Fausses nouvelles et COVID-19 : «un tsunami de désinformation»

RDÉE Î.-P.-É. a développé le programme d'engagement citoyen
Faut que ça grouille! pour aider la nouvelle génération francophone
à s'intégrer davantage dans sa communauté en vue de fournir
une relève pour le développement et le bénévolat communautaire.

Année 1

PROFILS DES PARTICIPANTS

Janessa Richard
RÉGION : Évangéline
PROJET : Activité physique

Le premier fait le point sur le problème de la désinformation, qui est devenu une
véritable épidémie.

Janessa Richard, diplômée de l’École Évangéline en 2020, est maintenant inscrite au
programme de Travailleur jeunesse au Collège
de l’Île. Athlète de nature, Janessa participait
de façon régulière aux sports pendant qu’elle
allait à l’école secondaire. Par conséquent,
cette étudiante a voulu redonner aux jeunes
le goût de faire de l’exercice. Alors qu’elle
participait au programme Faut que ça
grouille !, elle a formé un partenariat avec
Emily McIsaac pour développer un projet
d’activité physique. Ensemble, elles ont
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Ces deux jeunes dames ont ciblé les étudiants de la 4 à la 6 année. Les sports tels
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proposés. Une collation santé a été fournie pendant la journée. En moyenne, 10 à

-

nos jeunes à améliorer leur santé physique. Bravo !
Appréciation de la participante :
Le programme Faut que ça grouille !
m’a donné la chance d’acquérir des
de plus grands rôles en leadership.
De plus, maintenant comme étudiante
au collège, j’ai eu la chance d’apprendre plusieurs stratégies au sujet des
Donc, si vous avez la chance de suivre
ce programme, je le recommande
fortement ; il va certainement y avoir
des bonnes sessions avec des gens
formidables!

Selon
Jean-Hugues
Roy, professeur
à l’École des
médias de
l’Université
du Québec
à Montréal,
on assiste à
un tsunami de
désinformation.

VEUILLEZ NOUS CONTACTER AU (902) 436-6005, SI UNE OU DES PHOTOS VOUS INTÉRESSENT.
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porte-t-elle. Autre point intéressant selon la
-
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Sauvageau ne croit pas à cette autorégulation.
-

-

sent sont peu satisfaisants. Les autorités
-

Normand Landry,
professeur à
l’Université
Téluq et titulaire
de la Chaire
de recherche
du Canada
en éducation
aux médias,
souligne qu'il
faut développer
l’esprit critique
des citoyens
pour lutter
contre la
désinformation.
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Les jeunes, premières victimes
Si les fausses nouvelles se répandent si

SERVICE DE VENTE DE NOS PHOTOS
La Voix acadienne vous offre la
possibilité de faire l’achat de photos
qui sont publiées dans notre journal.
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fausses nouvelles se diffusent
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Une réalisation de :
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uelle est la différence entre : le co-

nécessaire pour offrir quatre sessions. Celles-ci se passaient pendant les journées
pédagogiques.

10•

«Développer l’esprit critique»

La Voix acadienne s’engage dans la lutte contre les fausses nouvelles. Un site internet
va être prochainement mis en ligne, contenant des ressources pour vous aider à y voir
plus clair, et un jeu sérieux pour vous apprendre à démasquer les fausses nouvelles.
Dans le cadre de ce projet, une série d’articles est publiée dans le journal.

assure Marie-Ève Carignan.

Qui se
cache
derrière
les fausses
nouvelles?

Peut-on dresser un portrait robot du con-
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