Assurer la sécurité des Canadiens
dans le monde en ligne.
Le programme TELUS AvertiMD offre gratuitement de la documentation
et des ateliers interactifs pour permettre aux Canadiens de tous âges
d’avoir une expérience positive en tant que citoyens numériques. Il traite
de nombreux sujets, dont la protection de la vie privée, la réputation en
ligne, la cyberintimidation et l’utilisation responsable des technologies.

Ateliers à l’intention des jeunes
●

●
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TELUS CyberFuté est un programme qui
apprend aux élèves du primaire à devenir
de bons citoyens du monde en ligne et à
protéger leur empreinte numérique.

Ateliers à l’intention des adultes
●

c

TELUS Averti Plein contrôle invite les élèves
du secondaire à participer à une discussion
sur la protection de leur réputation en ligne
et sur les façons de se protéger, notamment
contre la cyberintimidation et le vol
d’identité.
Agis! de TELUS Averti incite les élèves du
secondaire à parler de cyberintimidation
et leur permet de découvrir les options
qui se présentent à eux pour intervenir
convenablement et prudemment lorsqu’ils
sont témoins de méchanceté en ligne.
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.

TELUS Wise for adults
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Le soutien des jeunes dans notre monde
en ligne est conçu pour les adultes et les
parents et porte sur des sujets comme le
temps d’écran, les jeux vidéo, le sextage,
la cyberintimidation et plus encore.
Votre propre sécurité dans notre monde
numérique porte sur des sujets comme la
vie dans une société numérique, Internet,
les téléphones intelligents et la sécurité
sur les réseaux sociaux.

TELUS Averti Or invite les personnes âgées
à discuter des façons de participer davantage
et en toute sécurité à la vie en société à l’ère
du numérique.
Les ateliers TELUS Averti sont aussi
offrons en ligne. Ces ateliers peuvent être
suivis à domicile de façon individuelle ou
présentés en classe par les enseignants.
Pour en savoir plus sur la sécurité en ligne
telus.com/AvertiANCC.

Pour en savoir plus sur la sécurité en ligne,
visitez telus.com/Averti.
Appuyé par l’Association canadienne des chefs de police,
TELUS Averti a rejoint plus de 443 000 Canadiens grâce
à ses ateliers éducatifs et informatifs.
L’Association nationale des collèges de carrières aide ses
collèges membres à assurer la sécurité en ligne de leurs
étudiants et de leur personnel en partenariat
avec TELUS Averti.
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