
Qu’est-ce que Sexualité et Influence$ ? 

Le mandat du projet Sexualité et Influence$ est de mettre en œuvre des 

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

prendre conscience des influences qui sont exercées sur eux, à 

développer leur esprit critique et à faciliter l’établissement de relations 

affectives et amoureuses harmonieuses. Destiné aux écoles primaires et 

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

 

 

 

Nos réalisations… 

 Plus de 4000 jeunes et plus de 150 parents rejoints via 228 ateliers 

entre 2011 et 2014. 

 20 milieux d’intervention rejoints par l’entremise de nos 

partenaires communautaire, institutionnel, municipal et scolaire.  

 2 trousses d’animation élaborées contenant : 5 ateliers destinés 

aux jeunes et 4 ateliers destinés aux parents. 

 2 outils développés soit : l’outil de référence pour les jeunes Tout 

savoir! Mes droits et mes responsabilités et le dépliant pour les 

parents Tout savoir... sur la puberté et le développement 

psychosexuel de mon adolescent-e (disponible sur le site Internet 

de la Table Jeunesse Samuel-de-Champlain).  

Un grand MERCI à nos 

partenaires financiers pour leur 

appui inestimable! 
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En nouveauté cette année! 

Un nouvel atelier financé par la CRÉ de Longueuil, le Secrétariat 

à la condition féminine et le Forum Jeunesse Longueuil.   

Dès l’hiver 2015 un atelier d’animation portant sur les nouvelles 

technologies de l'information et de la communication (NTIC) 

sera offert dans les milieux scolaires et communautaires 

jeunesse. Les éléments abordés à travers cet atelier sont :  

 le sextage; 

 le cyberharcèlement et la cyberintimidation; 

 l’utilisation responsable des réseaux sociaux; 

 les relations virtuelles des jeunes; 

 l’aspect légal et criminel des NTIC.  

 

Bientôt disponible en anglais… l’outil et l’atelier Tout savoir! 

Mes droits et mes responsabilités. 

Pour répondre aux besoins des milieux jeunesse et parents dans 

les milieux anglophones, l’outil et l’atelier, Tout savoir! Mes 

droits et mes responsabilités, sera disponible en anglais, et ce, à 

la fin janvier 2015. L’atelier Tout savoir! Mes droits et mes 

responsabilités a été offert l’an dernier à 600 jeunes âgés de 14 

ans et plus et 40 parents dans les écoles et les organismes 

communautaires francophones situés à Brossard, Greenfield 

Park, Le Moyne, Saint-Lambert, Saint-Hubert et Longueuil.  

 

Tout savoir! Mes droits et mes responsabilités… un atelier qui a 

de l’impact! 

94% des jeunes et 100% des parents rencontrés l’an dernier 

recommanderaient l’atelier à d’autres jeunes/parents. Voici 

aussi quelques témoignages récoltés auprès des jeunes et des 

intervenant-e-s au moment de l’évaluation de l’atelier : 

« C'était vraiment intéressant et j'ai été rassurée sur plusieurs 

sujets » (fille, 14 ans). 

« Animation dynamique qui amenait les clients à participer! 

Excellent! » (intervenante communautaire jeunesse). 

Les partenaires du 

projet Sexualité et Influence$ : 

Chantal Plamondon, CSSS Champlain—Charles-Le Moyne   

Josée Chatelle, Maison de la Famille de Brossard 

Zainab Akkaoui, Maison de la Famille de Brossard 

Saloua Hassoun, Maison Internationale de la Rive-Sud  

Stéphanie Dumas, Centre des 16-18 ans, Commission scolaire 

Marie-Victorin 

Nathalie Marcil, CSSS Champlain—Charles-Le Moyne 

Marilyne Robert, Maison de Jeunes l’Escalier en Mon Temps 

Chantal Leclerc, CSSS Champlain—Charles-Le Moyne   

 

Pour plus d’information :  

Isabelle Lepage 

Chargée de projet, Sexualité et Influence$ 

Table Jeunesse Samuel-de-Champlain 

(514) 567-0131 

sexualiteetinfluences@gmail.com 

 

Site Internet de la Table Jeunesse Samuel-de-Champlain  

tablejeunessechamplain.ca/comite-sexualite-et-influence  
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