
Qu’est-ce que Sexualité et Influence$? 
Sexualité et Influence$ de la Table jeunesse Samuel-de-Champlain a 

démarré en 2009. Son mandat est de mettre en œuvre des actions 

concrètes chez les jeunes âgés de 10 à 24 ans afin de les amener à : 

prendre conscience des influences qui sont exercées sur eux, développer 

leur esprit critique et faciliter l’établissement de relations affectives et 

amoureuses saines et égalitaires. Destiné aux écoles primaires et 

secondaires, aux centres d’éducation des adultes et aux organismes 

communautaires dans l’agglomération de Longueil, ce projet se décline 

en plusieurs ateliers interactifs portant notamment sur : 

• le sextage/la diffusion d’images intimes (atelier « Si j’avais su... »; 

• les technologies de l’information et des communications (TIC) 

(atelier « Relations amoureuses des jeunes et technologies »); 

• l’image corporelle (atelier « Question d’Apparence »); 

• l’hypersexualisation (atelier « Question d’Influence »). 

 

Sensible à l’importance du rôle joué par les parents dans la transition des 

jeunes vers la vie d’adulte, une trousse d’animation adaptée à leur 

réalité a aussi été développée. Elle permet de mieux les outiller, mais 

aussi de faciliter les interactions avec leur adolescent. 

 

Consultez le site Internet de la Table Jeunesse Samuel-de-Champlain 

pour des informations sur les ateliers de Sexualité et Influence$.  

 

Nos réalisations… 
• Depuis l’existence de Sexualité et Influence$ en 2009, plus de      

11 000 jeunes et plus de 250 parents ont été rejoints dans plus de 

25 milieux d’intervention différents du CISSS de la Montérégie-

Centre (RLS de Champlain) et du CISSS de la Montérégie-Est (RLS 

Pierre-Boucher).  

• Sexualité et Influence$ a remporté en 2013, le Prix Égalité du 

Secrétariat à la condition féminine dans la catégorie « Modèles et 

comportements égalitaires », et en 2015, le Prix Innovation du 

Conseil multidisciplinaire du CSSS Champlain—Charles-Le Moyne 

(maintenant le CISSS de la Montérégie-Centre). 

Un grand MERCI à nos 

partenaires financiers pour leur 

appui inestimable : 

 

Ministère de la Sécurité publique 
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En nouveauté cette année! 
Une nouvelle stagiaire en sexologie... 

Sexualité et Influence$ accueille, de nouveau cette année, une 

stagiaire en sexologie de l’Université du Québec à Montréal. 

Jusqu’en fin avril 2017, Josiane Denis pourra supporter les 

partenaires de Sexualité et Influence$ et de la Table Jeunesse 

Samuel-de-Champlain qui pourront la solliciter pour animer des 

ateliers auprès des jeunes et des parents.  

 

Une nouvelle plateforme Web...  

Avant la fin de l’année 2017, la plateforme Web « Si j’avais 

su… » agira en continuité des interventions offertes dans les 

milieux. En effet, une section pour les jeunes et une section 

pour les parents pourront être consultées après l’atelier. Ce site 

Internet inclura des informations sur diverses thématiques, par 

exemple : la puberté, la pornographie juvénile, les lois entourant 

la diffusion d’images intime, des pistes de solutions lorsqu’une 

situation tourne mal en ligne, des ressources d’aide, etc. 

 

Vous souhaitez animer l’atelier « Si j’avais su... » dans votre 

milieu? Sachez qu’il est toujours possible de le faire, et ce, 

jusqu’en mai 2018 grâce au financement reçu du ministère de la 

Sécurité publique! 

 

Un nouvel atelier sur le consentement sexuel... 

L’atelier « Entre nous : c’est oui ou non! » sera offert 

gratuitement dans les milieux jeunesse dans l’agglomération de 

Longueuil grâce à un financement du Secrétariat à la condition 

féminine et du ministère de la Sécurité publique. L’atelier est en 

cours de réalisation et sera animé de janvier à mai 2018. Près de 

1400 adolescents âgés de 14 ans et plus sont à rejoindre.  

 

Au moyen de courtes  vidéos animées, les jeunes seront 

confrontés à diverses situations entourant la notion de 

consentement. Ces éléments seront abordés tout au long de 

l’atelier, notamment :  

• Qu’est que l’âge de consentement sexuel? 

• Qu’est qu’un consentement « libre » et « éclairé »? 

• Puis-je retirer mon consentement à tout moment?  

 

Bref, cet atelier dynamique abordera plusieurs aspects du 

consentement pour que les jeunes soient en mesure de mieux 

comprendre  les différentes frontières souvent perçues floues.  

Les partenaires de Sexualité et Influence$ : 

Geneviève B. Héneault  
Sexologue clinicienne, CISSS de la Montérégie-Centre 
 

Audrée-Jade Carignan 
Coordonnatrice, programme Prévention Jeunesse de Longueuil  
 

Josiane Denis 
Stagiaire en sexologie, Université du Québec à Montréal 
 

Stéphanie Dumas 
Psychoéducatrice, Commission scolaire Marie-Victorin 
 

Chantal Leclerc  
Travailleuse sociale scolaire, CISSS de la Montérégie-Centre 
 

Maud Lefebvre  
Coordonnatrice, Maison de Jeunes l’Escalier en Mon Temps 
 

Nathalie Marcil 
Infirmière clinicienne en santé scolaire CISSS de la Montérégie-Centre  
 

Fannie Perras  
Policière SPAS, Service de police de l’agglomération de Longueuil 
 

Chantal Plamondon  
Organisatrice communautaire, CISSS de la Montérégie-Centre 
 

Pascale Philibert 
Conseillère A.P.P.R., CISSS de la Montérégie-Est 

 

 

 

 

Pour plus d’information :  

Isabelle Lepage 

Chargée de projet, Sexualité et Influence$ 

Table Jeunesse Samuel-de-Champlain 

514 567-0131 

sexualiteetinfluences@gmail.com 

 

Suivez nous sur Facebook et sur Internet! 

www.tablejeunessechamplain.ca (onglet « Activités ») 

 

mailto:sexualiteetinfluences@gmail.com
http://www.tablejeunessechamplain.ca/comite-sexualite-et-influence
https://www.facebook.com/Sexualit%C3%A9-et-Influence-635289486653075/?fref=ts

