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INVITATIONINVITATION
Rencontre régionale du
29 octobre 2015 / Lausanne-Ouchy
Suite au retrait de l'initiative contre l'éducation sexuelle, il est temps de réfléchir à
comment peut-on renforcer le droit à l'éducation en matière de sexualité en
Suisse romande.  Durant la campagne, on a surtout parlé des parents et de l'école,
deux acteurs principaux pour la mise en œuvre d'une éducation  sexuelle
holistique. Mais il ne faut pas oublier que toutes les personne et organisations qui
travaillent avec les enfants et les jeunes ont un rôle à jouer mais si ça ne va pas de
soi.

Dans ce contexte, la rencontre régionale romande de l’Alliance vise à traiter ce
sujet peu débattu jusqu’à présent : les défis à relever autour de l’éducation
sexuelle menée en dehors du cadre familial et scolaire.

Les membres de l'Alliance ainsi que toute personne intéressée sont cordialement
invité.e.s à participer à cette soirée-débat le:

Jeudi 29 octobre 2015Jeudi 29 octobre 2015
17h30 – 19h30, suivie d'un apéritif dinatoire17h30 – 19h30, suivie d'un apéritif dinatoire
Salle de réunion / La Nautique / chemin des Pêcheurs 7 / 1007Salle de réunion / La Nautique / chemin des Pêcheurs 7 / 1007
Lausanne-OuchyLausanne-Ouchy

Die Die regionale Veranstaltung in Lausanne wird auf Französisch durchgeführt und nichtregionale Veranstaltung in Lausanne wird auf Französisch durchgeführt und nicht
übersetzt.übersetzt.
Das nächste Regionaltreffen findet am 12. November 2015 in Locarno statt und wird aufDas nächste Regionaltreffen findet am 12. November 2015 in Locarno statt und wird auf
Italienisch gehalten.Italienisch gehalten.

http://us11.campaign-archive1.com/?u=1eac1b406e8528dd7ff4959d2&id=7981eb35c6&e=%5BUNIQID%5D


PROGRAMMEPROGRAMME
29 octobre 201529 octobre 2015
17h15 :17h15 : Accueil
17h30 : 17h30 : Mot de bienvenue de Barbara Berger, Directrice de SANTE SEXUELLE
Suisse
17h45 :17h45 : Les membres ont la parole! Trois regards suivis d'une table ronde
19h00 : 19h00 : Discussion
19h30 : 19h30 : Apéro dinatoire
 

Intervenant.e.s
VoGay, Projet JeunesVoGay, Projet Jeunes
Florent Jouinot (Coordinateur)
«« Quelle offre  pour les jeunes découvrant ou vivant une orientation sexuelle
minoritaire et une identité de genre atypique? » »
Avenir socialAvenir social
Emilie Graff (Co-secrétaire général)
« « Comment les intervenant.e.s du travail social sont-ils confrontés au
quotidien à la sexualité et quelles réponses apportent-ils en matière
d'éducation? » »
Swiss Society of PaediatricsSwiss Society of Paediatrics
Dr. Marianne Caflisch (Consultation adolescents, HUG)
«« Comment suivre l'adolescent.e dans son parcours de vie en santé sexuelle?
»»

INSCRIPTIONINSCRIPTION

> Jusqu'au 15 octobre par email à:> Jusqu'au 15 octobre par email à:
info@alliance-educationsexuelle.ch

Merci de mentionner votre nom et l'organisation représentée, ainsi que le
nombre de personnes.

> Informations et programme actualisé :> Informations et programme actualisé :
www.alliance-educationsexuelle.ch
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