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VISION
Assurer un accès universel à une éducation 
sexuelle complète dans le but de favoriser 
l’édification d’une société sexuellement  
en santé.

MISSION
Émissaire est un organisme d’éducation et 
de promotion en matière de santé sexuelle. 
Nous agissons en répondant aux besoins de 
différentes populations via des programmes 
d’éducation à la sexualité. Nous mobilisons  
les acteurs-clés à s’unir et à prioriser des  
actions et des interventions dans le domaine 
de la santé sexuelle.

VALEURS
• Collaboration
• Rigueur
• Respect
• Audace
• Expertise
• Créativité

Conseil d’administration

• Micheline Goulet, présidente
• Marguerite Chagnon, vice-présidente
• Joanne Fournier, trésorière
• Christine Lavoie, secrétaire

L’Équipe de travail

• Sylvain Gauthier, directeur général
• Sophie Langlois, sexologue
• Geneviève Vanier, sexologue
• Myriam Solon, sexologue
• Sindy Brodeur, sexologue
• Diane Deslauriers, intervenante de proximité
• Andrada Doroga, stagiaire en criminologie, 
 Université de Montréal
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LE MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE 
ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Nous sommes fiers de vous présenter notre 
rapport annuel d’activités. Une fois de plus, nous 
pouvons affirmer que par notre engagement et nos 
réalisations, nous avons activement participé à faire 
de l’éducation sexuelle un droit pour tous.

Nous avons facilité l’accès à une éducation sexuelle globale 
pour différentes populations par le biais de nos programmes 
d’éducation à la sexualité.

Une éducation sexuelle pauvre a des conséquences individuelles 
et sociétales sur la santé d’une population. Ces conséquences 
vont bien au-delà de l’épidémie d’ITSS qui sévit actuellement  
au Québec. 

Les enjeux sont grands en lien avec le retour annoncé de 
l’éducation à la sexualité en milieu scolaire. Nous serons à  
l’écoute des besoins du milieu. À qui sera confié ce mandat :  
les enseignants, les sexologues, les deux? Nous verrons à jouer  
et à assumer notre rôle de leader dans ce domaine au cours de  
la prochaine année. Ce dossier demeure pour nous une priorité  
et un enjeu de taille pour les années à venir.

Il faut agir, faire de l’éducation sexuelle un droit pour tous et 
favoriser l’édification d’une société sexuellement en santé. Un 
accès universel à une éducation sexuelle globale, voilà un défi  
qu’il faut relever et un enjeu important pour les prochaines années.

Bonne lecture,

Micheline Goulet
Présidente

Sylvain Gauthier
Directeur général
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L’INTERVENTION DANS LES CENTRES  
DE RÉADAPTATION EN TOXICOMANIE

Voici les thèmes des ateliers et leurs objectifs :

• Atelier VIH-sida et VHC : acquérir des connaissances en ce qui 
concerne le VIH-sida et développer certaines habiletés visant 
l’adoption de comportements sexuels sécuritaires.

• Atelier ITSS et sécurisexe : acquérir des connaissances 
concernant les infections transmissibles sexuellement afin  
d’en éviter la transmission.

• Atelier Sexualité et consommation : réfléchir sur les effets  
et les conséquences de la consommation de drogues et d’alcool 
sur la sexualité.

• Atelier Dépendance affective et sexuelle : être sensibilisé  
à la dépendance affective et sexuelle ainsi qu’aux conséquences 
possibles de celles-ci sur sa sexualité.

• Atelier Intimité : réfléchir sur la notion de l’intimité dans  
les relations affectives et sexuelles.

• Atelier Plaisir : réfléchir sur les divers éléments présents  
dans la recherche du plaisir sexuel.

Nos partenaires dans ce programme

• CARAT à Sainte-Brigide d’Iberville
• Centre sur L’Autre-Rive à St-Timothée
• Maison la Passerelle à St-Simon de Bagot
• Pavillon l’Essence-ciel à St-Hubert
• Centre de traitement l’Envolée à Shefford

En ce qui concerne notre partenariat avec la Maison la Passerelle, 
exclusivement réservée aux femmes, nous avons adapté notre 
approche aux besoins de cette clientèle. Nous avons ajouté six 
ateliers pour un total de 12 ateliers qui sont donnés à raison 
d’une fois par semaine tout au long de leur thérapie. Les six 
ateliers supplémentaires ont pour thème : Sexualité 101; Désir 
sexuel, Pensées et émotions négatives; Comportements sexuels 
problématiques et Communication amoureuse et sexuelle.

