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RESSOURCES
VIE RELATIONNELLE, AFFECTIVE ET SEXUELLE
SITES D’INFORMATION
''http://www.loveattitude.be/
Love Attitude est le portail des Centres de Planning Familial en Wallonie et à
Bruxelles. Il est promu par les 4 fédérations de Centres de Planning Familial.
''https://www.zanzu.be/fr
Mon corps en mots et en images : des informations sur la sexualité et également sur
les relations et sentiments.
''http://www.jeminforme.be/
Infor Jeunes est un centre bruxellois francophone d’information des jeunes.
Accueil > Vie affective, familiale > Des questions sur la sexualité
''http://www.handicaps-sexualites.be/
Le centre s’adresse à toute personne désireuse de renseignements dans le champ
de la vie affective, relationnelle et sexuelle des personnes en situation de handicap.
''http://www.educationsexuelle.com/
Le 1er site vidéo sur la sexualité des jeunes : 120 films et vidéos pour tout comprendre. Des médecins et experts répondent à vos questions.
''http://www.educationsensuelle.com/
Un parcours en 7 films pour tout savoir : la complicité, la tendresse, la sensualité
sont essentiels dans la sexualité. Pour la première fois, des films te montrent comment s’épanouir dans une relation.
''https://emmaclit.com/2017/11/27/cest-pas-bien-mais/
Page blog (Emma) : La culture du viol
''http://inpes.santepubliquefrance.fr/accessible/videos/sexualite/sexualite1.asp
Une série de vidéos sur la sexualité : respect de soi et des autres, je suis libre et je
me protège, je sais ce qui me fait plaisir et j’en parle, si je veux avec qui je veux.
''http://www.onsexprime.fr/
Ce site Internet a été conçu sous l’égide de Santé publique France, établissement
public sous tutelle du Ministère chargé de la santé.
''www.ifeelgood.be
Site internet de l’asbl Latitude Jeunes. Information sur Relations – Sexualité
''https://www.sexandu.ca/fr/
Site canadien : corps, activité sexuelle, LGBTTQ+, IST, contraception, grossesse,
consentement, ressources.
''http://www.ciao.ch/f/
ciao.ch est un site destiné aux jeunes. 12 rubriques et plus de 1700 fiches d’information rédigées pour toi sur des thématiques qui t’intéressent.
''https://www.mescontraceptifs.be/
Informations sur les différents types de contraceptifs : il y a plein de moyens de
contraception, choisis le tien.
''http://telsquels.be/
Tels Quels est une association pluraliste qui a pour objet l’information homosexuelle
et la défense des lesbiennes, des gays, des bisexuel-le-s et des transgenres (LGBT).
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''https://www.exaequo.be/fr/
Ex Æquo est une asbl de promotion de la santé visant une diminution des nouvelles
infections au VIH/sida et des infections sexuellement transmissibles (IST) auprès des
hommes qui ont des relations sexuelles avec d’autres hommes.
''http://www.genrespluriels.be/
Genres Pluriels est une association œuvrant au soutien, à la visibilisation, à la valorisation, à l’amélioration des droits et à la lutte contre les discriminations qui
s’exercent à l’encontre des personnes transgenres/aux genres fluides (personnes
en transition, drag kings/drag queens, travesti.e.s,…

VIDÉOS
''Youtube > Zoé de Soyres
https://www.youtube.com/watch?v=zPmfpACmh9c
Témoignage d’une jeune fille sur le viol qu’elle a subi de la part d’un ami lors d’une
soirée alcoolisée.
''Youtube > The famous ‘Tea Consent’ video - now in French
https://www.youtube.com/watch?v=0TPmYbXiLuk&ab_channel=TranslatorsWB
Cette vidéo explore de façon originale la question du consentement sexuel.
''Youtube > Et tout le monde s’en fout#9 – La salope
https://www.youtube.com/watch?v=mriGX5DutlM
''Youtube > L’importance des câlins
https://www.youtube.com/watch?v=xBdgJj9WxQg
En moyenne, un câlin entre deux personnes dure 3 secondes. Mais les chercheurs
ont fait une découverte très intéressante : les câlins et les contacts physiques sont
bons pour la santé.

LIVRES
Nous avons également, à ta disposition, différents livres à ce sujet disponibles au siège
de la fédération. N’hésite pas à nous contacter :
Les Scouts ASBL
Rue de Dublin 21
1050 Bruxelles
tél. +32(0)2.508.12.00
www.lesscouts.be
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