Invitation
Conférence de lancement du nouveau plan d’action
national
« Promotion de la santé affective et sexuelle »
26.02.2019 à 15h00
Edupôle Walferdange
Auditoire
Programme du 26 février 2019
14h45

Accueil

15h00

Introduction et mots de bienvenue :

16h00



Étienne Schneider, Vice-Premier ministre, Ministre de la Santé



Claude Meisch, Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse



Corinne Cahen, Ministre de la Famille et de l’Intégration



Taina Bofferding, Ministre de l’Égalité entre les femmes et les hommes

Présentation du plan d’action national « Promotion de la santé affective et sexuelle. »
Dr Bechara Georges Ziadé – Direction de la Santé

16h30

Présentation du Cesas – Centre national de référence pour la promotion de la santé affective et
sexuelle - et de ses nouveaux outils
Isabel Scott, Emilie Kaiser, Eva Maria Schmid - Cesas

16h45

Pause

17h00

Panel de spécialistes et d’acteurs du terrain :
1. « Répondre aux besoins de la jeunesse dès le plus jeune âge en matière de santé affective et
sexuelle, un pari pour construire une société d’égalité entre les femmes et les hommes. »
Oxygène (Femmes en Détresse asbl)

2. « Queer Education – pour une éducation sexuelle et affective émancipatrice et inclusive. »
Enrica Pianaro - Centre d’information gay et lesbien (Cigale)
3. « La place de la sexualité dans l’enseignement secondaire : Plaidoyer pour une approche
interdisciplinaire à partir d’exemples concrets. »
Norbert Campagna (Dr. phil, habil) - UniLu, LGE et LCE
4. « 50 Shades of Sexuality – Un projet pédagogique pour jeunes à partir de 15 ans dans le cadre
de l’éducation non-formelle. »
Lara Pierri (Éducatrice graduée) - Point Info Jeunes Esch-Uelzecht
5. « Promouvoir la santé affective et sexuelle des personnes en situation de handicap :
actualité, enjeu et défi des dispositifs d’accompagnement. »
Vinandy Nadine, Magadieu Audrey - Association des parents d’enfants mentalement
handicapés (APEMH)
6. « Favoriser l’accès aux initiatives en matière de santé affective et sexuelle: quid des
usager.e.s de drogues ? »
Laurence Mortier – HIV Berodung
7. « Les parents, les premiers éducateurs ? Comment les impliquer dans le processus de la
promotion de la santé affective et sexuelle ? »
Sandra Michely - Planning Familial

18h35

Conclusion de la journée

18h45

Verre de l’amitié

Les possibilités de stationnement sont limitées. Nous vous recommandons de recourir aux transports en
commun (à proximité : gare de Walferdange, arrêts de bus Walferdange Gemengeplaz ou Helmsange
Tricentenaire).
Réservation souhaitée avant le 21 février par mail : contact@cesas.lu

