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L’association Sésame
rencontre
les jeunes
n

Sésame intervient, à l’initiative
des directeurs d’établissements,
publics ou privés, des associations de
parents d’élèves, d’autres partenaires
de l’éducation.

n

pour amener les jeunes à
élaborer leurs propres valeurs,
en accord ou non avec celles de Sésame.

Les jeunes débordent de
questions et ne savent
pas à qui les poser
L’intervenant Sésame
leur propose :
n

de poser préalablement leurs
questions de façon anonyme ;

n

de les rencontrer dans leur classe.

n

Il répond précisément aux questions

L’association
Sésame
s’appuie sur ses valeurs
notamment :
n

le respect de soi et de l’autre est vitale ;

n

chacun engage sa responsabilité vis-àvis de lui-même, de l’autre et de la vie ;

n

une relation sexuelle épanouie est liée
à l’amour exprimé ;

n

la personne et le couple
construisent dans la durée.

scientifiques et techniques.

Les jeunes échangent
avec des adultes et
parlent entre eux

n

l

l

Ils peuvent :
n

n

mettre en ordre la multitude
d’informations qu’ils reçoivent ;

n

des désirs et responsabilités de chacun ;
des différences psychologiques entre
les filles et les garçons.

Il recueille les avis des jeunes
en fin de rencontre.

Elle intervient
principalement pour :
n

répondre aux questions des jeunes ;

n

développer l’esprit critique ;

n

apprendre à identifier et à intégrer les
différentes facettes de la sexualité ;

n

aider les jeunes à se situer dans la
différence des sexes et des
générations ;

n

prévenir des risques liés à la sexualité.

exprimer leur désir d’aimer et d’être
aimés ;

n

Il anime un débat avec les jeunes
sur les questions relationnelles pour les
aider à prendre conscience :

réfléchir sur les liens entre le coeur,
le corps, l’esprit et ce qu’ils veulent
faire de leur vie affective.

n

Il en fait la compilation

qu’il
adresse à l’établissement pour que ce
dernier la diffuse à toutes les parties
prenantes (jeunes, parents, enseignants...)

se

Parlons amourCORRIGE_Mise en page 1 22/05/2012 10:00 Page 2

Formation des intervenants

Formation initiale
n

Inscription
06 70 69 08 32
sesame@sesame-educ.org

n

Déroulement :
écoute de plusieurs interventions ;
séminaire résidentiel de 3 jours ;
participation progressive aux
interventions ;
tutorat ;
audit.

Informer
Faire réfléchir
Rassurer
SESAME
Éducation affective et sexuelle

l

l

l

Association agréée par les ministères
de l’Éducation Nationale
et de la Jeunesse et des Sports

l

l

Formation continue
n

Siège social
36 rue Duquesne - 69006 LYON

Sessions annuelles de perfectionnement

n

Relations régulières avec des
médecins, des psychologues, des
juristes...

n

Analyse de la pratique

Secrétariat
8 rue Charles Robin
69100 Villeurbanne
06 70 69 08 32
sesame@sesame-educ.org
www.sesame-educ.org
L’association Sésame est soutenue par le Département du Rhône

n

Audits réguliers de chaque intervenant.

P

rlons

d’ mour et de
sexu lité
avec les jeunes

A l’école
Au collège
Au lycée...

