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Pendant le confinement, je continue à m’informer !  
  Lettre d’infos n°3 du 16 avril 2020  

EVRAS 

1. Chaque jeudi, un outil ! – Pop Modèles : La stigmatisation des femmes dans la culture 
médiatique populaire (2017) 

Le 7 décembre 2018, le CLPS de Mons-Soignies a participé à la journée d’échanges de pratiques et d’outils : 
« Adolescence et sexualité à l’ère du numérique ». L’outil : « Pop Modèles : La stigmatisation des femmes dans la 

culture médiatique populaire » réalisé par Média Animation dans le cadre du 
programme Alter Égales, a notamment été présenté et a retenu notre 
attention.   

Pop Modèles ce sont 7 vidéos et 7 analyses ayant comme fil rouge la 
stigmatisation des femmes dans la culture populaire. L’outil est disponible en ligne et peut, par exemple, vous 
permettre de mener un débat avec des groupes d’adolescents et/ou 
d’adultes, entre autres, sur la question des stéréotypes dans la publicité, 
la place de la femme dans la culture hip-hop, la place des femmes dans les 
blockbusters, etc.  

De plus, si vous souhaitez en savoir davantage sur ce colloque du 7 décembre,  les actes des séances 
plénières et des ateliers sont téléchargeables.  
 
 
 
 

2. Et sur Internet ? – Love Attitude & EVRAS.be  
Nous ne pouvons pas aborder l’EVRAS sans vous présenter deux sites référents en la matière en Fédération 
Wallonie-Bruxelles : 

Love Attitude sur lequel il est possible de trouver diverses informations, tant pour les 
professionnels que pour les usagers. Le site est composé d’onglets abordant différentes 
thématiques : 

c Centres de planning  
c Contraception  
c Grossesse et avortement  
c IST/VIH  
c Sexualités   
c LGBTQI+   
c Violences  
c Lien utiles  

     
Suivez également leur actualité via leur page Facebook!   
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Le site EVRAS.be est plutôt destiné à des professionnels, vous y trouverez les informations 
suivantes :  
 
 

c L’EVRAS  
c Des formations  
c De la documentation  
c Des outils   
c Les Actus & Events  
c La généralisation de l’EVRAS   

 

3. L’info de la semaine ! – Guide des jeunes LGBTQIA+ 
 
 

Saviez-vous qu’il existait un guide des jeunes LGBTQIA+ rédigé par les CHEFF ?  
En effet, les Cercles Homosexuels Estudiantins Francophones Fédérés ou CHEFF sont une organisation 
de jeunesse reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles depuis 2014.  

Ils fédèrent actuellement sept pôles associatifs dont les membres sont des jeunes Lesbiennes, Gays, Bisexuel·le·s, 
Trans, Queers, Intersexué·e·s et Asexuel·le·s (LGBTQIA+).  

Ensemble ils ont rédigé le « Guide des jeunes LGBTQIA+ », s’adressant aux jeunes LGBTQIA+ ou en questionnement 
ainsi qu’aux personnes alliées (« personne qui soutient une lutte, bien que la 
discrimination qu’elle dénonce ne le/la concerne pas directement » définition issue du 
guide) souhaitant se renseigner sur ces thématiques. Le guide est divisé en cinq 
chapitres (résumé ci-dessous), de ressources pour aller plus loin ainsi que d’un glossaire 
et de contacts d’urgence.  Le guide est téléchargeable gratuitement.  

• LGBTQIA+ (définitions, le coming out, discriminations et privilèges, l’autodétermination et les luttes) 

• Droits et luttes (quelques dates historiques, vers plus d’inclusion, quels sont tes droits ?) 

• Santé (santé affective, sexuelle et mentale) 

• Sorties (lieux de sortie, associations par ville/province) 

• Être allié.e (définitions et buts, les «LGBTQIA+phobies», perspectives) 
Pour un supplément d’informations, un article de presse écrite et l’interview de deux membres des CHEFF sont 
disponibles en ligne.  

Référent sur ces thématiques et se trouvant à Mons, n’hésitez pas à visiter le site internet de la Maison 
Arc en Ciel de Mons ainsi que leur page Facebook. 

