Dans le cadre du cycle d’échanges de pratiques et d’atelier organisés par le
CDCESS
Nous vous proposons un atelier et un débat autour du thème :
LA PROSTITUTION DES MINEURS : COMPRENDRE ET AGIR ENSEMBLE ?

"Escorting", "michetonnage", "chantage sexuel", "conduites à risques"... de nombreux termes
existent aujourd'hui pour désigner les pratiques prostitutionnelles de plus en plus répandues parmi
les mineurs. Et pour cause, il s'agit d'un phénomène tabou dont les professionnels ont du mal à se
saisir et sur lequel il est souvent difficile de mettre des mots. Les raisons sont multiples : peur d'en
parler, méconnaissance du phénomène, difficulté à identifier clairement les victimes, doutes sur les
dispositions légales en la matière, etc.
Comme de nombreux phénomènes qui concernent la protection de l'enfance, la lutte contre la
prostitution requiert pourtant une connaissance claire de la loi et un travail partenarial efficace. Nous
vous invitons donc à venir échanger ensemble sur votre expérience, vos enjeux, vos difficultés, vos
réussites et vos échecs, afin d'alimenter une nouvelle dynamique de réflexion et de mobilisation
collective.
Rendez-vous pour en parler : le jeudi 29 mars 2018 de 14h à 17h
Lieu de la rencontre : Chamarande , salle Roland Pierre
Inscription : auprès de Mme Roberte Concy, par mail (rconcy@cd-essonne.fr )
Intervenant :
Arthur Melon, Responsable plaidoyer « Agir contre la prostitution des Enfants (ACPE) »
Bulletin d’inscription ci-joint
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Dans le cadre du cycle d’échange de pratiques organises par le CDCESS
Nous vous proposons un temps d’échanges et de débat autour du thème :
Education à la sexualité en maternelle

Dans le contexte de la sexualité, Le consentement tient une place centrale ou se jouent inégalement
les rapports sociaux entre filles et garçons. Dans les représentations collectives, les garçons se
doivent d’avoir une sexualité active qui peut même se résumer à devoir dire oui à toute relation
quitte à être provocateur ; les filles devraient quant à elles « apprendre à dire non » ….
Or dans les jeux amoureux d’un couple, l’identification du consentement de l’autre et de soi voit sa
force à travers une communication non verbale et la capacité à décoder les signes du consentement.
Pour cela une des solutions parmi d’autres est de proposer des espaces de parole, en commençant
dès la maternelle …
Nous vous proposons un espace pour échanger autour de ces dynamiques de santé sexuelle,
Rendez -vous pour en parler : le vendredi 30 mars 2018 de 14h à 17h
Lieu de la rencontre : à Chamarande, salle Roland Pierre
Inscription : auprès de Mme Roberte Concy, par mail (rconcy@cd-essonne.fr)
Intervenantes :
Véronique Le Ralle, coordinatrice du CDCESS, DPMIS - Conseil départemental 91(CD91)
Sylvie Berlivet, Véronique Gjiro-Laurent, Néama Laguide et Docteur Anne-Laure Lasfar- SPMITS
Grigny- CD91
Sonia Lebreuilly, socio sexologue
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Dans le cadre du cycle d’échanges de pratiques organisés par le CDCESS
Nous vous proposons deux temps d’INTERVISION

L’Intervision est un dispositif de rencontre entre pairs, fondée sur une réflexion collective sur des
pratiques et des expériences professionnelles, dans un regard croisé et bienveillant ; elle permet de
construire ensemble des passerelles de travail entre des équipes d’accompagnement et des jeunes.
Ces temps d’échanges « car l’Intervision peut être utilisée autant de fois que nécessaire » tentent
de mobiliser les bons leviers pour faire avancer des situations à risque ou des situations complexes.