Ce programme  
se réalise grâce  
à l’implication,  
la collaboration  
et l’engagement  
de cinq centres  
de réadaptation  
en toxicomanie. 
Ceux-ci participent 
à la promotion de 
nos activités dans 
leur milieu respectif. 
Nous rejoignons 
les hommes et 
les femmes qui 
fréquentent ces 
centres.

Le programme comprend 
six ateliers qui abordent 
différents thèmes reliés 
à la sexualité. Il vise 
le développement de 
compétences dans la  
prise en charge de sa 
propre santé sexuelle.
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L’intervention individuelle dans les Centres

Les résidents des centres de thérapies qui suivent les ateliers 
d’Émissaire ont la possibilité de rencontrer individuellement 
la sexologue d’Émissaire pour discuter et éclaircir certains 
aspects plus difficiles de leur vie sexuelle. Il ne s’agit pas de suivi 
thérapeutique, mais bien d’un accompagnement sexologique  
et psychologique de la personne dans sa recherche de solution 
pour améliorer sa santé sexuelle. Les thèmes les plus souvent 
abordés lors de ces rencontres sont la dépendance amoureuse,  
la dépendance sexuelle, les difficultés relationnelles, etc.

132 
ateliers animés

378 
personnes 
rejointes 

1 294  
présences  
aux ateliers

118  
rencontres 
individuelles  
pour 45 usagers 
hommes et 
femmes.
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L’INTERVENTION AUPRÈS  
DES JEUNES 16-24 ANS

L’approche d’intervention du programme  
« Sexeprimer » aborde la sexualité de façon positive 
tout en considérant que pour certaines personnes  
la sexualité peut faire référence à divers malaises  
et/ou difficultés.

Afin de maximiser les effets du programme auprès des jeunes 
qui y sont exposés, nous privilégions la collaboration avec 
les ressources où il y a plus de possibilités qu’un même jeune 
assiste à plusieurs rencontres. Ce type de partenariat permet 
d’aborder la sexualité d’une façon globale et non seulement en 
terme d’infections ou de contraception. L’intervention en santé 
sexuelle se doit d’amener la personne à réfléchir au sens que 
prend la sexualité pour elle. Nous abordons donc la prévention 
des ITSS dans le cadre d’une intervention beaucoup plus large où 
l’intégration de toutes les dimensions de la sexualité est favorisée 
ainsi que la responsabilisation des jeunes dans leur santé sexuelle.

Le programme « Sexeprimer » aborde une 
variété de thèmes à travers nos 13 ateliers :
Sexualité; ITSS; Condoms; Diversité 
sexuelle; Plaisir;  Pornographie; 
Contrôle dansles relations amoureuses; 
Contraception; Intimité; Dépendance 
amoureuse; Sexualité et consommation; 
Stéréotypes sexuels; Séduction.

Nous rejoignons les jeunes (filles et 
garçons) à  l’éducation aux adultes et  
dans les Carrefours Jeunesse-Emploi.  
La majorité des jeunes sont âgées entre 
16 et 24 ans. Ces milieux encouragent les 
jeunes à développer leur autonomie et leur 
potentiel. Dans ce contexte, nos activités 
d’éducation  sexuelle s’insèrent bien dans 
leur programmation. Notre collaboration 
avec ces milieux est excellente et les 
activités du programme « Sexeprimer » 
répondent réellement aux besoins des 
jeunes qui les fréquentent.

618 
jeunes rejoints 

211 
ateliers animés

2 041 
présences  
aux ateliers
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Nos partenaires 

Le réseau de l’éducation aux adultes (9) :
• Centre d’éducation des adultes de Longueuil,  

Centre Lemoyne d’Iberville; 
• Centre Régional Intégré de Formation (CRIF) à Granby;
• Centre d’éducation des adultes de Sorel-Tracy;
• Éducation des adultes Antoine-Brossard à Brossard;
• Centre d’éducation des adultes du Goéland à Ste-Catherine;
• Centre d’éducation des adultes du Goéland à St-Rémi;
• Centre d’éducation des adultes du Goéland à La Prairie;
• Centre de formation des Maskoutains à Acton Vale;
• Centre d’éducation des adultes L’Accore à Châteauguay;

Le réseau des Carrefours Jeunesse emploi (12):
• Carrefour Jeunesse emploi Vallée-du-Richelieu à Saint-Hilaire;
• Carrefour Jeunesse emploi Beauharnois-Salaberry à Valleyfield;
• Carrefour Jeunesse emploi Pierre de Saurel à Sorel-Tracy;
• Espace Carrière—Carrefour Jeunesse emploi des Maskoutains  

