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Parler de sexualités en milieu festif?

Public  «captif» VS Public «festif»





Ce qui rend la discussion possible…

• Être à l’aide pour aborder ces thématiques

• Attitude ouverte, non moralisatrice

• Messages simples

• Mise à disposition de matériel de prévention (capote)

• Stand vs équipes mobiles

• Répétition du dispositif, visibilité

• Possibilité d’aborder différentes thématiques liées dans même 
espaces



Centre de compétences Prévention 
VIH-IST
Notre principe d’action: Pour explorer tous les territoires 
de la sexualité il est nécessaire d’intégrer les pairs et les 
usagers eux-mêmes 

Nos valeurs: l’écoute, le participatif, l’action (projets et 
hors mur), le pragmatisme

Notre approche: inclusive et professionnelle, par les pairs 
(bénévoles, praticiens, professionnels) avec toutes les 
parties prenantes d’une communauté

Programme Georgette in Love

• Par, pour, avec les jeunes

• 1 responsable

• 12 intervenant-e-s, hétérogénéité

• Formé-e-s, encadré-e-s, motivé-e-s

• Rémunéré-e-s

• Aller à la rencontre de nos publics là où ils 
vivent, étudient, font la fête



Prévention par les pairs

• Proximité en âge et dans 
la période de vie

• Identification, expérience 
de la fête

• Même langage, même 
vocabulaire

• Crédibilité



Conditions de collaboration

• Prestations payantes

• Possibilités de partenariats 



Outils d’animation



Projet au Montreux Jazz 2015 : 
«Lâche pas ton pote»
• Interdisciplinaire (alcool, sexe, 

drogue, fête), mixité des équipes 
(professionnel-le-s, pairs, 
bénévoles, salarié-e-s)

• Solidarité au sein des groupes de 
pairs, situations de vulnérabilité, 
ressources 

• Petites situations tirées au hasard. 
Positionnement et discussion

• Bracelets «Je suis un ange», jeu 
concours


