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Résumé de l'atelier Table Ronde destiné aux jeunes de 12 à 25 ans
Objectifs de la Table Ronde:
● Connaître et comprendre ce qu’est la prostitution, un comportement prostitutionnel et
plusieurs notions entourant ces réalités
● Avoir accès à un espace sécuritaire où donner son point de vue et poser des questions en
lien avec la sexualité et la prostitution
● Être en mesure de prendre des décisions éclairées en matière de sexualité et face à des
situations à risques prostitutionnelles
Les différents thèmes souvent abordés avec les jeunes sont:
❏ Les rapports homme femme
La vie socio-affective
❏ Les gestes prostitutionnels
L’utilisation des réseaux sociaux
❏ La violence
Les gangs de rue
❏ La possession, la création et la diffusion d’image pornographique

1.

Présentation et tour de table
- Mettre en place les règles de base pour le bon déroulement de la rencontre;
- Tour de table pour nommer les attentes et répondre à la question brise-glace.

2. Discussion informelle
- Recueillir les perceptions des jeunes sur les enjeux entourant la prostitution
- Démystifier  les préjugés et informer les jeunes à propos des réalités qui les
préoccupent  en lien avec la prostitution et les comportements prostitutionnels.
- Déterminer les moyens qui permettent aux jeunes de faire la promotion
d’habitudes et de comportements sexuels et sociaux réfléchis.
3. Conclusion
*Chaque rencontre est différente puisqu’elle est orientée par les connaissances, besoins et
réalités des jeunes participant à cette activité.
Nous privilégions les petits groupes de jeunes (6 à 12), sélectionnés par unE intervenantE de votre
milieu, afin que tous aient la possibilité de participer et pour favoriser un climat de confiance dans
le groupe. Un autre atelier que nous offrons, l’Hybride, est l’alternative pour les groupes de 13
jeunes et plus!

L’idéal est de prévoir une 2e rencontre puisque ça donne la possibilité aux jeunes d’adresser les
réflexions qui émergent suite au premier atelier et de bien couvrir le sujet parce que les questions
des jeunes sont nombreuses.