à Saint-Hyacinthe; 
• Carrefour Jeunesse emploi Vaudreuil-Soulanges à Vaudreuil;
• Carrefour Jeunesse emploi La prairie à St-Constant;
• Carrefour Jeunesse emploi Marguerite D’Youville  

à Boucherville et Varennes;
• Carrefour Jeunesse emploi des Cantons de l’est à Granby;
• Carrefour Jeunesse emploi Comté de Johnson à Acton Vale;
• Carrefour Jeunesse emploi Châteauguay à Châteauguay;
• Carrefour Jeunesse emploi La Pinière à Brossard;
• Carrefour Jeunesse emploi comptés Iberville 

/Saint-Jean à Farnham.

Aide aux jeunes mères (3)
• L’Envol, Ville LeMoyne;
• Ma place au soleil,  

Centre régional intégré 
de formation (CRIF)  
à Granby;

• Ma place au soleil,  
Centre d’éducation 
aux adultes LeMoyne 
d’Iberville, à Longueuil.

Autres milieux jeunesse (1)
• PS Jeunesse (services 

d’employabilité)  
à Valleyfield.



Quelques commentaires  
des jeunes

« Très pertinent, l’atelier a permis de répondre 
à beaucoup de mes questions. »  
- Atelier SEXUALITÉ, fille, 23 ans

« Malgré le sujet assez sérieux nous avons ris  
et eu du plaisir à parler des ITSS. »  
- Atelier ITSS, garçon, 18 ans

« Cet atelier ma ouvert les yeux sur beaucoup 
de choses ».  
- Atelier PLAISIR, fille, 17 ans

« J’ai appris que mes valeurs étaient beaucoup 
plus importantes que je le pensais pour que 
ça fonctionne dans une relation amoureuse ou 
sexuelle, je vais en prendre plus conscience. » 
- Atelier PLAISIR, fille, 24 ans

« Ça m’a apprit à mieux comprendre certaine 
attitude venant de mon comportement » 
- Atelier CONTRÔLE DANS LES RELATIONS 
AMOUREUSES, garçon, 23 ans

« J’ai bien aimé cette rencontre car elle m’a 
montré des solutions et manière de mieux 
s’expliquer ».  
- Atelier CONTRÔLE DANS LES RELATIONS 
AMOUREUSES, fille, 21 ans

« C’était un atelier très intéressant et qui fait 
voir ce qu’on ne voit pas même si nous l’avons 
devant nos yeux ». 
- Atelier DÉPENDANCE AMOUREUSE, fille, 20 ans

« Ça m’a appris plein de choses sur l’amour ». - 
- Atelier DÉPENDANCE AMOUREUSE, garçon, 20 ans

« Apprendre sur l’amour. C’est bien à savoir 
pour avancer dans la vie. »  
- Atelier DÉPENDANCE AMOUREUSE, fille, 23 ans

« J’ai appris qu’il faut que je mettre mes limites 
même si c’est difficile ». 
- Atelier INTIMITÉ, fille, 18 ans

« Permet de mieux me connaitre et respecter 
les limites des autres ».  
- Atelier INTIMITÉ, garçon, 23 ans
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« J’ai réalisé les changements que j’ai réussi à 
faire et le travail qu’il me reste à faire ».  
- Atelier INTIMITÉ, fille, 24 ans

« J’ai quand même appris que tu n’est pas 
obliger de consommer pour avoir du plaisir ». 
- Atelier SEXUALITÉ ET CONSOMMATION, fille 21 ans

« J’ai appris et réalisé des choses par rapport  
à l’homophobie ».  
- Atelier DIVERSITÉ SEXUELLE, fille, 18 ans

« L’activité m’a fait comprendre que s’est 
toujours mieux rencontrer la personne en 
temps réel que derrière un ordi ».  
- Atelier SÉDUCTION, garçon, 18 ans

Quelques commentaires  
des intervenants

« Ce programme est très pertinent auprès de 
nos participants. Le programme permet aux 
personnes de se responsabiliser face à leur vie 
amoureuse et sexuelle. » 

« Le programme est extrêmement pertinent, 
puisque nos clients ont des comportements 
à risques, et ne savent pas bien chercher 
l’information pertinente par eux-mêmes ». 

« Les ateliers ont sucités de belles prises de 
conscience et ont permis à plusieurs jeunes 
d’apprendre à faire preuve d’ouverture d’esprit ».

