
 

 
 

www.moissonsnouvelles.fr 

www.facebook.com/moissonsnouvelles.fr 
 

Moissons Nouvelles, association laïque, s’est fixée pour objectif d’aider les 

enfants, les adolescents, les jeunes adultes et les familles, démunis, isolés, 

en difficulté d’adaptation ou d’insertion à se construire et à trouver leur 

place dans la société. 

 

Afin d’accomplir cette mission d’utilité sociale et d’intérêt général, elle est 

présente dans les secteurs de la protection de l’enfance, du handicap et 

de l’insertion. 

 

Forte de ses 30 établissements, services ou dispositifs répartis en pôles 

régionaux, elle propose des accueils différenciés afin de répondre au plus 

près aux besoins de chacun de ceux qu’elle accompagne. 

 

 
 

 

 
LES RESEAUX SOCIAUX 

AU PRISME 
DE L’ACTION EDUCATIVE 

 

 
 

Journées d’Études Nationales 2018 

Pôle Grand Est 
 

23 & 24 mai 2018 

 
 

ACCÈS 
 

 

Centre des Congrès - Espace Jean Kiffer 

Rue du Tigre - 57360 Amnéville les thermes 

GPS : latitude 49.24431 - longitude 6.13524 

 

En train, la gare la plus proche est Hagondange. 

Gare desservie par le réseau TER Lorraine. 

 

La gare de Metz est également proche et offre une 

multitude de dessertes quotidiennes en lien avec le 

réseau TGV Est. 

 

Taxis Vivien : 06 58 30 27 16 

Taxis Amnéville : 06 27 24 77 15 

 
 

RENSEIGNEMENTS 
 

 

MOISSONS NOUVELLES 

Pôle Grand Est 

20, chemin de Velling 

57 220 Boulay-Moselle 

03 87 79 15 93 

accueil.boulay@moissonsnouvelles.fr 

 

 
Siège social & direction générale 
160, rue de Crimée - 75019 Paris 

01 40 34 35 52 

association@moissonsnouvelles.fr 
RNA W751038009 – SIREN 775672439 – APE 8790A 
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Les réseaux sociaux au prisme de l’action éducative 
 

8h30 / ACCUEIL - COLLATION 

Centre des Congrès - Espace Jean Kiffer 

Rue du Tigre - 57360 Amnéville les thermes 
 

MERCREDI 23 MAI / 9h00 - 23h00 
 

Salle n°2 - 1er étage 

 

9h00 / INTRODUCTION  

Francis Bouten 

Président de Moissons Nouvelles 

 

9H30 / CONFERENCE 

Mutation sociétale et mutation psychosociétale : le temps de la digestion 
Jean-Paul Gaillard 

Thérapeute de la famille et du couple – Psychanalyste – Membre de la société 

française de thérapie familiale (SFTF) et de l’european family therapy association 

(EFTA) – Professeur honoraire des universités 

 

11h30 / TABLE RONDE  

Utilisation des réseaux sociaux à travers notre cœur de métier 
 

 

12h30-14h00 / PAUSE DEJEUNER 

Salle de restauration - rez-de-chaussée 

 

 

14h00-15h30 / ATELIERS 

 Atelier 1 

Salle de réunion de l’hôtel Marso / Bois de Coulange / Amnéville les thermes 

Modification des relations à l’autre et à soi-même à travers les réseaux sociaux 

Psychologues d’institut thérapeutique, éducatif et pédagogique (ITEP) et maison 

d’enfants à caractère social (MECS) 

 

 Atelier 2 

Salle n°2 / 1er étage 

Adapter nos pratiques éducatives à l’ère des réseaux sociaux 

Directeurs(trices) de secteur et chefs de service MECS 

 

 Atelier 3 

Salle n°1 / 1er étage 

Droits et numérique 

Juriste Moissons Nouvelles 

                                                         
 

16h00 / SPECTACLE DES ENFANTS 

Jeunes des MECS et de l’ITEP 

Salle n°2 / 1er étage 

 

17h00-18h30 / RESTITUTION DES ATELIERS 

 

 

19h30 / DINER 

Salle de restauration - rez-de-chaussée 

 

21h00 / ANIMATION MUSICALE 

Groupe Los Hermanos Locos 

Mix de musique festive française et cubaine  

 

 

 

 

8h30 / ACCUEIL - COLLATION 

Centre des Congrès - Espace Jean Kiffer 

Rue du Tigre - 57360 Amnéville les thermes 
 

JEUDI 24 MAI / 9h00 - 13h00 
 

Salle n°2 / 1er étage 

 

9h00 / CONFERENCE EN BINOME 

L’autorité en éducation à l’heure numérique 

Les jeunes, internet et les mondes virtuels : quels impacts identitaires ? 
 

Stéphane Blocquaux 

Maitre de conférences à l'Université catholique de l’Ouest – Rattaché au laboratoire 

Arts et Métiers ParisTech-Angers (LAMPA), équipe « Présence et Innovation » 

 

Renaud Hétier 

Enseignant-chercheur – responsable du doctorat en sciences de l'éducation à 

l'Université catholique de l’Ouest 

 

12h00-13h00 / CLOTURE 

Francis Bouten 

Président de Moissons Nouvelles 

 

Patrick Weiten 

Président du Département de la Moselle -Ancien Député- 

 


