Animations EVRAS
Pendant le parcours scolaire de votre jeune, celui-ci va participer à différentes
animations sur l’Education à la Vie Relationnelle, Affective et Sexuelle (EVRAS) et les
addictions.
Celles-ci se déroulent depuis de nombreuses années en collaboration avec différents
services dont chacun a ses spécificités.

En deuxième année:
L’objectif en deuxième est de contribuer au mieux-être des jeunes en renforçant leurs
compétences, en leurs donnant des outils pour traverser au mieux cette période qu’est
l’adolescence.
La possibilité d’échanger, de réfléchir, de penser, de ressentir et de se mobiliser sur
leurs capacités à faire des choix leur sera donnée lors de cette animation.

En troisième année :
Dans un premier temps, il s’agit d’une carte de visite du centre de Planning Familial
« La Maison de la Famille ». L’objectif est de pouvoir comprendre ce qu’est un centre
de Planning familial et de pouvoir s’y rendre sans crainte.
Dans un second temps, nous parlerons des relations amitié/amour.

En quatrième année :
L’objectif est de permettre aux jeunes de prendre conscience de diverses formes
d’addictions et de mieux gérer leur(s) consommation(s) ainsi que leur(s) prise(s) de
risque. C’est pourquoi, les ateliers se déroulent peu avant l’Inc’Rock festival pour leur
permettre d’aborder la fête plus sereinement.

En cinquième année :
Possibilité pour nos jeunes, par petit groupe, d’améliorer leur niveau de connaissance
et leurs compétences sur les infections sexuellement transmissibles.
On aborde le SIDA dans une approche de l’éducation à la vie relationnelle, affective et
sexuelle globale et positive tout en sensibilisant les comportements discriminants à
l’égard des personnes séropositives.

En Sixième année :
Dans le cadre du cours de sciences et en collaboration avec les professeurs, nous
abordons les différents moyens de contraceptions. L’objectif est d’approfondir les
connaissances des jeunes pour éviter les grossesses non désirées, et ce, dans une
démarche dynamique.
Nous restons à votre disposition pour toutes informations complémentaires.

Le Centre Psycho-Médico-Social libre du Brabant Wallon (PMS)
Chaussée de Charleroi, 31 A, 1370 Jodoigne
Tel : 010/81 26 27
jodoigne@centrepms.be
Le service d’aide aux jeunes en milieu ouvert (AMO)
Chaussée de Wavre 2, 1370 Jodoigne
Tel : 010/813817
amojodoigne@gmail.com
Planning Familial « Maison de la famille »
Rue des Marronniers, 4/2, 1360 Perwez
Tel : 081/655696
maisondelafamille@planning-perwez.be

Service PSE libre du Brabant Wallon
Rue Montagne d’Aisemont 119, 1300 Wavre.
Tel : 010/224551
jacobs.psewavre@gmail.com ou marchand.psewavre@gmail.com

