L’Education à la Vie Relationnelle Affective et Sexuelle (EVRAS) est, « bien plus que
l’éducation sexuelle (...) Elle s’étend bien au-delà des écoles et vise à accompagner
les enfants dès le plus jeune âge et les adolescent•es dans le développement de leur
vie relationnelle, affective et sexuelle et les aider à devenir des adultes épanouis »
C’est pourquoi nous aimerions, en ces temps de distanciation sociale, mettre
en lumière le R de « Relationnelle ». Non pas R comme Reconfinement mais R
comme Relier, Renouer, Raconter, Rire, Recevoir, Respecter, Rêver, Rassurer ...
Nous vous proposons donc dans cette lettre plusieurs pistes pour mieux comprendre les comportements de son public, travailler sur les (ses) représentations et
les (ses) préjugés, réfléchir à sa posture en tant qu’intervenant.e pour aborder des sujets intimes ou sensibles, ou encore écouter et échanger pour aider son public à
prendre conscience des dangers / risques et surtout prendre des décisions pour soimême, afin de s’inscrire dans une relation à soi et aux autres apaisée et épanouie.
Bonne lecture,

E-conférence "Les jeunes, la sexualité
et l'Internet" 16 octobre 2020
Qu'en est-il des usages intimes de l'internet ?
Quand et comment se déroulent-ils ? Que nous
disent les attentes des jeunes en matière d'information sur la sexualité ? Quelle place y occupe la
pornographie Une discussion avec Yaëlle Amsellem-Mainguy et Arthur Vuattoux, co-auteur-es de
l'ouvrage Les jeunes, la sexualité et l'Internet paru
en juin 2020 aux Editions Bourin.

Voir la conférence
« Les chiffres-clés des inégalités femmeshommes 2020 », Centre Hubertine Auclert.
Ce livret compile les chiffres marquants des inégalités et violences dans tous les domaines : éducation, emploi, travail domestique et parentalité,
sport, santé, espaces publics, politique, médias et
culture, principalement en Île-de-France. L’enjeu
de cet outil est de faire prendre conscience de la
gravité de ces inégalités et de leur caractère structurel au grand public et aux élu-e-s. L’objectif final
est d’inviter les institutions publiques à s’emparer
de ces questions afin de renforcer leurs actions en
faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes.

Téléchargez le livret

Pour une éducation à la vie affective et
sexuelle. Référentiel à destination des intervenants dans et hors milieu scolaire,
(IREPS) Haute -Normandie – 2016

Ce référentiel de 52 pages aspire à répondre au
besoin de lignes directrices en matière d’éducation à la vie affective et sexuelle. Il propose des
standards à suivre, afin d’apporter des contenus
adaptés à l’âge et au niveau de maturité de l’enfant
et de l’adolescent, en tenant compte de son degré
de développement psychoaffectif et sexuel. Il peut
être utilisé dans le cadre de la conception d’un projet de santé partenarial à l’échelle d’un territoire et/
ou d’un projet de santé d’un Comité d’Éducation à
la Santé et à la Citoyenneté

Téléchargez le référentiel
Le petit manuel Sex Education

Charlotte Abramow , Netflix, janvier 2020.

Réalisé à l’occasion de la sortie de la saison 2 de
la série Sex Éducation produite par Netflix, ce manuel ludique et visuel a pour objectif de donner des
pistes aux adolescents et jeunes adultes pour une
vie sexuelle épanouie.
Il ne prétend ni être scientifique, ni exhaustif, mais
cherche à répondre aux questions qu’ils peuvent
se poser sans oser les demander et ainsi déconstruire leurs idées reçues.

Téléchargez le manuel
Cocotte en papier VIH-sida

Le CRIPS (Centre régional d’information et de prévention du sida), Auvergne-Rhône-Alpes a adapté l’outil
canadien « Origami des faits sur le VIH » 2019.

Origami de questions-réponses pour «tester» ses
connaissances sur le VIH- Pour tous publics à partir de 15 ans.
Une utilisation accompagnée pourra être pertinente selon les publics.

Téléchargez la maquette

« Le michetomètre » ACPE 2019
L’association Agir contre la prostitution des enfants (ACPE) a créé le « michetomètre », un outil
de prévention qui permet d’accompagner la réflexion des jeunes sur leurs conduites à risques
sexuelles, leur éventuelle exposition au risque
prostitutionnel, comme au risque d’entrer dans
des comportements qui peuvent être qualifiés de
proxénètes.

Téléchargez la maquette
Cet outil sera présenté le vendredi 4 décembre 2020
à 11h à l’occasion d’une e-conférence en présence
d’Arthur Melon, secrétaire général de l’ACPE, et Katia
Baudry, ex-éducatrice et chercheuse (CNRS Gemass)

«Notre corps, Nous-mêmes» .
Le collectif « Notre corps, nous-mêmes » s’est
formé en 2016 dans le but de réactualiser le livre
du même nom paru en 1977. Notre corps, nousmêmes est un manuel de santé féministe, forgé à
partir des expériences et des paroles de plus de
400 femmes cisgenres, et de quelques personnes
trans et non-binaires, qui ont accepté de confier
leurs vécus, leurs analyses, leurs ressources ou
stratégies pour se défendre, s’émanciper et se réapproprier leur corps.
C’est une aventure collective présentée ICI

L’Égalithèque du Centre Hubertine Auclert
est une banque de donnée unique en France
recensant plus de 3500 guides, expositions, ouvrages, affiches, vidéos, spectacles vivants, diaporama, formations, quiz, outils pour appuyer les
démarches pour l’égalité femmes-hommes. Enrichie et actualisée régulièrement par l’équipe du
centre, l’Égalithèque est aussi participative : chacun·e peut soumettre un outil qui sera contrôlé
avant d’être référencé.

Cliquez sur l’image pour découvrir
Drôle de métier ! - FCPPF – 2018
Ce document de 56 pages est un carnet d’accompagnement des professionnel-le-s de l’éducation
à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Il propose plusieurs pistes de réflexions sur les pratiques, la mise en place des projets, les postures
adoptées quand il s’agit de parler de sexualité. Il
se découpe en trois parties. « Quel•le animateur/
trice êtes-vous ? », puis « Vous et votre culture
institutionnelle » et enfin « L’EVRAS, tout un
chantier »

Téléchargez le document

www.evras.be Le site de référence belge sur
l’Éducation à la Vie Relationnelle, Affective &
Sexuelle : plateforme à destination des professionnel.le.s de l’EVRAS désireux.ses de s’informer, d’améliorer et d’échanger autour de leurs
pratiques professionnelles.

Cliquez sur l’image pour découvrir

Adresse : 41 rue Delizy - 93500 Pantin
Téléphone : 01 71 29 26 91 - E.mail : mmpcr@seinesaintdenis.fr

MMPCR.FR

