
ECHANGES
D'OUTILS
D'ANIMATION

OBJECTIFS

LE COREVIH NA VOUS INVITE A LA JOURNÉE 

en santé sexuelle
en santé sexuelle   

 

Le 18 mars 2022 de 10h à 17h
Salle des étoiles 2è étage, Marché des Douves, 4 rue des Douves, Bordeaux - Accès gare Bus 1 - Parking des Capucins

Inscription gratuite mais obligatoire ICI
Pass Sanitaire et port du masque nécessaires- Possibilité de déjeuner sur place, à préciser à l'inscription

Expérimentez des outils par le
biais d'ateliers
Découvrez une palette d'outils sur
les stands
Echangez sur les modalités
d'intervention, les publics etc

POUR LES PROFESSIONNEL.LES 
DE NOUVELLE-AQUITAINE

Renforcer vos compétences
en animation en santé
sexuelle
Echanger sur vos pratiques
Vous outiller pour vos
actions en santé sexuelle 

DES TEMPS
FORTS

Cette journée s'adresse à tout.e professionnel.le menant
des actions sur la thématique de la santé sexuelle 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYSfffvURqmVYK31IEIo0zBYD996iNzoCMQMC59HEeexeOiw/viewform?usp=sf_link


Venez expérimenter !
Ateliers d'1h sur inscription le jour-même (plusieurs ateliers possibles)

La baguette magique, Le jeu des émotions, Sex'Education, Affreuses IST,
Programme Violences, Programme CM2, Tous les garçons et les filles,

Chacun.e son genre, Game Porn, La licorne du Genre...

Venez découvrir !
Stands toute la journée

Anatomia, Tumeplay, Clito Fimo, Jeu du chapeau, Ado sexo, Manège
enchanté, Zone de tolérance, Qui veut gagner des capotes?, Photo voice,

Moi c'est madame!, Sédu'Q, La pinata de la santé sexuelle etc etc...
 

Publics visés par les outils : primaires, collégiens, lycéens, adultes,
personnes en situation de handicap, professionnels, femmes migrantes 

 
Objectifs : aborder la notion de genre, d'identité, réfléchir aux modèles
de sexualités et de normes véhiculés par la pornographie, promouvoir

l'égalité filles/garçons,  identifier les principales émotions dans la relation
à l'autre, sensibiliser sur les violences dans le couple et les violences

sexuelles, connaître l’anatomie des organes sexuels et en comprendre le
fonctionnement, briser les tabous autour des sexualités 

Entr'AIDSida, le CACIS, le Planning Familial, le Collectif 33, l'ENIPSE,
l'IREPS, les petits débrouillards, Bordeaux Ville Sans Sida et

d'autres sous réserve vous proposent le programme suivant :


