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Système des drapeaux - Focus group [SAVE THE DATE]

De

Fédération des maisons médicales - FMM

À

Christophe Cocu - secrétaire général - FMM; Benoit Gérard - coordinateur IGC - FMM; Emmanuelle Ovyn –
Facilitatrice IGN – FMM; Frédéric Palermini - coordinateur IGL - FMM; Serge Perreau - coordinateur IGB - FMM;
Virginie Couvreur - coordinatrice IGH - FMM; Yaelle Vanheuverzwijn - Coordinatrice IGB & IGBW - FMM

Envoyé

vendredi 16 mars 2018 15:58

De : FLCPF Activités <activites@planningfamilial.net>

SAVE THE DATE ! Invitation à diffuser sans modération à vos
équipes et à vos partenaires !

En 2010, Sensoa, le centre flamand d’expertise sur la santé sexuelle, a développé un outil pédagogique : le « système drapeaux ».
Cet outil, destiné aux professionnel·le·s, a pour objectif de leur permettre de déterminer les comportements sexuels transgre ssifs chez les enfants et les jeunes sur base de six critères
élaborés en regard de la littérature scientifique. Proposant des interventions-types en fonction du contexte, cet outil est particulièrement bien accueilli dans le secteur de l’accueil de la
jeunesse, les associations sportives, les écoles et le secteur du handicap ; il est également utilisé par certains services dans une logique préventive.
Si vous désirez en savoir plus au sujet de cet outil, nous vous invitons à consulter cette page web.

En octobre dernier, un groupe de travail européen s’est réuni au sein de l’institution Rutgers (centre de connaissances sur la sexualité, Utrecht, NL), partenaire privilégié de Sensoa sur ce
dossier. L’objectif de cette réunion était de déterminer les possibilités d’implantation du « système drapeaux » dans les pays respectifs des participant·e·s.
Actuellement, l’outil existe en néerlandais et il sera prochainement disponible en langue anglaise. Avec des partenaires belg es et suisses, nous souhaitons travailler sur une version
de l’outil afin d’implanter dans les pays francophones une version adaptée à n/vos besoins.

Aussi, l’ASBL Garance – représentée par Irene Zeilinger – et la Fédération Laïque de Centres de Planning Familial – représentée par Caroline Watillon –, toutes deux participantes à ce
de travail européen, vous invitent à participer à un focus group autour de cet outil le 17 mai 2018.
Objectif de cette séance : après une présentation de l’outil, penser son adaptation francophone pour qu’elle réponde aux besoins et corresponde à la d iversité des pratiques.

Informations pratiques et inscriptions
Jeudi 17 mai 2018 de 13h30 à 16h00
Dans les locaux de l’ASBL Garance
Rue Royale 55, 1000 Bruxelles
Inscription (obligatoire avant le 02/05/2018)
Attention : nombre de places limité à 35 personnes
Caroline Watillon - 02/319 42 31
cwatillon@planningfamilial.net
Merci d’y indiquer : nom, prénom et institution

Caroline WATILLON – Chargée de missions Service
Citoyenneté

Fédération Laïque de Centres de Planning Familial
Rue de la Tulipe 34, 1050 Ixelles - Rue Eugène Hambursin, 3 - 5000
Namur
Tél + 32 (2) 319 42 31 – Fax + 32 (2) 503 30 93
cwatillon@planningfamilial.net
www.planningfamilial.net – www.loveattitude.be – www.evras.be
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