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CONTEXTE - origine de l’action
Pour appuyer l’exposition itinérante pour la santé et le bien-être
des jeunes (de l’UNHAJ) et dans le cadre de la quinzaine de la
santé des Jeunes de l’Espace Santé Jeunes de BoulognesBillancourt, le foyer de Jeunes travailleurs Boulognes-Koufra et
l’ESJ ont organisés un atelier animé par une sage-femme autour
de la sexualité.
MOYENS D’AGIR - le type d’action réalisée ou envisagée
Grâce au partenariat établi entre l’ESJ et le FJT, après plusieurs
rencontres entre une volontaire, une psychologue et les jeunes
du foyer (en collectif et quelques entretiens individuels), nous
avons choisi d’axer un atelier-débat sur la thématique de la
sexualité.
Au terme de ce débat, l’ESJ a fourni aux jeunes résidents de la
documentation spécifique sur la sexualité (notamment MST et IST)
(notamment MST et IST) ainsi que des préservatifs.
L’AFJB et l’UNHAJ ont mis en place l’exposition itinérante Ex’Pow et
fourni aux résidents des informations sur les structures de santé
recensées sur le territoire (via la fiche info-plus de l’Ex’Pow)
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POINTS FORTS

La démarche de diagnostic préalable a permis à l’ensemble des acteurs de préparer
l’intervention en déterminant efficacement les besoins en termes d’information et de prévention. Mais
surtout d’impliquer les jeunes dans le choix de la thématique, ce qui a été au bénéfice de l’animation (Fort
taux de participation).
Le partenariat avec l’ESJ de Boulogne a été très bénéfique et a amené une expertise sur la thématique
traitée et des informations précises (également sur les sujets annexes).
La discussion libre autour de ces thématiques a permis aux résidents de libérer la parole autour de la
sexualité et des relations femmes-hommes, de donner leur opinion sur ce sujet, ce qui a permis de rendre
compte des différentes représentations de chacun (culturelles, cultuelles, etc), sans qu’elles soient jugées.

POINTS FAIBLES

Le choix de la date, contraint par les disponibilités des partenaires, de l’équipe et des
résidents ont limités le temps de disponibilité des jeunes. En effet, l’animation s’est déroulée entre deux
matchs de l’Euro 2016.
L’exposition itinérante n’a pas su trouver sa place dans cette animation (manque de temps, oralité
privilégiée), il conviendrait pour la suite d’échanger au préalable avec les partenaires engagés pour envisager
son animation.

L’intérêt des résidents pour la thématique traitée est réel (débats vifs,
participation importante), mais il reste difficile pour certains jeunes d’exprimer leur besoin
d’information et de le déterminer : en témoigne le débat, initialement prévue autour du SIDA/ MST
et des IST (besoin exprimé par les jeunes lors du diagnostic) qui s’est finalement centrée autour des
représentations sur le genre, sur la sexualité et sur les rapports humains (drague, égalité des sexes,
etc.)

AVEC LE RECUL….

VOS REMARQUES

Les sujets finalement traités étaient non moins intéressants et d’actualité. Il convenait de les traiter

aux vues de certains discours/récits et de certaines représentations de jeunes aux premiers abords
lourds de sens (discours arrêtés), mais finalement nuancés par le débat qui les ont suivis.
Cette discussion ne suffira pas à la remise en question de certaines représentations qui s’inscrivent selon
certains résidents « dans leur culture, leur éducation ou leur religion » mais a permis de répondre de
manière précise à certaines en les appuyant par des arguments, sans émettre de jugement de valeurs.
Au sujet des relations femmes-hommes notamment, le fait qu’il n’y ai pas de résidentes (FJT non-mixte) a
concouru au fait que le point de vue des femmes n’a pas été entendu par les jeunes.
Il pourrait être envisageable de continuer ce travail en ouvrant le débat à d’autres jeunes du territoire
(résidentes et résidents d’autres établissements) et en confrontant les représentations de jeunes femmes et
de jeunes hommes.

