Des ressources en
Eure-et-Loir
intervenants
outils de sensibilisation
formations

Éducation à la vie affective et sexuelle,
Respect entre les filles et les garçons,
Culture de l’égalité,
Prévention du harcèlement,
Usages des réseaux sociaux…

Présentation commune réalisée par la Délégation départementale aux droits des femmes et à l’égalité d’Eure-et-Loir à l’occasion de la Journée d’étude Hypersexualisation, cyber-harcèlement
sexuel et impact de la pornographie chez les jeunes organisée par le Mouvement du Nid en Eure-et-Loir le 25 novembre 2016.
anne.guardiola@eure-et-loir.gouv.fr / http://www.eure-et-loir.gouv.fr/

Intervenants recensés
Associations :
1. Centre d’information aux droits des femmes et aux familles (CIDFF 37-28)
2. Comité d’éducation pour la santé en Eure et Loire (CESEL)
3.
4.

Maux à mots
Mouvement du Nid en Eure-et-Loir – Délégation du Loiret

Organismes publics :
5. Délégation aux droits des femmes et à l’égalité – DDCSPP 28
6. Éducation nationale
7. Maison des adolescents d’Eure-et-Loir
8. Gendarmerie - Maison de la Prévention
9. Police - Brigades de Protection des Familles et Policier chargé de la Prévention

1. Centre d’information aux
droits des femmes et aux
familles - CIDFF 37-28
Associations

CIDFF 37 & 28
Centre d’Information sur les Droits des Femmes
et des Familles




Accès au droit
 Droit de la famille
Lutte contre les violences
sexistes
 Information juridique
 Soutien psychologique

Animations collectives
 Formation sur les violences
 Égalité filles-garçons



CONTACT
CONTACT::
Marie
MarieBOSSARD
BOSSARD
permanence28@orange.fr
permanence28@orange.fr
02.47.27.54.00
02.47.27.54.00

La formation aux professionnels
Violences conjugales
comprendre, identifier et
mieux accompagner
Les

différents types de violence
Les mécanismes de la violence
conjugale
Les violences au regard de la loi
L’impact psychologique sur les victimes
directes
L’impact sur les enfants co-victimes

Ateliers en milieu scolaire

Egalité filles-garçons :
participer à la lutte
contre les violences
Identifier les stéréotypes de
genre
- Bousculer les représentations
- Favoriser la mixité des métiers
- Identifier les comportements
violents
- Prévenir et lutter contre les
violences sexistes
-

2. Comité d’éducation pour la
santé en Eure et Loire (CESEL)

Associations

Comité d’éducation pour la santé
en Eure-et-Loir (CESEL)
Les missions :
 Documentation
 Conseil et accompagnement
méthodologique
 Formation
 Coordination territoriale
 Actions d’éducation pour la santé de
proximité par le développement des
compétences psychosociales
Les thématiques :
 Prévention des addictions
 Prévention du harcèlement scolaire
 Nutrition
 Education à la sexualité
 Prévention de l’emprise mentale et de la
radicalisation
 Santé mentale
 Santé et environnement

CONTACT
CONTACT::
Myriam
MyriamNEULLAS,
NEULLAS,Dominique
DominiqueKERHOAS
KERHOASetet
Caroline
CarolineBATAILLE
BATAILLE
(remplace Solène DIZY jusqu’à fin mai 2017)
(remplace Solène DIZY jusqu’à fin mai 2017)

cesel@cesel.org
cesel@cesel.org
02
0237
3730
3032
3266
66
http//www.cesel.org
http//www.cesel.org

Exemples d’interventions :
atelier « Pour une sexualité
avertie, on agit ! »
• Public : adolescent-e-s en milieu scolaire ( jeunes 13 - 17 ans / 18 - 25 ans)
• Objectif général
–

Contribuer à la prévention des grossesses non désirées sur le département d’Eure et Loir

• Objectifs spécifiques
–
–
–
–
–

Permettre un espace d’information et d’échange sur le thème de la sexualité
Renforcer les connaissances sur le cycle féminin, la fécondation et la grossesse
Renforcer les connaissances des élèves sur la contraception et la contraception d’urgence
Informer sur les lieux et personnes ressources
Diffuser de la documentation sur le thème

