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ATELIER VIH-101  

 Coût : GRATUIT 

 Description : Cet atelier axé spécifiquement sur le VIH, est un complément au contenu ITSS déjà vu en science. On explore les 

modes de transmission, les stades d’infection, les conséquences sur la santé. Nous abordons également le dépistage, les 

traitements ainsi que les moyens de prévention du VIH. Condoms présentés et offerts gratuitement aux participants. Possibilité 

de jumeler avec un témoignage. 

ATELIER ITSS-101  

 Coût : GRATUIT 

 Description : Cet atelier axé sur les ITSS en général. On explore les modes de transmission, les conséquences sur la santé et les 

différences entre chaque ITSS. Nous abordons également le dépistage, les traitements ainsi que les moyens de prévention. 

Condoms présentés et offerts gratuitement aux participants. Possibilité de jumeler avec un témoignage. 

ATELIER Négociation des protections 
 Coût : GRATUIT 

 Description : Cet atelier vise à sensibiliser les jeunes à l’importance de la santé sexuelle et à l’utilisation adéquate des méthodes 

de protection. Il permet aussi de déconstruire des mythes et de développer des arguments en faveur du condom favorisant la 

capacité de s’affirmer dans son désir de protection. Condoms présentés et offerts gratuitement aux participants. 

ATELIER Consommation en contextes sexuels  

 Coût : GRATUIT 

 Description : Cet atelier vise à sensibiliser les jeunes aux enjeux associés à la consommation de substances psychoactives en 

contexte sexuel. Il permet d’amorcer une réflexion sur les risques de vivre une sexualité en état de consommation et développer 

des stratégies qui visent à en réduire les conséquences. Condoms présentés et offerts gratuitement aux participants. 

ATELIER Témoignage d’une personne vivant avec le VIH 
 Coût : 50.00$ offert au témoignant (flexible selon la capacité de payer du milieu) 

 Durée : variable selon les besoins (minimum 30 minutes.) 

 Description : Une personne vivant avec le VIH (PVVIH) témoigne de son vécu, des facteurs qui l’ont emmené à contracter le VIH 

et des conséquences sur sa vie. Offre un espace d’échange avec le témoignant afin lutter contre la stigmatisation des PVVIH et 

permet de réfléchir aux enjeux associés aux ITSS. Une capsule d’information sur le VIH précède le témoignage. Condoms offerts 

gratuitement aux participants. 

Kiosque 

 Coût : GRATUIT 

 Description : Cette présence dans votre milieu vise à permettre aux jeunes de venir poser toutes questions en lien avec leur santé 

sexuelle avec une intervenante formée sur ce sujet dans un environnement de non-jugement et de respect. Condoms présentés 

et offerts gratuitement aux participants. 

FORMATION Intervenir en santé sexuelle auprès des jeunes  

 Coût : GRATUIT 

 Durée : 3 heures maximum 

 Description : Cette formation est destinée aux enseignants et aux intervenants de votre milieu. Elle a pour but d’offrir à ceux-ci 

les outils nécessaires pour être en mesure de répondre aux diverses questions des élèves au sujet de leur santé sexuelle. On y 

aborde la réduction des méfaits, les enjeux sexuels chez les adolescents et la prévention, les pistes d’interventions pertinentes 

auprès des 12-25 ans et les ressources destinées pour ceux-ci en santé sexuelle. Le tout se fait sous forme d’un partage théorique 

et expérimental, d’exercices et de vignettes cliniques. 

 


