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Découverte d’outils pédagogiques 

 

A l’occasion de la Journée Mondiale du Sida, le Centre Local de Promotion de 

la Santé de Mons-Soignies a le plaisir de vous inviter à une matinée 
découverte d’outils pédagogiques.  

 

Cette matinée aura lieu le lundi 07 novembre 2016 de 9h00 à 12h00. 
 

Les outils présentés seront :  
 
« Infos Intox Sida »  

 Année d’édition : 2011 – Public : 13-15 ans / 16-18 ans / 19-25 ans 

 Editeur : CRIPS Ile-de-France 

 Jeu débat proposant des affirmations sur les thématiques sexualité et/ou 

 drogues. Le joueur est invité à se positionner et décider sil s’agit d’une  

 information vraie ou fausse.  

  

« De l’autre côté du miroir »  

 Année : 2012 – Public : 13-15 ans / 16-18 ans / 19-25 ans 

 Editeur : CRIPS Ile-de-France 

 Jeu de définitions permettant aux participants de prendre conscience des  

 représentations et croyances liées à la maladie VIH à l’origine de la 

 sérophobie.  

  

« Histoire de Q » 

 Année : 2012 – Public : 13-15 ans / 16-18 ans / 19-25 ans 

 Editeur : CRIPS Ile-de-France 

 Le participant est invité à imaginer une rencontre et un rapport sexuel  

 entre deux personnages, à choisir différents éléments contextuels 

impactant sur cette rencontre et à évaluer en fonction les risques sexuels encourus.  

 
« Séquence préservatif » du CRIPS  

                         Année d’édition : / – Public : 13-15 ans / 16-18 ans / 19-25 ans 

 Editeur : CRIPS Ile-de-France 

 Jeu de cartes illustrant les étapes d’un rapport sexuel et de pose du  

 préservatif masculin et féminin.  

 

 

« La pose de préservatif masculin sous influence » et « La Rosine, 

 pose du préservatif féminin ».   

 

 Année : 2012 – Public : 13-15 ans / 16-18 ans / 19-25 ans 

 Editeur : CRIPS Ile-de-France 

 Outil de démonstration de la pose du préservatif féminin.  
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Informations pratiques 

Adresse du jour 

Centre Local de Promotion de la Santé de Mons-Soignies 

Rue de la Loi,  30 – 7100 La Louvière 

 

Inscription  

- par mail : weslie.vanlaere@clpsms.be  

- par téléphone : 064/84.25.25 

- par fax : 064/26.14.73  

- par écrit : 30, rue de la Loi – 7100 La Louvière 

 
Bulletin d’inscription à envoyer au plus tard pour le 28 octobre 2016 

 

Nom & Prénom 

 

 

 

Institution 

 

 

 

Adresse 

 

 

 

Tél 

 

 

 

Email 

 

 

 

 
Cette activité est réalisée avec le soutien de la Wallonie, de la Province de Hainaut et de l’Observatoire de la 

Santé du Hainaut. 
 

 

 

                                      


