Nous vous remercions d’envoyer votre inscription au
Service de Santé Affective Sexuelle et de Réduction des Risques
à l’adresse suivante :
Rue Docteur Haibe, 4
5002 Namur
Ou par courriel :
vinciane.fastre@province.namur.be

Au cœur

de votre santé
Service de Santé Affective
Sexuelle et Réduction des risques

FORMATION

M/Mme
Adresse
Institution
Fonction
Courriel
Adresse
Une participation de 75 euros* est demandée pour les deux
modules et doit être versée au plus tard pour le 2 juin 2017
sur le numéro de compte suivant : BE39 0910 1063 0219 au
nom de la Province de Namur - DSP avec en communication :
«Formation/SASER/DIVERSITE + Nom + Prénom
Une attestation sera délivrée le jour de la formation.
Contact :
Vinciane Fastré
081/ 77 53 29 ou 081/77 68 20
blog : http://lesaser.jimdo.com
* Gratuit pour les agents techniques de la DSP qui souhaitent participer à la
formation (les 3 départements).
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BULLETIN D’INSCRIPTION

La diversit
é
des orient
ations sex
uelles
Faites chauffer
la peur ...
Laissez bouillir
l’ignorance ...
Récoltez la haine

es
Contenu des modul

Dans le cadre du programme développé depuis plusieurs
années par le Service de Santé Affective, Sexuelle et de
Réduction des Risques à l’attention du public HoLeBi
(Homosexuel, Lesbienne, Bisexuel), cette formation vous
apportera des informations utiles pour votre pratique
professionnelle.
En tant que professionnel du secteur psycho-médico-social,
comment répondre à ces questions que les jeunes se posent
et nous posent ?
• Quelle est la différence entre l’homme et le masculin
		 ou entre la femme et le féminin ?
• Qu’est ce qu’une personne transgenre ?
• Qu’entend-t-on par diversité sexuelle ?
• Comment définir les différentes orientations sexuelles ?

Pour vous aider à réfléchir à ces questions, de façon interactive
et vous apporter des éclairages, des pistes, des éléments de
réponses, le SASER vous propose une formation constituée
de deux modules qui se dérouleront : les 12 et 15 juin 2017.

Module 1

Le lundi 12 juin 2017 de 09h à 12h30
Contenu : Déconstruction des stéréotypes liés aux genres
Formateurs : Vinciane Fastré (SASER) avec l’aimable collaboration
de Mme Zicot, Centres d’Entrainement aux Méthodes
d’Education Active.

Module 2

Le jeudi 15 juin 2017 de 09h à 16h00
Contenu : La diversité des orientations sexuelles et les
questions transgenres
Formateur : Cédric De Longueville, Cheff.
Présentation d’outils interactifs sur le thème : Vinciane Fastré

Lieu de la formation
Salle Humanescence
Rue Godefroid, 20
5000 Namur