• Objectifs opérationnels
–
–
–

Animer un atelier de 1h30 à 2h en demi-groupe [classe] (15 élèves) à l’aide d’outils pédagogiques en coanimation avec l’infirmière scolaire de l’établissement.
Diffuser de la documentation adaptée
Evaluer le projet à l’issu de chaque atelier

Exemples d’interventions :
formation « Vie affective, relationnelle et
sexuelle »

• Public : professionnel(le)s qui interviennent auprès de
personnes déficientes intellectuelles

• Intervenantes : Dr C. GUEGUEN – Gynécologue/Sexologue &
M. NEULLAS – Directrice / Formatrice CESEL

• Objectif général
– Développer un processus d’acquisition de compétences sur le thème de la sexualité / de
la vie affective, relationnelle et sexuelle en terme de savoirs, savoir-faire et savoir-être
afin de permettre aux participants de devenir des professionnel(le)s tranquillisé(e)s par
rapport à cette thématique

•

Rappels
–
–

•

: Concept de santé sexuelle reprécisé par l’OMS en 2002

La santé sexuelle est un état de bien être physique, émotionnel, mental et sociétal relié à la sexualité.
Elle ne saurait être réduite à l’absence de maladies, de dysfonctions ou d’infirmités.
La santé sexuelle exige une approche positive et respectueuse de la sexualité et des relations
sexuelles, ainsi que la possibilité d’avoir des expériences plaisantes et sécuritaires, sans coercition,
discrimination et violence. Pour réaliser la santé sexuelle et la maintenir, il faut protéger les droits
sexuels de chacun.

Durée : 4 ou 6 jours

Exemple d’outils :
Photolangage sur la sexualité, DVD, etc.

Centres de documentation
• CESEL, Hôtel Dieu Chartres :
Marie-Astrid BLANCHARD, documentaliste
Courriel : marie-astrid.blanchard@cesel.org
Tél. : 02 37 30 32 66
• UPE, CH Dreux :
Mélanie PARIS, documentaliste-chargée de
communication
Courriel : melparis@ch-dreux.fr
Tél. : 02 37 51 52 87
Base de données documentaire en promotion de la
santé en région Centre Val de Loire : Crescenbase
(réseau Crescendoc)
http://www.frapscentre.org/crescenbase/index.php
•

3. Maux à Mots

Associations

Association Maux à Mots
 Formations aux compétences
psycho-sociales
 Entretiens individuels, de couples
et de familles par une approche
systémique
 Animation de groupe de paroles
notamment pour les femmes
victimes de violences conjugales
 Animation d’atelier sur l’Estime
de soi tout public
 Education et prévention pour
l’Education Affective
Relationnelle et Sexuelle (EARS)
 Permanence d’un Point écoute

CONTACT
CONTACT::
Maux
MauxààMots
Mots
Sophie
SophieNAVE
NAVE
mauxamots@yahoo.com
mauxamots@yahoo.com
06
0677
7716
1632
3211
11

Des Maux sur les mots pour
mieux vivre avec soi-même et
avec les autres

Donner des outils pour faire des choix
responsables, respectueux et orientés
vers le bonheur.

L’amour
c’est
quand les
trois sont
d’accord

Ces interventions vont permettre de :
• Développer les connaissances intellectuelles
mais aussi les compétences relationnelles et
sociales du jeune.
• Encourager l’expression des jeunes : autoriser
les questions et les questionnements.

• Respecter le jeune: son âge, sa maturité, ses références
familiales, culturelles et religieuses.
• Eveiller l’esprit critique des jeunes sur les messages
médiatiques.
• Associer la dimension préventive à la dimension
éducative qui donne du sens.

