
 

 

 

Formulaire de demande d’atelier 
 
Pour remplir le formulaire en ligne :  

PERSONNE-RESSOURCE 

Nom, Prénom :  

Pronoms et accords :  

Intitulé du poste :  

Département :  

Coordonnées :  

L’ATELIER DEMANDÉ  

Voici les ateliers présentement offerts par notre équipe. Vous pouvez cocher l’atelier ou les 

ateliers souhaités. Si vous souhaitez un atelier sur une autre thématique, veuillez l’indiquer et 

nous verrons si nous sommes en mesure de répondre à votre demande.  

 

o 1. S’engager à accueillir et inclure les personnes de la pluralité des genres 

 

Description : Cet atelier aborde les différents concepts entourant la diversité sexuelle et 

la pluralité des genres et démystifie les principaux mythes associés. La diversité des 

parcours, le vocabulaire et l’attitude à adopter pour être plus inclusif.ve face aux personnes 

de la pluralité des genres sont aussi des thématiques abordées. 

Public cible : grand public, adolescent.e.s, jeunes adultes, adultes, aîné.e.s. 

Durée : 120 minutes 

  



 

 

 

o 2. Introduction à la pluralité des genres  

 

Description : Cet atelier s'adresse aux enfants d'âge primaire. L’atelier aborde les 

stéréotypes de genre et vise à créer une ouverture d’esprit chez les enfants quant aux 

différentes expressions et différentes relations. 

Public cible :  Enfants d’âge primaire. Milieu scolaire, institutionnel ou communautaire.  

Durée : 75 minutes 

 

o 3. La prise en charge de sa santé sexuelle face aux infections transmissibles 

sexuellement et par le sang (ITSS) 

 

Description : Cet atelier aborde les infections transmissibles sexuellement et par le sang 

(ITSS) et les risques de transmission. Par la suite, les moyens de protection, leur utilisation 

et le dépistage seront présentés.  

Public cible :  Adolescent.e.s, jeunes adultes, adultes.  

Pour cet atelier, veuillez indiquer quel est le milieu :  

o Milieu scolaire  

Le format pour ce milieu est de : deux ateliers de 75 minutes 

o Milieu communautaire ou autre 

Le format pour ce milieu est de : un atelier de 120 minutes 

 

o 4. Tout savoir sur les moyens de protection 

 

Description : À la suite de cet atelier, les participant.e.s sauront tout sur les moyens de 

protection ! Les moyens de protection seront manipulés au cours de l’atelier et l’utilisation 

adéquate de ces derniers sera présentée. 

Public cible : Adolescent.e.s, jeunes adultes, adultes.  

Durée : 75 minutes 

  



 

 

 

o 5. Les échanges de services sexuels contre toute rétribution 

 

Description : Cet atelier vise à créer un espace de discussion sans jugement sur les 

échanges de services sexuels contre toute forme de rétribution. On démystifie ce que l'on 

veut dire par : échanges de services sexuels, exploitation sexuelle et travail du sexe. On 

en profite pour remettre les pendules à l'heure et déconstruire les mythes les plus 

communs ! 

Public cible : Adolescent.e.s, jeunes adultes, adultes.  

Durée : 75 minutes 

 

 

 

o Si vous souhaitez un atelier sur une autre thématique, vous pouvez nous en faire part ici. 

Nous verrons si nous sommes en mesure de répondre à votre demande. Veuillez indiquer 

la thématique, les objectifs, les résultats attendus, le public cible ou toutes autres 

informations pertinentes. 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

  



 

 

INFORMATIONS SUR L’ATELIER DEMANDÉ :  

 

Moment visé de la formation (date, moment de la journée) Prenez note que nous sommes 

fermés les lundis, samedi et dimanche :  

Description du public cible (âge, niveau de connaissances, particularité, etc.):  

 

 

 

Nombre de participant.e.s : 

Lieu donné :  

Capacité physique des lieux :  

Matériel audiovisuel disponible sur place :  

o Tableau à craies ou à crayons effaçables 

o Ordinateur 

o Projecteur 

o Tableau interactif ou tableau blanc interactif (TBI) 

o Système de son (haut-parleurs) 

o Autre : _______________________________ 

Quel est l’objectif souhaité de cet atelier auprès de votre clientèle ? 

 

 

Autres informations que nous devrions savoir pour le bon déroulement de l’atelier, 
question, etc :  
 

 

 

 

 

 

 

_________________________                                                _________________________ 

Signature                        Date  

 


