
uUne expo avec des approches historique, sociale, interculturelle 

Le support pédagogique central de nos activités d’Education à la Vie Relationnelle, Affective et Sexuelle 
(EVRAS) est l’exposition interactive: « Plaisirs d’amour, la rencontre de l’autre ou le sens de la vie. » dans 
laquelle trois espaces permettent d’appréhender le sentiment amoureux et les relations affectives et 
sexuelles au fil du temps et dans une perspective universelle.

Cette exposition sera à votre disposition du 8/01/18 au 08/02/18 les lundi, mardi, jeudi entre 9:00 et 14:00

uUne expo par et pour les jeunes

Au mois de mars, nous vous proposons également de rencontrer le travail de François Struzik en visitant 
son exposition de photos «Filles, garçons, à égalité?» où 48 jeunes sur 4 continents parlent d’égalité de 
genre et répondent aux mêmes questions posées par de jeunes reporters. Cet exercice fut particulièrement 
éclairant. S’il fallait vous convaincre de la pertinence de cette exposition, nous n’aurions qu’à vous rappeler 
quelques réalités mathématiques: saviez-vous qu’il y a 193 hommes chefs d’Etat contre 11 femmes? Saviez-
vous que les femmes assument trois fois plus de tâches domestiques que les hommes? Saviez-vous que 28 
mineures sont mariées de force chaque minute dans le monde? 
Ce travail a été réalisé grâce au soutien de l’ONG Plan International Belgique. 
https://www.planinternational.be/fr

Cette exposition sera à votre disposition du 05/03/18 au 29/03/18 les lundi, mardi, jeudi entre 9:00 et 14:00

           Namur, janvier 2018

  

  Mesdames, Messieurs,

Le Centre d’Action Laïque de la province de Namur, parmi ses actions, propose deux expositions et deux 
animations d’éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle:



Notre équipe d’animateurs se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 
Vous trouverez ci-joint un formulaire de demande d’animation.

Je vous prie de croire, Mesdames, Messieurs, en ma considération distinguée.

Dans le prolongement de la visite de chaque exposition, nous proposons deux animations complémentaires :

u Serrement d’amour permet d’approfondir le thème des violences entre partenaires

u Clés des genres déconstruit les stéréotypes de genre à travers les représentations et les rôles filles/garçons.
Ces deux animations peuvent avoir lieu au choix dans nos locaux ou dans votre établissement.

aA côté de notre travail autour de l’EVRAS,  l’objectif de développer l’esprit critique des jeunes par la pra-
tique du questionnement et du dialogue est très important, cette pratique définissant notre méthodologie 
d’animation.

aChaque rencontre peut être complétée par une animation spécifique assurée par un centre de planning 
familial, ciblant l’information en matière de contraception et la prévention des Infections Sexuellement
Transmissibles.
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