« Les ateliers d’Émissaire sont toujours les 
préférés des jeunes. Ils apprennent beaucoup 
de choses et transmettent leurs connaissances 
à leur entourage. » 

« Honnêtement, je pense que le programme 
est tout fait adapté à la clientèle ainsi que que 
le style d’animation. »

« Plusieurs participants de Jeunes en action 
n’ont jamais reçu de cours d’éducation sexuelle 
au secondaire et malgré qu’ils sont aujourd’hui 
des adultes, il est utile de les tenir informés afin 
qu’ils puissent prendre de meilleures décisions. »
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L’INTERVENTION AUPRÈS DES FEMMES 
AYANT VÉCU UNE AGRESSION SEXUELLE

Avoir vécu une agression sexuelle peut amener 
diverses conséquences sur différentes facettes 
de l’individu qui risquent d’entraver sa santé 
sexuelle. Émissaire a donc conçu un programme 
spécifiquement pour les femmes ayant vécu une 
agression sexuelle qui ont le désir d’améliorer leur 
bien-être sexuel.

L’intervention se déroule sur 14 semaines consécutives, sous la 
forme de rencontres de groupe dans le but de mieux comprendre 
les impacts de l’agression sexuelle sur la vie affective, amoureuse 
et sexuelle. Les participantes doivent avoir fait un cheminement 
personnel concernant l’agression sexuelle vécue (à l’aide d’un-e 
professionnel-le ou non) car le contenu des rencontres ne relève 
pas de la résolution du traumatisme de l’agression sexuelle. 
Comme il s’agit d’un programme visant un mieux-être sexuel, 
il est également souhaitable que les femmes soient en mesure 
d’aborder la sexualité, bien que cela puisse être inconfortable  
pour certaines.

Il y a d’abord une rencontre d’introduction, 12 rencontres  
avec thématiques et une rencontre de conclusion.  
L’animation est faite par une sexologue d’Émissaire. 

Nous abordons les thèmes suivants : 
Sexualité; Désir sexuel; Besoins affectifs et dépendance 
amoureuse; Vulnérabilité et comportement à risque pour 
la santé sexuelle; Comportements sexuels problématiques; 
Pensées et émotions négatives; Intimité; Dynamique de couple; 
Communication amoureuse et sexuelle; Plaisir sexuel.

Nous avons eu l’occasion d’animer un premier groupe à l’aide  
de la précieuse collaboration du Centre de femmes L’Essentielle 
de Beloeil. 



10 

Nous avons rejoint ces femmes dans leurs milieux de vie et/ou de 
travail : agences d’escortes, bars de danseuses, appartements et 
salons de massages, sur le web ou sur la rue. Nous les rencontrons 
également à nos bureaux. Nous assurons une présence régulière 
auprès de ces femmes et nous créons des liens de confiance 
avec celles-ci.  Nous mettons à leur disposition du matériel de 
prévention et des outils de références.

Nous publions chaque mois un petit journal contenant des 
messages de préventions concernant la santé sexuelle, physique 
et psychologique, les nouvelles lois et autres informations 
pertinentes aux travailleuses du sexe. Nous y publions également 
une liste de mauvais clients, outil essentiel pour permettre aux 
femmes d’exercer leur travail en sécurité. Ce petit journal sert 
également de bottin de référence vers des organismes pouvant 
leur venir en aide.

Le travail de proximité

Nous avons effectué 875 interventions auprès des travailleuses 
du sexe au cours de la dernière année. À cause du caractère 
anonyme et confidentiel des interventions, il est difficile pour 
nous de déterminer de manière précise le nombre de femmes 
différentes rencontrées au cours d’une même année. Par 
contre, nous pouvons estimer que nous avons rejoint environ 
150 femmes différentes parmi le total d’interventions annuelles 
dont certainement une trentaine de femmes rencontrées pour la 
première fois.

Nous avons tenu, en partenariat avec l’équipe SIDEP du CISSS 
Montérégie Est, des cliniques de vaccination et de dépistage 
d’ITSS dans les bureaux d’Émissaire, les lundis soir, une fois 
par mois. Nous avons également tenu ce type de clinique dans 
certaines agences d’escortes. Ce type d’intervention a permis  
de rejoindre 32 femmes au cours de l’année.

