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Dynacité s’engage en faveur de la parentalité 
à Oyonnax 

Bourg-en-Bresse, le 10 janvier 2022janvier 2022 
 

Insta, Twitter, Snap et Tik Tok : plus de secret pour les parents ! 

C’est un fait, plus de 3 heures par jour sur les réseaux sociaux pourraient provoquer chez les 
adolescents des graves troubles, comme de l’anxiété ou de l’agressivité. Si les risques liés aux réseaux 
sociaux existent, ils offrent aux jeunes une certaine liberté. Se créer un réseau, s’intéresser aux débats 
de société, développer sa créativité… tout n’est pas mauvais ou nuisible au développement de 
l’adolescent ! Quelques règles simples existent pour éviter les dérives. 
 
C’est pourquoi, Dynacité s’engage en faveur de la parentalité et propose des ateliers de formation 
gratuits à destination des parents locataires.  
 
L’objectif de ces formations : mieux apprivoiser les réseaux sociaux prisés des adolescents. Instagram, 
Tik Tok, Twitter et Snapchat seront passés en revue lors de trois sessions à Oyonnax dans les locaux de 
Dynacité. 
 

 
 

Un bon moyen de découvrir les spécificités de ses réseaux sociaux, leurs dangers et comment éviter 
les dérives. 
 
3 sessions les mardis 25 janvier, 1er février et 8 février 2022 de 14h à 16h. 
€co-Logis 30 rue Normandie Niemen à Oyonnax.  
 
Pré-inscriptions gratuites auprès de Dynacité au 04 74 81 26 60  
ou auprès de la Mairie d’Oyonnax – PRE au 04 74 73 42 68. 

À propos  
de Dynacité 

Dynacité est un bailleur social 
engagé, constructeur, répondant à 
une mission d’intérêt général qui est 
de loger le plus grand nombre en 
s’adaptant aux parcours de vie et 
aux besoins des territoires. 
Dynacité gère près de 28 000. 
 
logements, sur 239 communes et 5 
départements. Dynacité emploie 
577 collaborateurs, dont la moitié 
environ travaille en proximité dans 
cinq directions territoriales. Ses 
activités immobilières concernent 
l’aménagement, la construction 
neuve, la réhabilitation, la location 
et l’accession sociale à la propriété. 
Chaque année, Dynacité engage des 
travaux d’amélioration et de 
rénovation de 20 % de son parc et 
construit en moyenne plus de 500 
logements neufs. 
 
Dynacité privilégie la qualité de la 
relation client, comme en témoigne 
son engagement dans la 
certification ISO 9001. L'innovation, 
au cœur de l’ADN de Dynacité, est 
insufflée à l'ensemble de ses  
métiers comme un axe de 
développement. 
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