
 

 

 

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES 

DELIBERATIONS 

DU CONSEIL PERMANENT 

 

 

 

SEANCE DU 9 FEVRIER 2021 
 

OJ N° 027 - Cohésion sociale. Enfance et petite enfance. 
Dispositif "Les promeneurs du net". Renouvellement des conventions d'accompagnement 
de la Caisse d'Allocations Familiales des Pyrénées-Atlantiques. 

 
Date de la convocation : 3 février 2021 
Nombre de conseillers en exercice : 73 
Président de séance : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque 
 
PRESENTS : 
ALDANA-DOUAT Eneko ; ALLEMAN Olivier ; ALZURI Emmanuel ; ARAMENDI Philippe ; BACH Fabrice-
Sébastien ; BARANTHOL Jean-Marc ; BERTHET André ;  BISAUTA Martine ; BLEUZE Anthony ; BOUR 
Alexandra ; BURRE-CASSOU Marie-Pierre ; BUSSIRON Jean-Yves ; CARRERE Bruno ; CARRIQUE Renée ; 
CASCINO Maud ; CHASSERIAUD Patrick ; CURUTCHARRY Antton ; CURUTCHET Maitena ; DAGORRET 
François ; DARRICARRERE Raymond ; DEQUEKER Valérie ; DURAND-PURVIS Anne-Cécile ; DURRUTY 
Sylvie ; ECENARRO Kotte ; ELISSALDE Philippe ; ERREMUNDEGUY Joseba ; ETCHEGARAY Jean-René ; 
ETXELEKU Peio ; FONTAINE Arnaud ; FOURNIER Jean-Louis ; GASTAMBIDE Arño ; GONZALEZ Francis ; 
HARDOUIN Laurence ; HIRIGOYEN Roland ; HOUET Muriel ; HUGLA David ; IDIART Dominique ; IHIDOY 
Sébastien ; INCHAUSPÉ Laurent ; IPUTCHA Jean-Marie ; IRIART Alain ; IRIART Jean-Pierre ; IRIART 
BONNECAZE DEBAT Carole ; IRIGOYEN Jean-François ; KAYSER Mathieu ; KEHRIG COTTENÇON 
Chantal ; LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste ; LACOSTE Xavier ; LAFLAQUIERE Jean-Pierre ; 
LASSERRE Marie ; LEIZAGOYEN Sylvie ; MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie ; MASSONDO Charles ; 
MIALOCQ Marie-Josée ; MILLET-BARBÉ Christian ; NADAUD Anne-Marie ; NARBAIS-JAUREGUY Eric ; 
OÇAFRAIN Gilbert ; OLÇOMENDY Daniel ; OLIVE Claude ; PARGADE Isabelle ; QUIHILLALT Pierre ; 
ROQUES Marie-Josée ; SAMANOS Laurence ; SANSBERRO Thierry ; SERVAIS Florence ; UGALDE Yves. 
 
ABSENTS OU EXCUSES : 
AROSTEGUY Maider ; CHAZOUILLERES Edouard ; DEMARCQ-EGUIGUREN Solange ; ETCHEVERRY 
Pello ; LACASSAGNE Alain ; LAUQUÉ Christine. 
 
PROCURATIONS : 
ETCHEVERRY Pello à IRIGOYEN Jean-François ; LACASSAGNE Alain à HARDOUIN Laurence ; LAUQUÉ 
Christine à MILLET-BARBÉ Christian. 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur Eneko ALDANA-DOUAT 

Modalités de vote : Vote à main levée 

  

Publié le 11/02/2021  



 

OJ N° 027 - Cohésion sociale. Enfance et petite enfance. 
Dispositif "Les promeneurs du net". Renouvellement des conventions d'accompagnement 
de la Caisse d'Allocations Familiales des Pyrénées-Atlantiques. 

