
 

 

 
 

 

Communiqué de presse                  6 octobre 2021 

Le Centre national de référence pour la promotion de la santé affective et sexuelle, 

Cesas, fait sa rentrée 2021 

A l’occasion de la rentrée, le Centre national de référence pour la promotion de la santé affective et 

sexuelle (Cesas)1 présente ses actions de formation, de mise en réseau et d’information. Le Cesas 

poursuivra sa stratégie de former des multiplicateur.rice.s et de rendre accessibles les informations 

liées à la santé affective et sexuelle (SAS). Composante importante et indissociable du bien-être 

physique, psychique et mental de chaque personne, la santé affective et sexuelle nous concerne toutes 

et tous.  

Priorité à la formation des multiplicateur.rice.s 

La sensibilisation et la formation restent prioritaires pour le Cesas qui travaille avec un pool de 

formateur.rice.s pour former des multiplicateur.rice.s en SAS. Dès la fin septembre ainsi que les 12 et 

26 octobre, une série de formations théoriques sur les thèmes abordés dans le nouveau guide « Let’s 

Talk about Sex ! » est proposée aux professionnel.le.s du secteur socio-éducatif qui travaillent avec les 

jeunes. Le 27 et 28 octobre, une 3ème édition de la formation en ligne « Petite enfance » est organisée 

sur la question de comment accompagner l’enfant dès son plus jeune âge à développer des 

compétences nécessaires à l’affirmation de soi. Dans un objectif d’apprendre le respect et de prévenir 

des violences dès la petite enfance, il s’agit de réfléchir sur le concept du « consentement », concept 

qui prend toute son importance une fois la majorité sexuelle atteinte (16 ans). Enfin, le 30 novembre, 

une autre formation en ligne abordera les problématiques des adolescent.e.s auteur.e.s de violences 

d’une part et les violences sexuelles et l’internet d’autre part. L’ensemble de nos formations vise à 

outiller au mieux les professionnel.le.s pour assurer un accès à l’éducation à la santé affective et 

sexuelle complète et adaptée aux différents publics.   

Information, réseautage et sensibilisation 

L’accès à une information neutre et basée sur l’évidence en matière de sexualité fait partie des droits 

sexuels et des missions du Cesas. D’ici la fin de l’année, le contenu du site www.macontraception.lu 

sera développé et accessible en 4 langues (fr, all, pt et ang), ceci grâce à une collaboration avec des 

partenaires du secteur hospitalier, médical et des soins ainsi que d’un soutien financier du Zonta Club 

 
1 La mission du Cesas, le Centre national de référence pour la promotion de la santé affective et sexuelle, consiste à : 

• Défendre et promouvoir les droits liés à la santé affective et sexuelle. 

• Promouvoir la santé affective et sexuelle à travers l’information, la formation, la sensibilisation. 

• Créer un réseau d’acteurs, de ressources en santé affective et sexuelle. 

• Soutenir les professionnel.le.s par des formations, des outils, de la documentation de qualité. 

• Veiller à l’accès égalitaire à une information neutre dans le domaine de la santé affective et sexuelle. 

Géré par le Planning Familial, le Cesas est accompagné du Ministère de la Santé, du Ministère de la Famille, de l’Intégration 

et à la Grande Région, du Ministère de l’Egalité entre les femmes et les hommes et du Ministère de l’Education nationale, 

de l’Enfance et de la Jeunesse. 

 

http://www.macontraception.lu/


 

 

Luxembourg Multiculturel. Une campagne vidéo est en préparation pour 2022. Le Cesas cherche 

encore des utilisat.eur.rice.s des différents moyens de contraception prêt.e.s à témoigner de leur 

expérience personnelle.  

Entrave majeure à l’accès et à la jouissance des droits sexuels, la violence sexuelle préoccupe 

différentes structures, associations et institutions au Luxembourg. Avec une première matinée 

d’échange entre les professionnel.le.s du terrain programmée en novembre 2021, le Cesas souhaite 

développer une plateforme de concertation qui permettra d’unir les forces et moyens du réseau pour 

améliorer le parcours des victimes de violences. 

Le Cesas annonce également que la 3ème Semaine de sensibilisation à la santé affective et sexuelle aura 

lieu du 21 au 25 mars 2022. 

Sensibilisation et information adaptées aux besoins, développement des connaissances et des 

compétences en matière de santé affective et sexuelle ainsi que renforcement du réseau des acteurs 

du terrain, voilà l’approche du Cesas pour promouvoir la santé affective et sexuelle, au bénéfice de 

toutes et tous. 

 

Plus d’informations : 

Contact : Christa Brömmel, coordinatrice Cesas tél. 28 56 94 20, contact@cesas.lu  

mailto:contact@cesas.lu

