La Province de Liège vous propose de découvrir
cet outil pédagogique formule « deux en un »

•••

ANIMATION
• Outil interactif destiné aux jeunes de 12 à 18 ans.
• Aborde les thèmes de l’adolescence, l’amour, la pre-

mière fois, les risques, le regard des autres, le respect,
l’hypersexualisation, …

Service provincial de Promotion
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Place de la République française, 1
(3e étage) 4000 Liège
Tél. 04 349.51.37-38
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, un itinéraire d’information sur

la vie affective, relationnelle et sexuelle

•••

EXPOSITION
• Outil d’information destiné au grand public.
• Aborde les thèmes du SIDA et des IST
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(Infections Sexuellement Transmises).

La Province de Liège vous propose de découvrir la toute
nouvelle version du Bus
thèmes et outils didactiques !

, enrichie de nouveaux

•

est un Bus formule « deux en un ». Il s’adresse
aux jeunes de 12 à 18 ans dans sa version Animation et au
tout public dans sa version Exposition.

•

est mis gratuitement à la disposition de toute
institution ; il sillonne la Province de Liège et va à la rencontre des adultes et des jeunes dans leur milieu de vie,
dans les écoles, sur la place des villages, devant les maisons
de quartiers, …
N’hésitez pas à utiliser cet outil pédagogique de la Province
de Liège.

• La Cellule

du Service provincial de Promotion
de la Santé se tient à votre disposition pour toute information complémentaire.
Tél. 04 349 51 37-38
e-mail : sexetera@provincedeliege.be
Ir. Georges PIRE
Député provincial en charge de la Santé
et de la Qualité de Vie

De quoi s’agit-il ?

De quoi s’agit-il ?

• C’est un outil interactif qui, dans un climat de confiance,
favorise le dialogue et l’écoute entre les adolescents et un
animateur. Cet outil permet d’informer et de susciter la réflexion des jeunes sur des sujets liés à la vie affective, relationnelle et sexuelle.

• C’est un outil d’information qui permet aux adolescents

Quels sont les thèmes abordés ?

• Que sont le Sida et les IST ? Comment se

• L’image de soi, le regard des autres ; la puberté, les changements physiques, psychologiques et affectifs à l’adolescence ; les stéréotypes sur les rôles masculins et féminins ;
l’orientation sexuelle.
• La relation amoureuse, les émotions et la communication ;
la relation sexuelle et les risques (grossesse non désirée,
SIDA, IST,…), les modes de protection (contraception, préservatif,..).
• La violence (sexisme, homophobie, …) ; le respect de soi et
de l’autre dans la relation ; l’hypersexualisation, l’influence
des réseaux sociaux et de la pornographie dans la vie affective, relationnelle et sexuelle.

Comment se déroule
l’animation ?
• Deux ou trois animateurs encadrent chacun 6 élèves qui
peuvent entrer dans le bus toutes les demi-heures.
• La durée de l’animation est de 50 minutes ou plus selon la
demande.

mais aussi aux adultes d’être sensibilisés à la thématique
du SIDA et des IST (Infections Sexuellement Transmises).

Quels sont les thèmes abordés ?
transmettent-ils ?
• Comment se protéger du Sida et des IST ?
• Le dépistage du Sida et des IST ;
• Comment vivre ensemble? Messages de solidarité envers
les personnes séropositives.

Comment se déroule
l’exposition ?
• Deux à trois guides encadrent les visites. Ils sont à la
disposition des visiteurs pour répondre à leurs questions éventuelles et les orienter au mieux.
• La visite est libre. Elle se réalise individuellement ou
par petit groupe de 4 à 6 personnes.
• La durée de la visite varie de 10 à 30 minutes selon
l’intérêt et le degré de connaissance du public.