 
Rapporteur : Madame Muriel HOUET  
 
Mes chers collègues, 
 
La Caisse d’Allocations Familiales (CAF) des Pyrénées-Atlantiques s’est engagée, depuis 2018, 
dans une mission de prévention et de santé publique par le développement du dispositif 
national « Les promeneurs du net » (PDN). Cette action est menée en collaboration avec tous les 
partenaires de l’action jeunesse sur l’ensemble du département. 
 
La mise en place d’une présence éducative sur l’usage d’internet est essentielle pour permettre 
aux jeunes et à leurs parents mais aussi aux professionnels de la jeunesse d’exploiter au mieux 
les potentialités offertes par internet, tout en minimisant ses risques. 
 

Ce dispositif doit permettre de développer : 
 l’organisation d’une présence éducative sur internet, dans les espaces où sont présents les 

jeunes, en particulier sur les réseaux sociaux ; 
 l’accompagnement de projets collectifs via les outils numériques ; 
 la mise en place d’espaces de parole et d’échange sur internet ; 
 la création collective de contenus (blogs, sites…) avec et pour les jeunes. 

 
Il intègre les conditions suivantes : 

 il s’adresse aux jeunes âgés de 12 à 25 ans ; 
 il doit être porté par une structure assurant un accueil régulier du public jeune ; 
 l’animateur doit à la fois exercer une présence éducative en ligne et un accueil physique 

auprès des jeunes ; 
 les horaires de présence en ligne doivent être adaptés.  

 
Une participation opérationnelle de la Communauté d’Agglomération Pays Basque paraît 
primordiale, afin de poursuivre activement toutes les actions de prévention, d'accueil et 
d'accompagnement déployées en faveur des adolescents du Pays Basque et de leurs familles. 
 
Ainsi, les services Jeunesse des pôles Amikuze-Bidache, Garazi-Baigorri, Iholdi-Oztibarre et 
Soule-Xiberoa ont intégré ce processus dès sa mise en place en 2018. 
 
En 2019, « Les promeneurs du net » ont suivi plus de 5 300 jeunes, de 11 à 25 ans, sur le 
département des Pyrénées-Atlantiques. 
 
En 2020, ce dispositif a trouvé tout son sens lors du premier confinement qui a mis à l’arrêt la 
quasi-totalité des accueils physiques. L’ensemble des professionnels du réseau en activité a pu 
développer de nouvelles stratégies pour interagir avec son public en utilisant exclusivement les 
technologies numériques. Cela a permis le maintien du lien avec un public parfois en grande 
souffrance psychologique. 
 
Les conventions initiales arrivant à leur terme, il est envisagé la poursuite de ce partenariat avec la 
CAF 64 au travers de la reconduction de ces conventions. 
 
Le renouvellement de ce dispositif induit, en complément des actions jeunesse en présentiel, la 
continuité d’une présence éducative sur internet des animateurs jeunesse, au minimum deux 
heures par semaine. La CAF s’engage à apporter sa contribution à l’accompagnement / formation 
des PDN et à l’évaluation du dispositif.   



 

Vu la délibération du Conseil communautaire du 31 juillet 2020 portant délégation au Conseil 
permanent de certaines attributions, notamment pour « Conclure les contrats, conventions, chartes 
de partenariat avec divers organismes (y compris collectivités et établissement publics) dans le 
cadre des politiques communautaires, les avenants aux contrats existants et décider de toutes 
résiliations » ; 
 
Dans le cadre du renouvellement du dispositif « Les promeneurs du net », le Conseil permanent 
est invité à :  

 approuver les termes des conventions ci-annexées, portant accompagnement des pôles 
territoriaux Amikuze-Bidache, Garazi-Baigorri, Iholdi-Oztibarre et Soule-Xiberoa par la 
Caisse d'Allocations Familiales des Pyrénées-Atlantiques ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à les signer. 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE 
 

Pour : 70  
Contre : 0  
Abstention : 0  
Ne prend pas part au vote : 0  
Non votants : 0  
 

Fait et délibéré en séance les jours, 
mois et an que dessus et le présent 
extrait certifié conforme au registre. 
 
 
 
 
 
 
 

    #signature# 
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