 

4. Pour finir, une initiative positive ! – Centres de planning familial   
Pendant le confinement les Centres de Planning Familial restent à vos cotés  
L'épidémie du Coronavirus nous confronte à une situation inédite. Dans ce contexte particulier, les centres de 

planning familial ont le souhait de rester le plus accessible possible au public. 
Même si le confinement ne leur permet pas de vous proposer tous les services 
habituels d’un centre de planning, ils restent disponibles par téléphone et la 
plupart d’entre eux, en consultation médicale d’urgence. 
 
Besoin d’une information ou d’un service proposé par les centres de 
planning familial ? N’hésitez pas à les contacter pour en discuter avec eux. 
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Centres de Planning Familial du centre/Soignies/ La Louvière (Ecoute, soutien et Suivi psychologique possible 
via permanence téléphonique.) 

` La Bulle 3 v 064/21 14 46  f 

` La Famille Heureuse de La Louvière 3 v 0474/73 70 34 f 

` Le CPF des FPS La Louvière 3 v 064/22 88 40 f Accompagnement IVG. 

` Le CPF des FPS de Soignies 3 v 067/22 03 35 f Service SOPHIA. 

` Le CPF de Braine Le Comte 3 v 067/55 07 52  

Centres de Planning Familial de Mons-Borinage (Ecoute, soutien et Suivi psychologique possible via permanence 
téléphonique.) 

` Les Arbas 3 v 065/31 49 00  

` La Famille Heureuse de Mons 3 v 065/33 93 61 f 

` Le centre Denise Durant 3 v 068/84 84 58 f Accompagnement IVG. 

` La Famille Heureuse de Frameries 3 v 065/51 57 16 f  

` Le centre Léa Lor 3 v 0491/56 33 81 f 

Profitons de cette période de confinement pour revoir nos « classiques » !  
Nous vous proposons ici quelques ressources en ligne sur le plaisir féminin, la pornographie et l’EVRAS de façon plus 
globale.  

Les dessous du plaisir féminin : déconstruisons les tabous autour de la sexualité féminine 
La campagne « Les dessous du plaisir féminin », de la Fédération des Centres de Planning 
Familial des Femmes Prévoyantes Socialistes ASBL, a pour objectif principal d’inviter les femmes 
à se réapproprier leur corps et leurs sexualités, indépendamment de leurs orientations sexuelles 
et de leurs identités de genre.  
Il est essentiel que chacun.e adopte un esprit critique face aux normes en matière de sexualité 
et ainsi effectue ses propres choix de manière éclairée. Vous êtes plutôt clitonovice, clitobalèze 
ou pro du clito ? Pour le savoir, participez au quizz en ligne. Pour en savoir plus sur la campagne 

« Les dessous du plaisir féminin », consultez le dossier de presse. 

C’est pas pour moi c’est pour un ami  
Quatre étudiantes de l’IHECS ont réalisé un mémoire de fin d’année sur la problématique de la 
pornographie sur internet, cela a abouti à la création de l’outil « C’est pas pour moi… c’est pour 
un ami ». L’idée étant de tenter de répondre à toutes les questions que des adolescents peuvent 
se poser concernant la pornographie. Pour cela, six vidéos concernant six grandes thématiques 
liées à la pornographie (performance, rapport de genre, pratiques, etc.) sont à disposition des 
professionnels ainsi qu’un dossier pédagogique permettant de les accompagner au mieux dans 
leurs animations.  

 
Le petit manuel Sex Education  

A l’occasion de la sortie de la deuxième saison de la série Sex Education sur Netflix, un petit manuel 
ludique et visuel a été publié. Il ne s’agit ni d’un ouvrage scientifique ni d’un document exhaustif 
mais il permet de trouver des pistes pour une vie sexuelle épanouie (consentement, identité de 
genre, anatomie, contraception, etc.). La série étant bien connue auprès des jeunes, nous pensons 
que ce petit guide pourrait les intéresser, n’hésitez pas à le lire et à le proposer à votre public 
cible !  
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