Qu’est-ce que Sexualité et Influence$?
Le mandat de Sexualité et Influence$ 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 (atelier « Question d’Apparence »);



l’hypersexualisation (atelier « Question d’Influence »);



les droits et les responsabilités sur la santé et la sexualité (atelier
« Tout savoir! Mes droits et mes responsabilités);



les technologies de l’information et des communications (TIC)
(atelier « Relations amoureuses des jeunes et technologies »).

Qu’est-ce que Sexualité et
Influences?



Nos réalisations…



En nouveauté cette année!



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…


Depuis l’existence du projet en 2009, plus de 7500 jeunes et
plus de 200 parents ont été rejoints dans près de 50 milieux
d’intervention différents du CISSS de la Montérégie-Centre (RLS
de Champlain) et du CISSS de la Montérégie-Est (RLS PierreBoucher).



Depuis 2015, Sexualité et Influence$ a étendu ses actions aux
écoles, ainsi qu’aux organismes jeunesse et parents 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).

DANS CE NUMÉRO

Un grand MERCI à nos
partenaires financiers pour leur
appui inestimable!

En nouveauté cette année!
Une stagiaire en sexologie se joint aux partenaires de
Sexualité et Influence$
En septembre 2016, Sexualité et Influence$ a accueilli Jennifer
Restrepo, stagiaire en sexologie à l’Université du Québec à
Montréal. Jusqu’en avril 2017, Jennifer pourra apporter son
support aux partenaires de Sexualité et Influence$ et de la Table
Jeunesse Samuel-de-Champlain, notamment dans l’animation
d’ateliers auprès des jeunes et des parents.

Les partenaires de Sexualité et Influence$ :
Anne Marengo
Directrice, Maison de Jeunes l’Escalier en Mon Temps

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

Chantal Plamondon
Organisatrice communautaire, CISSS de la Montérégie-Centre

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

Jennifer Restrepo
Stagiaire en sexologie, Université du Québec à Montréal

Un nouvel atelier financé par le Secrétariat à la
condition féminine sur le partage d’images et de vidéos
à caractère sexuel

Nathalie Marcil

Au début de l'année 2017, l’atelier « Si j’avais su... » sera offert
dans les milieux jeunes et parents. 800 jeunes âgés de 14 ans et
plus et 40 parents seront rejoints sur le territoire par le biais
d’un atelier interactif.

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

Infirmière clinicienne en santé scolaire CISSS de la Montérégie-Centre

Pascale Philibert
Saloua Hassoun
Intervenante communautaire, Maison Internationale de la Rive-Sud

Stéphanie Dumas
Psychoéducatrice, Commission scolaire Marie-Victorin

Au cours de l’atelier, les participant-e-s pourront suivre l’histoire
de Jade et Victor, deux adolescents, devenus adultes, au moyen
d’un témoignage sur vidéo. Cette vidéo fut réalisée par la
compagnie de production montréalaise « Rachel et Michel ».
Le visionnement de la vidéo aura lieu de façon interactive tout
au long de l’atelier! En effet, les participant-e-s pourront
exprimer leurs points de vue et mesurer leurs connaissances au
moyen d’un système de votation en temps réel.
Cette animation suscitera des discussions et des réflexions sur
diverses thématiques liées à l’utilisation des TIC, par exemple : le
respect de l’intimité en ligne, la diffusion d’images et de vidéos à
caractère sexuel, la responsabilisation à l’égard de certains
comportements en ligne, etc. Il proposera aussi aux jeunes des
ressources pouvant leur venir en aide lorsqu’une situation
dégénère en ligne.

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 le site Internet de la Table Jeunesse
et sur Facebook!

www.tablejeunessechamplain.ca (onglet « Activités »)

https://www.facebook.com/Sexualité-et-Influence635289486653075

