
AVIS ET COMMUNIQUÉS 

Le projet Sexualité et Influence$ récipiendaire du Prix 
Égalité du Secrétariat à la condition féminine 

Greenfield Park, le 20 mars 2013 – C'est avec une grande fierté que nous vous annonçons 
que le projet Sexualité et Influence$ a remporté, le 13 mars dernier, le Prix Égalité du 
Secrétariat à la condition féminine dans la catégorie Modèles et comportements égalitaires. 
Cette catégorie récompense les projets qui font la promotion de l’égalité entre les hommes et les 
femmes dans les milieux de l’éducation, du sport, des entreprises culturelles et des médias. Issu 
d’une initiative de la Table Jeunesse Samuel-de-Champlain, ce projet s’est démarqué par son 
côté innovateur et par son influence dans la promotion des rapports sains et égalitaires chez les 
jeunes du territoire du CSSS Champlain—Charles-Le Moyne (CSSSCCLM). Notons que le 
CSSSCCLM a participé activement à ce projet par la présence constante de Chantal 
Plamondon, organisatrice communautaire, qui a su piloter le projet, et par celle d’infirmières et 
travailleuses sociales scolaires. 
 
Un projet qui se démarque 
Afin d’agir sur les inégalités présentes entre les sexes, les partenaires du projet, provenant des 
milieux communautaire, institutionnel, municipal et scolaire, ont relevé avec brio le défi qu’ils 
s’étaient donné, soit de mettre en oeuvre des actions concrètes destinées aux jeunes, âgés 10 à 
25 ans, pour les amener à prendre conscience des influences qui sont exercées sur eux, à 
développer leur esprit critique et à faciliter la création de relations affectives et amoureuses 
harmonieuses. Destiné aux écoles primaires et secondaires ainsi qu’aux organismes 
communautaires, ce projet se décline en plusieurs ateliers interactifs portant notamment sur 
l’image corporelle, la séduction et l’hypersexualisation. Sensible à l’importance du rôle joué par 
les parents dans la transition des jeunes vers la vie d’adulte, des trousses d’animation adaptées 
à leur réalité ont aussi été développées afin de les outiller et de faciliter leurs interactions avec 
leur adolescent. 
 
« Ce projet a toute sa raison d’être et s’inscrit parfaitement dans le contexte actuel où les jeunes 
vivent des pressions sociales importantes en ce qui concerne l’hypersexualisation et le sexisme. 
Bravo pour cette belle initiative », mentionne Daniel Castonguay, directeur général du CSSS 
Champlain—Charles-Le Moyne. 
 
À ce jour, le projet a permis de joindre 2 000 jeunes et une centaine de parents du territoire du 
CSSS Champlain—Charles-Le Moyne. Notons qu’un document dans lequel seront abordés les 
droits et les responsabilités des jeunes en matière de santé et de sexualité est présentement en 
rédaction. La publication est prévue pour ce printemps et sera éventuellement disponible sur le 
site Internet de la Table Jeunesse Samuel-de-Champlain à l’adresse suivante 
www.tablejeunessechamplain.ca. 
 
Merci à l’ensemble des partenaires de la Table Jeunesse Samuel-de-Champlain et à madame 
Isabelle Lepage, chargée de projet Sexualité et Influence$, pour leur précieux travail de même 
qu’à la CRÉ de Longueuil et au Forum Jeunesse Longueuil pour leur appui financier. 
 
À propos du CSSS Champlain—Charles-Le Moyne 
Le Centre de santé et de services sociaux Champlain—Charles-Le Moyne a pour mission 
d’améliorer la santé et le bien-être de la population et d’offrir une gamme de services, généraux 
et spécifiques, répondant à ses besoins de même que des soins hospitaliers et ambulatoires 
généraux, spécialisés et surspécialisés. Il est reconnu pour ses activités d’enseignement et pour 
son Centre de recherche axé sur les interventions novatrices en santé. Désigné centre affilié 
universitaire avec l’Université de Sherbrooke, il possède également un lien d’affiliation avec  
l’Université de Montréal. 
 
Le CSSS Champlain—Charles-Le Moyne regroupe les CLSC Samuel-de-Champlain et Saint- 
Hubert, les centres d’hébergement Champlain et Henriette-Céré, le Centre Saint-Lambert, où 
sont offerts des services de réadaptation, et l’Hôpital Charles-Le Moyne. Il compte près de 4 700 
employés; 2 077 professionnels en soins infirmiers, 770 professionnels et techniciens de la 
santé, 500 médecins dont plus de 200 sont également professeurs ainsi que 330 bénévoles. 

http://www.tablejeunessechamplain.ca/


 
Sur la photo (de gauche à droite): madame Agnès Maltais, ministre responsable de la Condition  
féminine, madame Isabelle Lepage, chargée de projet Sexualité et Influence$, madame Chantal 
Plamondon, organisatrice communautaire au CSSS Champlain--Charles-Le Moyne, et madame 
Nathalie Marcil, infirmière scolaire au CSSS Champlain--Charles-Le Moyne. 
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