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Association naissante, 

Cyber Horizon Jeunesse se veut
innovante en proposant un espace de
réflexion sur le monde du cyber et les
enjeux qu'il porte et soulève. 

A travers différents projets, Cyber
Horizon Jeunesse souhaite animer une
vision riche, plurielle et novatrice du
cyber. 

L'approche conviviale et indépendante
de l'association en fait un lieu
d'échanges et de travail en commun
nécessaire pour la vie numérique de
chacun.



Que faisons-nous ?
Espace de réflexion sur les domaines
déclinés au cyber
Rédaction d'articles et d'une newsletter, production de
podcasts, tenue de conférence dans un cadre convivial et de
confiance construit pour les jeunes et animé par eux. Ce lieu
d'interactions permet de mettre en lumière leur point de vue,
leur mission et leur proposition.

Sensibilisation auprès des jeunes
utilisateurs des outils numériques
Intervention dans les établissements scolaires (écoles
collèges, lycées) autour d'ateliers, de missions concrètes et de
quizz. Ces rencontres sont des moments privilégiés pour
définir des actions pratiques à mettre en oeuvre à leur niveau. 



Ecologie et Ethique: les
nouvelles priorités du
cyber

Donner une dimension écologique et éthique à nos actions
dans le monde du cyber est un défi nécessaire à relever dans
un contexte d'urgence climatique.

Notre société est une société numérique. Actuellement, le
numérique est responsable de 2 à 4% des émissions mondiales
de gaz à effet de serre. Dès lors, dans un contexte de
réchauffement climatique, il est impératif de penser et d'agir
pour un numérique responsable.



POURQUOI NOUS
REJOINDRE ?
Association aux projets
ambitieux et novateurs, Cyber
Horizon Jeunesse place au centre
de son action les utilisateurs du
numérique de demain.
L'association cherche à
promouvoir le cyber en les
sensibilisant aux métiers du
secteur, aux formations ainsi
qu'aux enjeux du numérique. 

Nous rejoindre c'est donc avoir
conscience du rôle que vous
pouvez jouer en tant que jeunes
dans un domaine professionnel
d'avenir qu'est le cyber. 

Egalement, Cyber Horizon
Jeunesse intéresse les
professionnels en ce que
l'association constitue un vivier
d'étudiants engagés dans le
cyber et s'y destinant. 

Qui est concerné ? 

Etudiants 
Professionnels
Entreprises 
Citoyens 

Le Cyber concerne tous les
usagers du numérique : 



Nos Contacts

Contacts de l'association

Adresse mail : AssociationCyberHorizonJeunesse@proton.me

Linkedin : Cyber Horizon Jeunesse

 
Site web : cyberhorizonjeunesse.wordpress.com

Facebook : Cyber Horizon Jeunesse 

Instagram : assocyberhorizonjeunesse


