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VIE AFFECTIVE ET SEXUALITÉRéf.46-2021

PARTICIPANTSPARTICIPANTS
Être volontaire pour visiter l’exposition, parler et entendre parler de la vie amoureuse  
et/ou de la sexualité.. (accord parental nécessaire pour les personnes mineures).
Personnes : 8 par atelier. Nous consulter en cas de dépassement d’effectif.

OBJECTIFSOBJECTIFS
Cette exposition permet d’évoquer différents sujets en fonction de l’intérêt des participants 
r Le corps des femmes et le corps des hommes
r Le plaisir     
r Les émotions
r La sexualité    
r Les différentes relations 
r Les droits et les interdits    
r Les choix, etc.

ANIMATIONANIMATION
r Vidéos, 
r Panneaux d’exposition interactifs
r Echanges avec les participants. 

EVALUATIONEVALUATION
r Formulaire d’évaluation spécifique en FALC 

Mes Amours est une exposition à visée formative sur la vie amoureuse et la sexualité Mes Amours est une exposition à visée formative sur la vie amoureuse et la sexualité 
à destination de personnes ayant une déficience intellectuelle. Elle est présentée par à destination de personnes ayant une déficience intellectuelle. Elle est présentée par 
deux animateurs ayant participé à sa conception : une personne avec trisomie 21 et un deux animateurs ayant participé à sa conception : une personne avec trisomie 21 et un 
accompagnant.accompagnant.

Mes amoursMes amours Une « formation - action » Une « formation - action » 
sur la vie amoureuse et la sexualitésur la vie amoureuse et la sexualité
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TYPE DESCRIPTION
PRIX  
(hors frais de mission)

REMARQUES

Classique 2 1/2 journées.
de préférence une après-midi 
+ une matinée le lendemain

1600 € associations

2000 € structure professionnelle

Présentation de l’exposition complète. 
La séparation entre les deux demi-journées 
permet aux participants de mieux s’approprier 
les objectifs de la formation

Parents + 
Personnes en
situation de
handicap

1 soirée parents (vendredi)
1 matinée « personnes » le 
lendemain (samedi)

1600 € associations

2000 € structure professionnelle

La soirée avec les familles a pour objectif 
de présenter l’exposition, les objectifs  
pédagogiques poursuivis, la démarche. 

Seule une partie de l’exposition peut être 
montrée, au choix des formateurs et en 
fonction des attentes exprimées par les 
participants 

Parents + 
Personnes  en
situation de
handicap

Expo complète / 2 
groupes

1 soirée parents (vendredi)
2 groupes en alternance sur 
le samedi et le dimanche )

3200 € associations

3600 € structure professionnelle

La soirée avec les familles a pour objectif 
de présenter l’exposition, les objectifs  
pédagogiques poursuivis, la démarche. 

Présentation de l’exposition complète, pour 
16 personnes au total (2 x 8 personnes).

MES AMOURS Une « formation - action » 
sur la vie amoureuse et la sexualité

Choisissez votre formule !
Afin de répondre au plus près des besoins des personnes, associations ou structures, le Centre de formation déploie 
cette année plusieurs formules autour de l’exposition. A vous de choisir celle qui vous correspond le mieux. N’hésitez 
pas à nous consulter our toute demande spécifique.  


