …/ …. /………… 

 

 

Merci de nous indiquer le pseudo Instagram de votre enfant ainsi que le vôtre afin que l’on 

puisse accepter la demande sur le réseau social. 
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Signature : 

 

 