Actions mises en place

Auprès du corps éducatif :
Expérimenter ce que les
adolescents peuvent vivre
l’EARS et tester des outils
présentés
Atelier d’échanges pour
des femmes sur les
thématiques liées à la
relation, au corps et la
sexualité

Auprès de jeunes :
CM : Le respect
6ème : l’Estime de soi
5ème : La puberté
4ème : La sexualité
3ème : La relation amoureuse
Environ 1300 jeunes par an

Outils utilisés
Brainstorming,
Photolangage,
Abaques,
Métaphores
Allégories
Vidéos
Mises en situation

4. Mouvement du Nid en Eure-etLoir - Délégation du Loiret

Associations

Mouvement du Nid 45

•

•



•

•

•

•

Prévention dans les domaines :
de la vie affective et sexuelle: savoir
dire non, stéréotypes et relation
filles/garçons (amitié, amour)
de la santé mentale et prévention du
suicide : savoir dire non, harcèlement,
estime de soi, respect et vivre
ensemble.
Animation de groupe et
sensibilisation auprès de jeunes :
en milieu scolaire (primaire, collège,
lycée ou école de la seconde chance) .
sous la responsabilité de l’Aide sociale
à l’Enfance .
pris en charge par la Protection
Judiciaire de la Jeunesse.
Accueillis dans les structure du secteur
handicap (Institut Médico Educatif,
foyer de vie).

CONTACT
CONTACT: :
Laura CAVOLEAU
Laura CAVOLEAU
regioncentre-28@mouvementdunid.org
regioncentre-28@mouvementdunid.org
06 37 47 10 34
06 37 47 10 34

Animation de groupes de jeunes
Les actions sont construites à partir de la parole
des jeunes et d’outils afin de développer les
compétences psychosociales.

Les outils utilisés







Photo langage
Saynètes : jeu de rôles
D’accord/ pas d’accord : formuler un avis sur des phrases
stéréotypées
Film court métrage
Bandes dessinées

Exemple de la thématique:
« Les relations filles/garçons »
DVD Cet autre que moi,
film « le sentiment amoureux ».


-

-

En classe entière:
Présentation de l’association
Visionnage du film
En demi classe :
Mise en place des règles de parole et
de confidentialité
Échanges sur les scènes du film, les
personnages et les ressentis de
chacun
Identification des situations à risques
Lien avec la loi : droit à l’image, relation
filles/garçons, pornographie, alcool…

5. Délégation départementale
des droits des femmes
et de l’égalité - DDCSPP 28

Organismes publics

Délégation départementale
aux droits des femmes et à l’égalité – DDCSPP 28


Animation de sensibilisation
à l’égalité entre les femmes
et les hommes



Accompagnement à la
conception de projet de
sensibilisation auprès des
jeunes



Aide à la recherche de
financement

CONTACT :
anne.guardiola@eure-et-loir.gouv.fr
DDCSPP d'Eure-et-Loir
Tél : 02 37 20 51 84
http://www.eure-et-loir.gouv.fr/

De l’égalité des droits
à l’égalité réelle
La construction de l’égalité des droits
en France dans les domaines
suivants :
 Accès au savoir
 Travail des femmes
 Exercice de la citoyenneté
 Vie de couple
 Droits propres
Réflexions sur les écarts entre égalité
des droits et égalité réelle
 les écarts de rémunération
 Les concepts d’inégalité, de
stéréotype et de discrimination





Chronologie des avancées juridiques,
Les chiffres clés actualisés
Vidéos,
échanges avec le public

Produire
une communication
non sexiste

Mise à disposition d’une exposition
« Pour l'égalité femmes-hommes dans le travail »
Dix panneaux Format 60 x 80 cm
1.

Travail : les enjeux de l'égalité femmeshommes

2.

L'égalité : un droit humain fondamental, une
obligation et un atout

3.

La mixité des métiers, c'est pour quand ?

4.

Débusquer les stéréotypes sur les métiers

5.

Tout commence par l'orientation scolaire

6.

Refuser les discriminations au travail

7.

L'égalité, une culture d'organisation ?

8.

Communiquer de façon égalitaire

9.

Développement durable, transition
écologique, opportunités ?

