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LE CENTRE CYBER-AIDE 
 
Le CENTRE CYBER-AIDE est un organisme à but non lucratif qui vise à 
informer et à sensibiliser la population en générale à l’utilisation Saine et 
Sécuritaire d’Internet via les «TIC» tout spécialement les adolescents et leurs 
parents et propose des activités de remplacement à la consommation de 
substances psychoactives et à Internet.  

Historique  
L’élément déclencheur de la volonté de créer cette entreprise découle 
d’événements qui ont eu lieu lors d’une tournée effectuée dans plusieurs écoles 
secondaires de la grande région de Chaudières-Appalaches en 2008. Lors de 
cette tournée, des centaines de jeunes ont reçu des ateliers de prévention sur 
les jeux de hasard et d’argent effectué dans le cadre d’un projet de prévention 
appelé « Pour éviter le piège ».  
 
Lors des rencontres effectuées avec les adolescents, il a été possible de 
constater qu’ils prenaient conscience des similitudes entre leurs comportements 
face à leur utilisation d’Internet, des réseaux de communication ou des jeux en 
ligne et les critères diagnostiques d’un joueur compulsif nommés lors de 
l’atelier.1  
 
De plus, plusieurs intervenants, professeurs, psychologues, éducateurs 
spécialisés ainsi que certains directeurs scolaires rencontrés alors ont partagé 
leur préoccupation grandissante face à la popularité et l’accessibilité des jeux de 
hasard et d’argent, des sites de communication ainsi que de l’utilisation abusive 
que font certains élèves d’Internet. Certains de ces professionnels ont aussi 
mentionné que plusieurs parents s’avouaient préoccupés et désemparés face à 
l’utilisation d’Internet par leurs enfants.  
 
Face à ces constats, il est apparu clair qu’il y avait un manque de ressources 
permettant d’effectuer de la prévention auprès des adolescents sur l’utilisation 
saine et sécuritaire des nouvelles technologies et d’outiller les parents et les 
intervenants afin d'intervenir auprès des jeunes.  
                                                
1 Les critères sont : le fait de penser souvent à jouer, de mentir sur le temps de fréquence, de perdre des relations 
importantes, de réduire ou même d’arrêter des activités sociales, de ne pas tenir compte de ses engagements envers 
autrui, de ne plus manger avec la famille, de ne plus vouloir se coucher, d’arriver en retard au travail, de penser à ses 
prochaines parties, etc.  
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Le Centre Cyber-aide est un organisme à but non lucratif. Il a pour objectif 
de mettre en place des programmes de prévention et de sensibilisation dans le 
domaine des dépendances, tout particulièrement la «cyberdépendance». Le 
centre a vu le jour grâce aux membres d’un comité de parents et de gens des 
milieux scolaires de la région de Québec. 
 
Par l’entremise de notre site web, de conférences et d’ateliers préventifs et 
interactifs, nous désirons prévenir, informer et outiller la population en générale 
(tout spécialement les adolescents qui sont de fervents utilisateurs des nouvelles 
technologies informatiques) sur les conséquences négatives qui peuvent 
découler de l’utilisation des jeux de console, des jeux en ligne continus, des jeux 
de hasard et d’argent en ligne, ainsi que des sites relationnels. 
Une étude2 effectuée auprès de 1877 étudiants du secondaire démontre que : 

  

• 98% ont un accès Internet à la maison 
• 27% jouent à des MUD (jeux en interaction avec autres Internautes) 

(47% garçons –9% filles) 
• 15% participent à des jeux de rôles sur Internet (27% garçons –4% 

filles) 
• 14% vont sur des sites pour adultes 
• 3% des jeunes internautes passent plus de 40 hrs/semaine sur 

Internet 
• 1,1% (24 jeunes) sont sur Internet plus de 60hrs / semaine 
• 5,5% des joueurs au jeu de rôle y passent plus de 40hrs/semaine 
• 1,8% des joueurs au jeu de rôle y passent plus de 60hrs / semaine 
• 1,5% des joueurs jouent plus de 40 hrs / semaine aux jeux vidéo 
• 0,5% jouent plus de 60hrs / semaine aux jeux vidéo 

  

                                                
2 La dépendance à Internet : Problématique, réelle ou virtuelle? Magali Dufour, PH.D (décembre 2008) 
 Brunelle, Dufour, Cousineau, Leclerc, 2007 
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Les risques et conséquences de l’utilisation inadéquate d’Internet peut favoriser 
le développement de conséquences négatives telles que : 

• Obésité 
• Isolement 
• Diminution de la persévérance scolaire 
• Psychologiques 
• Habiletés sociales 
• Fuite de la réalité 

Protocole d’entente  
Le Centre Cyber-aide s’engage à offrir de la visibilité et de la publicité lors de ses 
différentes activités de remplacement  
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PLAN DE VISIBILITÉ 
 
Devenez partenaire officielle de nos activités de prévention ainsi que 
de nos activités promotionnelles. Voici nos offres de visibilité selon 
l’aide financière apportée. 
 
OPTION 1 : Donateur DIAMANT 
 

Contributions Privilèges accordés pour 2 ans 
 
 
 
 
 
10 000$ et plus 

 
• Votre logo sur notre site Internet avec lien vers votre 

entreprise; 
• Votre logo au bas de nos documents d’affaires ainsi que 

sur nos communiqués de presse; 
• Le papier à entête servant aux suivis et aux 

remerciements; 
• Les panneaux de remerciements aux partenaires de la 

soirée;  
• Roll-up utilisé lors des présentations de conférences 

(colloque, congrès, écoles); 
• Affiche promotionnelle des activités de remplacement 

organisées du Centre Cyber-aide; 
• Dépliant d’information du Centre Cyber-aide;  
• 4 sièges privilèges lors des évènements organisés par 

le Centre Cyber-aide. 
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OPTION 2 : PARTENAIRE OR 
Contributions Privilèges accordés pour 1 an 

 
 
 

5 000$ 

• Votre logo sur notre site Internet avec lien vers votre entreprise; 

• Le papier à entête servant aux suivis et aux remerciements; 

• Dépliant d’information du Centre Cyber-aide (500); 

•  2 sièges privilèges lors d’évènements organisés par le Centre 

Cyber-aide. 

• Remerciements aux partenaires avec photo officielle dans la 

section galerie-photo sur le site internet du Centre Cyber-aide. 

 
OPTION 3 : PARTENAIRE ARGENT 

Contributions Privilèges accordés pour 1 an 
 
 
 

Entre 1 000$  
et 5 000$ 

 
 

• Votre logo sur notre site Internet avec lien vers votre entreprise; 

• Dépliant d’information du Centre Cyber-aide (500). 

• Remerciements aux partenaires avec photo officielle dans la 

section galerie-photo sur le site internet du Centre Cyber-aide. 

 
OPTION 4 : PARTENAIRE BRONZE 

Contributions Privilèges accordés pour 6 mois 
 

• Moins de 1 000$ 

• Les dons monétaires individuels 

• Les certificats cadeaux  

• Le bénévolat 

 

 

• Votre logo sur notre site Internet  

• Remerciements aux partenaires avec 
photo officielle dans la section galerie-
photo sur le site internet du Centre Cyber-
aide 

 