Rendez-vous pour en parler : les vendredi 6 avril et mardi 22 mai 2018 de 14h à 17h
Lieu de la rencontre : Chamarande , salle Roland Pierre
Inscription : auprès de Mme Roberte Concy, par mail (rconcy@cd-essonne.fr)
Intervenantes :
Véronique LERALLE, coordinatrice du CDCESS, DPMIS - Conseil départemental (CD91)
Claude Giordanella, Sexologue, formatrice en santé sexuelle
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Dans le cadre du cycle d’échanges de pratiques organises par le CDCESS
Nous vous proposons un temps d’échanges et de débats autour du thème :
LE CONSENTEMENT
« Ces amis trop empressés qui vous rendent des services qu'on ne leur a pas demandés - La pire
forme d'indiscrétion. On ne devrait pas s'occuper de nous sans notre consentement. » (Cioran)

Consentir renvoie à la question de l’autorisation. Deux axes traversent la notion de consentement :
l’acceptation totale et réfléchie d’une valeur reconnue et l’acte libre de la pensée.
La notion d’une bonne santé sexuelle renvoie à la libre possibilité d’accepter ou de refuser la
relation, de s’autoriser à avoir du plaisir, de s’autoriser à désirer et être désiré-e.
Exister sexuellement sans contrainte, savoir refuser sont les pierres d’angles de la santé sexuelle
positive.
Rendez -vous pour en parler : le vendredi 1er juin de 14h à 17h
Lieu de la rencontre : à Chamarande, salle Roland Pierre
Inscription : auprès de Mme Roberte Concy, par mail (rconcy@cd-essonne.fr)
Intervenantes :
Véronique LERALLE, coordinatrice du CDCESS, DPMIS - Conseil départemental (CD91)
Claude Giordanella, Sexologue, formatrice en santé sexuelle
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Dans le cadre du cycle d’échanges de pratiques organises par le CDCESS
Nous vous proposons d’enrichir votre boite à outils : LE THEATRE FORUM

Utilisé en dispositif de sensibilisation, en analyse de pratiques professionnelles dans le cadre d’une
formation-action, ou au cours d’un évènement, le théâtre forum, est un outil efficace d’amorce de
changement et de réflexions partagées, car il permet de prendre conscience des comportements,
d’identifier les freins aux changements et d’expérimenter des propositions de progrès, de façon
ludique, collective et constructive.
Nous vous proposons, une sensibilisation à cet outil avec le regard de Mr Olivier Laleu, intervenant
sur les questions interculturelles dans l’action sociale et éducative, la lutte contre les discriminations,
le genre et l’égalité des femmes et des hommes.
Rendez -vous pour en parler : le lundi 18 juin 2018 de 9h30 à 16h30
Lieu de la rencontre : à Chamarande, salle Roland Pierre
Inscription : auprès de Mme Roberte Concy, par mail (rconcy@cd-essonne.fr)
Intervenante :
Véronique LERALLE, coordinatrice du CDCESS, DPMIS - Conseil départemental (CD91)
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Dans le cadre du cycle d’échanges de pratiques organises par le CDCESS
Nous vous proposons, à vous professionnels en interaction avec les jeunes,
deux temps de sensibilisation à la PRATIQUE ATTENTIONNELLE ACTIVE (PPA)

Cet atelier permet de découvrir et de vous exercer à la Pratique Attentionnelle Active. Vous
développerez une plus grande détente face aux exigences de la vie quotidienne et une observation
de votre comportement pour gagner en efficience au cours de vos rencontres avec les jeunes.
Ces ateliers auront pour objectif :
- d’apprendre à se détendre physiquement,
- d’améliorer sa capacité d’attention à vous-même et au groupe avec lequel vous êtes en
intervention,
- de développer une meilleure qualité d’écoute grâce une plus grande tranquillité,
- Comment adapter au mieux son comportement pour répondre de façon efficace aux besoins des
jeunes.
Rendez -vous pour en parler : les vendredis 22 juin et vendredi 23 novembre 2018 de 10h à 17h
Lieu de la rencontre : Chamarande, salle Roland Pierre
Inscription : auprès de Mme Roberte Concy, par mail (rconcy@cd-essonne.fr)
Intervenantes :
Dr Patricia PAME, Médecin généraliste, Médecin en santé publique, formée à l’hypnose
Véronique LERALLE, coordinatrice du CDCESS, DPMIS - Conseil départemental (CD91)
Bulletin d’inscription ci-joint
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