10. L'égalité au travail au niveau international
Rubriques :
•

Repères

•

Témoignages

•

coin débat

•

« idée reçue »

•

illustrations humoristiques

6. ÉDUCATION NATIONALE :
stage éducation à la sexualité
Madame Gary (CPE)
Madame Thieux (infirmière)

Organismes publics

Présentation

Les formations proposées

•

Infirmière en collège

•

CPE en collège

•

5 formateurs sur l’académie

•

Formatrices en éducation
à la sexualité

•

Des formations proposées tous les ans

•

Formation continue pour les formateurs

Comité de pilotage
académique en éducation
sexualité

•

2 formations sur l’académie

•

SYLVIE ANGEL (18): ce.medecin18@ac-orleans-tours.fr
BRIGITTE CRANSAC (18): ce.infirmier18@ac-orleans-tours.fr
JOSETTE GARY (28): josette.gary@gmail.com
MARIE PAULE ROLLOT (18): M-Paule.Rollot@ac-orleans-tours.fr
SANDRINE THIEUX (28): sandrine.thieux@ac-orleans-tours.fr

Cadre législatif
Circulaire du 17-2-2003 n°2003-027
• « L’éducation à la sexualité dans les
écoles , les collèges et les lycées
Code de l’éducation L 312-16
• 3 séances d’information et
d’éducation à la sexualité doivent
être mises en place pour chaque
niveau tous les ans par des équipes
formées .

Inscription
à la formation
•

•
•
•

Formation proposée
dans les établissements
 Équipe volontaire pluridisciplinaire
 De préférence mixte
 Dans le but d’intervenir auprès des jeunes
 Toujours en binôme

Plan académique de formation
candidature individuelle sur proposition
du chef d’établissement
Souhaiter intervenir en éducation à la
sexualité en équipe
Composer ou compléter une équipe
pluridisciplinaire
S’engager à participer aux 3 jours de
formation

En Eure-et-Loir :
 Reconduite chaque année depuis
16 ans auprès de 20 stagiaires.
 La prochaine est prévue en 2017

Contenu de la formation

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formation de 2 jours consécutifs + 1 journée à distance
Les différents champs de la sexualité
La législation
Les moyens de contraception
Les I.S.T.
Le développement psycho affectif de l’enfant et de l’adolescent
La démarche de projet
Les techniques d’animation
Les outils
La bibliographie

HISTORIQUE ET LEGITIMITE
 L’éducation à la sexualité vise principalement à apporter aux
élèves, en partant de leurs représentations et de leurs acquis, les
informations objectives et les connaissances scientifiques qui
permettent de connaître et de comprendre les différentes
dimensions de la sexualité.
 Elle doit également susciter leur réflexion à partir des
informations et les aider à développer des attitudes de
responsabilité individuelle, familiale et sociale.

Objectifs spécifiques de l’éducation sexuelle

•

Développer l’esprit critique à l’égard des stéréotypes

•

Adopter des attitudes responsables et des comportements
préventifs

•

Apprendre à connaître et utiliser les ressources spécifiques

•

Intégrer positivement des attitudes de responsabilité
individuelle et sociale
Construire une image positive de soi et de la sexualité
Analyser la relation à l’autre
Apprendre à identifier et à intégrer les différentes dimensions
Comprendre qu’il puisse y avoir des comportements sexuels
variés

•
•
•
•

7. Maison Des Adolescents
d’Eure-et-Loir - MDA 28
Organismes publics

Maison Des Adolescents d’Eure-et-Loir

•
•
•
•

ACCÈS LIBRE
GRATUIT
CONFIDENTIEL
POUR TOUTES
SITUATIONS, APPORTER
UNE REPONSE
• TRAVAIL EN RESEAU
• AVEC OU SANS RENDEZVOUS
• CENTRE RESSOURCE

CONTACT
CONTACT::
Maison
MaisonDes
DesAdolescents
Adolescentsd’Eure-et-Loir
d’Eure-et-Loir
Ruelle
RuelleBODEAU
BODEAU
28100
28100Dreux
Dreux
Téléphone:
Téléphone:02
0237
3743
4305
0519
19
Courriel
:
secretariatmda@ch-dreux.fr
Courriel : secretariatmda@ch-dreux.fr

Permanences:
Permanences:
Mardi-Jeudi-vendredi:
Mardi-Jeudi-vendredi:12h00-17h00
12h00-17h00
Rendez-vous
Rendez-vous: :
Mercredi:
Mercredi:10h00
10h00––18h00
18h00

MISSIONS
Elle a pour mission d’accueillir, d’écouter, d’informer ou d’orienter des adolescents
en questionnement, en privilégiant une porte d’entrée éducative, médicale, sociale,
culturelle, juridique.
« L’adolescent doit retrouver, dans ce lieu, des réponses aux questions touchant à la
construction de son avenir ».