Notre travail d’intervention auprès des travailleuses du sexe 
nous amène à différentes formes d’accompagnement : rendez-
vous médicaux dans certains CH ou CISSS, à la cour pour des 

L’INTERVENTION AUPRÈS  
DES TRAVAILLEUSES DU SEXE

Notre but est 
de soutenir et 
d’informer les femmes 
travailleuses du sexe 
pour qu’elles puissent 
vivre et travailler  
en santé, en sécurité 
et avec dignité. 
Nous visons aussi à 
accroître la capacité 
de ces femmes à 
prendre en charge 
leur santé sexuelle  
et à se protéger 
contre les ITSS.
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problèmes avec la justice, démarches pour  
la recherche de logements, pour l’aide sociale, 
en désintoxication, pour de l’aide alimentaire 
et finalement à la police dans le cas d’une 
agression sexuelle.

Nous faisons également de l’accompagnement 
dans la réorganisation de carrière des femmes 
qui le souhaitent.  Parfois, la collaboration 
d’organismes de réinsertion professionnelle  
est indispensable pour ces femmes.

Collaboration avec Macadam Sud

Notre collaboration avec Macadam Sud 
s’est poursuivie tout au cours de la dernière 
année. Un soir par semaine, Francis Giroux, 
travailleur de rue chez Macadam Sud, 
travaille conjointement avec l’intervenante 
d’Émissaire, Diane Deslauriers, pour rencontrer 
les travailleuses du sexe directement sur 
la rue à Longueuil. Cette collaboration est 
plus efficace pour rejoindre ces femmes. Les 
suivis, références et accompagnements qui en 
découlent sont par la suite assumés tant par 
l’intervenante d’Émissaire que le travailleur de 
rue de Macadam Sud.

Nous avons accueilli une stagiaire au 
baccalauréat en criminologie de l’Université  
de Montréal.  Elle s’est impliquée dans 
l’ensemble des activités de ce programme.

Le travail de sensibilisation sur les 
réalités reliées au travail du sexe

Nous poursuivons toujours notre travail 
de sensibilisation à la réalité du travail du 
sexe pour les organismes ou personnes en 
contact avec les travailleuses du sexe ou 
susceptibles de l’être un jour dans le cadre 
de leur profession. Nous avons fait du travail 
de sensibilisation dans les milieux suivants : 
les étudiants en éducation spécialisée du 
collège de Saint-Hyacinthe,  les infirmières et 
intervenants sociaux du CISSS Montérégie-Est.

875 
interventions faites auprès 
des travailleuses du sexe 

En lien avec notre participation à la Table de 
concertation en matière de violence conjugale 
et d’agressions sexuelles, nous nous sommes 
impliqués dans certaines activités pour 
dénoncer cette violence. D’ailleurs, c’est dans 
ce contexte que nous avons participé au projet 
Les couloirs de la violence amoureuse qui est 
un outil s’adressant aux adolescents et qui 
vise à diminuer la progression des violences 
amoureuses.

Dans le cadre de la Journée mondiale contre 
les violences faites aux travailleuses du sexe,  
le 17 décembre, nous avons organisé une 
activité dans le secteur de Longueuil en 
déposant des parapluies rouges à différents 
endroits de la ville. Le parapluie rouge est le 
symbole mondial de la dénonciation de toutes 
les formes de violence que subissent  
les travailleurs et travailleuses du sexe. 

Une formation a été offerte aux travailleuses 
du sexe en lien avec la sécurité des 
informations personnelles sur les médias 
sociaux. Une dizaine de femmes ont  
participé à cette activité.

Nos partenaires

• Le service de Police de la Ville de Longueuil
• La Table de concertation en matière de 

violence conjugale et d’agressions sexuelles.
• La Table de concertation des groupes  

de femmes de la Montérégie.
• CAVAC Montérégie (Centre d’aide  

aux victimes d’actes criminels)
• IMTM, Service d’Intégration au Marché  

du Travail Montérégie,  pour de l’aide  
à la réinsertion au marché de l’emploi.



Notre engagement 
envers les personnes 
vivant avec le VIH-
sida (PVVIH) permet 
l’amélioration et le 
maintien de leur qualité 
de vie. Nous visons aussi 
à briser leur isolement 
et nous nous assurons 
de la défense de leurs 
droits. Il est plus que 
jamais actuel de viser 
la promotion de la 
santé en abordant les 
thèmes suivants : la 
fidélité aux traitements, 
la nutrition, le retour 
à une vie plus active, 
la réinsertion sociale 
et la santé sexuelle. 
Il est important de 
continuer à développer 
une approche réseau 
(réseautage) avec les 
milieux susceptibles 
d’accueillir des 
personnes vivant  
avec le VIH.

