QUAND ? 3 mai 2022 – Foire : de 10.00 à 17.00, ateliers de 9.00 à 17.00
OÙ ? Hôtel Parc Belle-Vue, 5 Av. Marie-Thérèse, Luxembourg

VISITE DE LA FOIRE - entrée libre de 10.00 à 17.00
Aujourd’hui reconnue et promue par de nombreux organismes internationaux, dont l’OMS et l’UNESCO,
l’éducation à la vie affective et sexuelle vise à accompagner les enfants dès le plus jeune âge et les
adolescent.e.s dans le développement de leur vie relationnelle, affective et sexuelle et les aider à devenir des
adultes épanouis. Au Luxembourg et au-delà, de nombreux outils, supports, jeux, brochures, formations, etc.
ont été développés pour soutenir ces démarches pédagogiques, et qui peuvent inspirer ou être utilisés par les
professionnel.le.s, notamment du secteur éducatif, et par le grand public en général.
Ce salon vise à rassembler les organisations qui produisent et / ou utilisent divers outils pédagogiques, ou
organisent des formations en matière de santé affective et sexuelle.
Organisations participantes à la foire aux outils : Bee Secure, Centre LGBTIQ+ Cigale, Centre de Développement
Intellectuel Strassen, CID Fraen an Gender, ECPAT Luxembourg, elisabeth handicap, Fédération Laïque des
Centres de Planning Familial (BE), 4Motion, InforFemmes Liège, HIV-Berodung Croix-Rouge luxembourgeoise,
Ligue HMC, SCRIPT, OIM-Femmes en détresse, OKAJU, Planning Familial

PARTICIPATION AUX ATELIERS - sur inscription
En parallèle des stands, des ateliers se tiendront en continu durant la journée, avec des animations autour
d’outils spécifiques.
➢ Les différents ateliers sont en cours de validation auprès de l’IFEN et du SNJ, afin de permettre aux
participant.e.s du secteur éducatif formel et non-formel de le valider comme formation continue.
Programme des ateliers:
9.00 – 10.00 : Planning Familial « Sexualerziehung leicht gemacht »
10.30 – 12.00 : 4Motion « GENDER4KIDS »
13.00 – 14.30 : Centre LGBTIQ+ Cigale « Diversité corporelle, sexuelle et de genre – Sensibilisation »

14.00 – 15.00 : Croix Rouge - HIV Berodung « Quand le dépistage vient à vous : portières ouvertes de la
camionnette DIMPS »
14.30 – 16.00 : InforFemmes Liège « Découverte de la Box Hypersexualisation »
16.00 – 17.00 : Planning Familial « Sexualerziehung leicht gemacht »

9.00 – 10.00, et 16.00 – 17.00
Sexualerziehung leicht gemacht, par l’équipe ESA du Planning Familial – LU
Viele Kinder und Jugendliche stellen sich zu verschiedenen Zeitpunkten in ihrem Leben Fragen wie „Was ist
Sex?“ oder „Was passiert eigentlich während der Pubertät?“. Häufig suchen sie die Antworten hierauf dann
bei vertrauten Erwachsenen. Um auch im schulischen Kontext alters- und entwicklungsgerecht auf solche
Fragen antworten zu können, bietet der Workshop pädagogischen Fachkräften einen thematischen und
methodischen Einblick in das Thema der Sexualerziehung. Die Inhalte des Workshops basieren dabei auf den
von der WHO definierten Standards für sexuelle Bildung in Europa, die den Teilnehmer*innen ebenfalls für
ihre eigene praktische Arbeit vorgestellt werden.
Nombre maximum de participant.e.s : 20 personnes, à destination des professionnel.le.s du secteur éducatif
➢ S’INSCRIRE de 9.00 à 10.00
➢ S’INSCRIRE de 16.00 à 17.00

10.30 – 12.00
GENDER4KIDS, par 4MOTION – LU
Ce worksop vise à donner un aperçu de la formation gender4kids. La formation Gender4Kids vise à sensibiliser
le personnel des crèches et des maisons relais et les maisons de jeunes à l’égalité des chances et à la pédagogie
du genre adaptée à l'enfance. Elle cherche à opérer une prise de conscience du personnel éducatif par rapport
à la dimension du genre, et à remettre en question leurs stéréotypes et préjugés sur les rôles masculins et
féminins dans leurs rapports journaliers avec les enfants. Loin de les « culpabiliser », il s'agit au contraire
d'apporter aux professionnels de la petite enfance des outils théoriques et pratiques, du soutien et un
accompagnement dans une démarche inclusive de tou(te)s sensible à la question du genre.
Nombre maximum de participant.e.s : 20 personnes.
➢ S’INSCRIRE

13.00 – 14.30
Diversité corporelle, sexuelle et de genre - Sensibilisation, par le Centre LGBTIQ+ Cigale - FR
Cet atelier participatif de sensibilisation vise à permettre de mieux comprendre la diversité sexuelle, corporelle
et de genre et à explorer certaines des réalités que peuvent vivre les membres de la communauté LGBTIQ+
(Lesbiennes, Gays, Bisexuel.les, Trans*, Intersexes, Queer, Pan, Asexuel·le·s).
Nombre maximum de participant.e.s : 16 personnes.
➢ S’INSCRIRE

14.00 – 15.00
Quand le dépistage vient à vous : portières ouvertes de la camionnette DIMPS, par HIV Berodung de la
Croix Rouge luxembourgeoise
Le service HIV Berodung présente sa camionnette DIMPS ! Il s’agit d’un service de conseil et de dépistage
rapide du VIH, de l’hépatite C et de la syphilis, qui est mobile, gratuit et anonyme. Il permet d’aller à la
rencontre de personnes ayant difficilement accès aux services de santé conventionnels. Les visiteurs
pourront visiter la camionnette et découvrir les services proposés : dépistage, information et outils de
prévention, consultation.
Sans inscription, visite libre.

14.30 – 16.00
Découverte de la Box Hypersexualisation, par InforFemmes Liège - FR
Créée par le Centre de Planning familial Infor-Femmes Liège en collaboration avec la Fédération des Centres
Pluralistes de Planning Familial (BE), la Box Hypersexualisation est une mallette pédagogique abordant la
thématique de l’hypersexualisation au sens large. Elle se compose de neuf outils qui abordent différentes
thématiques ainsi que d’un guide pédagogique reprenant certains repères théoriques. L'atelier présentera
les différents outils, ainsi que les modalités d'utilisation pour des animations en groupe.
Nombre maximum de participant.e.s : 12 personnes.
➢ S’INSCRIRE

