Afin

d’exercer

l’Union

cette

mission,

Départementale

des

Pour obtenir des informations
complémentaires :

Associations Familiales de l’Eureet-Loir a reçu, en janvier 2012,
l’agrément « association éducative
complémentaire de l’enseignement
public »

par

le

Ministère

de

l’Education Nationale.
Elle

établit

une

convention

de

Vous pouvez contacter
Alexandra TOUCHARD
Coordinatrice de l’Action Familiale

Education Affective,

Téléphone : 02.37.88.32.57

Relationnelle et Sexuelle

Courriel : atouchard@udaf28.fr

E.A.R.S.

partenariat :
avec

chaque

structure

souhaitant mettre en place

Informations, échanges et

cette action,
indiquant

les

d’intervention
conseillère

réflexions auprès des

modalités
de

conjugale

adolescents sur la relation à

la
et

familiale, salariée de l’UDAF.
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soi et avec les autres

.

Quand ?

Comment ?

Pourquoi ?

L’éducation affective, relationnelle et

Une conseillère conjugale et familiale

Accorder un temps défini aux

sexuelle est proposée aux adolescents

diplômée anime cette intervention en

jeunes

sous la forme de :

apportant des notions simples sur les

sujets qui les questionnent ou les

relations en général.

préoccupent.

1 séance d’1h30 environ,

relation,

Son rôle est d’écouter les jeunes, les
informer, répondre à leurs questions

Relation
Amitié

Respect
Sexualité

désir,

de

la différence,

propres à chacun

Flirt

de

responsabilité et de gestion de

d’aborder les problématiques

Confiance

des

et réfléchir sur les notions de

faciliter les échanges et

Partage

aborder

Amener les jeunes à s’exprimer

Groupes unisexes permettant de

Amour

pouvant

sur l’amour, la sexualité, leur donner
des

repères

pour

les

construire leur vie affective.

aider

à

Permettre aux jeunes une prise
de recul pour avoir un avis plus
objectif

des

relations

qu’ils

entretiennent avec les autres.