L’INTERVENTION AUPRÈS DES PERSONNES 
VIVANT AVEC LE VIH-SIDA ET LEURS PROCHES
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Le support psychosocial

Nous offrons aux PVVIH et à leurs proches le soutien nécessaire 
afin qu’ils puissent mieux s’adapter aux réalités de la vie avec 
l’infection par le VIH. Malgré les bienfaits des thérapies, l’isolement 
et la pauvreté demeurent présents pour plusieurs personnes. 
De plus, le retour à une vie active comporte son lot de défis et 
de questionnements (dévoilement, assurances collectives, peur 
de subir de la discrimination, craintes face à leurs capacités 
physiques, etc.). L’intervention individuelle se fait à nos bureaux,  
à domicile, lors de rendez-vous médicaux ou à l’hôpital. Au cours 
de la dernière année, 43 personnes ont bénéficié de ce service.

L’intervention de groupe

Nous sommes en mesure d’offrir une série d’ateliers nommée 
«Groupe psycho-éducatif» pour les personnes qui viennent 
d’apprendre leur séropositivité et qui veulent à la fois être 
informées et sortir de l’isolement. Nous pouvons offrir, selon la 
demande, une série de huit rencontres traitant de divers sujets 
en lien avec le VIH (acceptation, adaptation, sexualité, nutrition, 
aspect légal, ressources, médication, etc.). Ce type de groupe  
n’a pas été offert cette année. 

Activité sociale

À chaque année, nous organisons un souper de Noël qui permet 
de rejoindre une trentaine de personnes vivant avec le VIH et leurs 
proches. Cette activité nous permet de demeurer en contact avec 
une majorité de personnes vivant avec le VIH que nous voyons 
plus rarement en cours d’année. Cette activité permet également 
aux personnes de recréer des liens entre elles au même titre qu’un 
groupe de soutien et d’entraide.



Les transports

Les services de transport sont possibles grâce à nos bénévoles et 
aux liens de partenariats avec certains centres d’action bénévole. 
Au total, 25 transports ont été organisés pour des déplacements 
liés à des rendez-vous médicaux ou des visites aux banques 
alimentaires.

Soutien à domicile

Nous avons offert des visites à domicile aux personnes vivant avec 
le VIH qui ne peuvent se déplacer à nos bureaux.  Nous en avons 
effectuées 37 au cours de la dernière année ce qui représente près 
de 8,000 kilomètres parcourus à travers la Montérégie.
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L’INTERVENTION  
AUPRÈS DES PARENTS

Nous croyons au rôle fondamental des parents dans l’éducation  
à la sexualité de leurs enfants. Devant la multitude d’informations 
(bonnes et mauvaises, souvent contradictoires) disponibles  
sur la sexualité, les technologies qui changent rapidement et  
le regard sensationnaliste des médias face à la sexualité des 
jeunes, un parent peut facilement se sentir démuni ou dépassé 
dans son rôle d’éducateur à la sexualité. C’est pourquoi, au cours 
de l’année, nous avons travaillé à l’élaboration d’un volet destiné 
aux parents, afin de les outiller, les supporter et les guider dans  
ce rôle primordial. 

Nous avons conçu deux conférences, une pour les parents 
d’enfants (0-10 ans) et une pour les parents d’adolescents  
(11-18 ans) afin de les aider à parler de sexualité avec leurs enfants. 
Ces conférences pourront être offertes dans les écoles et dans 
d’autres milieux au cours de l’année qui vient. 

Nous avons également élaboré un atelier sur l’éducation sexuelle  
des enfants destiné aux jeunes mères fréquentant nos milieux 
jeunesse. Cet atelier, concret et interactif, répond spécifiquement 
aux besoins de ces jeunes mères et s’ajoute aux ateliers du 
programme Sexprimer qu’elles reçoivent déjà. Cet atelier a été 
testé deux fois au cours de l’année et sera offert régulièrement  
au cours de l’année à venir.

Quelques commentaires des jeunes mères

« Beaucoup d’info sur des sujets  
que je n’aurais pas aborder  
à mon enfant ».  
- Maman de 3 enfants, 21 ans

« Bon atelier beaucoup  
de réponse à nos questions ».  
- Maman de 2 enfants, 26 ans

« J’ai beaucoup aimé apprendre 
comment expliquer la sexualité  
à nos enfants ». - Maman de 19 ans

« J’ai appris a mieux gérer le fait  
de parler de sexualité avec mes 
enfants ». - Maman de 27 ans
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