PUBLICS ACCUEILLIS

THEMATIQUES
(motif de venue)

Conflits intra familiaux
Difficultés scolaires
Troubles des apprentissages
Violences subies
Problèmes de comportement
Troubles psychiques,
…

ACTIONS COLLECTIVES

Au sein de la MDA
•Accueils de classes
•Interventions dans les
structures partenaires
(EN,…)
•Soirées thématiques
•Rencontres partenariales
•Synthèses de situations
complexes
•Groupe de travail
thématique
•Sensibilisation des
professionnels sur des
thématiques
•…

•Adolescents venant seuls
ou accompagnés des
parents
•Parents venants seuls
•…

CENTRE DE PLANIFICATION
ET EDUCATION FAMILIALE

•
•
•
•

ACCÈS LIBRE
GRATUIT
CONFIDENTIEL
ANONYME
Public:
jusqu’à 25ans (pour les
plus de 18 ans selon
conditions)
Sans ressources
financières

CONTACT
CONTACT::
Maison
MaisonDes
DesAdolescents
Adolescentsd’Eure-et-Loir
d’Eure-et-Loir
Ruelle
RuelleBODEAU
BODEAU
28100
28100Dreux
Dreux
Téléphone:
Téléphone:02
0237
3743
4305
0519
19
Courriel
:
secretariatmda@ch-dreux.fr
Courriel : secretariatmda@ch-dreux.fr

Permanence
PermanenceInfirmière:
Infirmière:
Mardi-Jeudi:
Mardi-Jeudi:12h00-14h00
12h00-14h00
Consultations
Consultationsmédicales:
médicales:
Mercredi-Vendredi:
Mercredi-Vendredi:14h00–
14h00–17h00
17h00

ACTIONS COLLECTIVES
• Interventions dans les structures partenaires concernant les
thématiques de sexualité, contraception, relations filles-garçons
• Forum,
• Journées d’information-sensibilisation-prévention
• Sidaction
• …

8. Maison départementale
de la prévention

Organismes publics

LA MAISON DÉPARTEMENTALE
DE LA PRÉVENTION

Un dispositif partenarial innovant, unique en France,
intervenant en
zone gendarmerie
du Département
CONTACT :
CONTACT :

43,
échal Leclerc
Mar
43,rue
ruedu
duMaré
Maréchal
Leclerc
28
110
LUCE
28 110 LUCE
té
léphone ::02.37.34.00.67
téléphone
02.37.34.00.67

LES MOYENS DE PRÉVENTION
EXISTANTS :
Les correspondants sociaux gendarmerie (CSG)

La Brigade de Protection des Familles (BPF)

La Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile (BPDJ)

LES MISSIONS PARTICULIÈRES DE LA BPDJ :
Interventions en milieu scolaire (à partir du CM1)
- Pour les 6° : les violences (dont harcèlement)
- Pour les 5° et seconde : les risques liés à internet (cyber-harcèlement)
- Pour les adultes : les risques liés à internet

Interventions hors milieu scolaire :
- Rappel de la loi
- Information auprès des partenaires

LES MISSIONS PARTICULIÈ
PARTICULIÈRES
Les correspondants sociaux gendarmerie (CSG)
2 personnels du Conseil Départemental, en charge 2 arrondissements chacun.
Dans le cadre de violences inter-familiale, ils interagissent avec les unités de
gendarmerie de terrain, avec la Brigade de Protection des Familles, mais également
avec les circonscriptions d'actions sociales et médico-sociales du département.

La Brigade de Protection des Familles (BPF)
- Forme, sensibilise les gendarmes aux violences intra-familiales
- Les conseille dans la gestion de cette problématique
- Accompagne, oriente, conseille les victimes
- Développe le partenariat interministérielles et transversal
- Audition des mineurs filmée (cadre d’une procédure pénale)
- Informe, sensibilise divers acteurs du partenariat

9. Brigades de Protection des
Familles et
Policier chargé de la Prévention
Police
Organismes publics

