Le centre de planification
Un lieu d’accueil, d’écoute, de consultation et d’accompagnement pour
toutes les questions liées à la sexualité .

Publics cibles
 Les jeunes souhaitant garder la confidentialité ,
 les mineur.e.s sans l’autorisation des parents.
 Adultes avec ou sans couverture sociale .

Pourquoi la prostitution est une
priorité pour l’équipe du CPEF ?
Depuis 2014 ,nous nous apercevons que le michetonnage et la prostitution touchent les
adolescent.e.s de plus en plus jeunes.
La plus jeune du secteur a 12 ans
2014 apparition de cette problématique ,michetonnage , pré-prostitution .
Découverte du michetonnage avec certaines jeunes filles de 4ème âgée à peine de 13 ans .
Jeux des cinq paliers .
Jeux de l’arc en ciel .
Les avatars des jeux vidéos : le gangster violeur , le toxicomane qui tue ,
Mime des porns tubes ,
Les téléréalités qui montrent les gains faciles à la porté de tous ,
Le RAP qui prône le michetonnage et la prostitution des jeunes filles,…

Comment elles viennent à nous?





Par le biais de nos interventions scolaires,
Par les infirmières ou les assistantes sociales de l’éducation Nationale,
Par l’équipe pédagogiques de l’établissement,
Récemment, par les principaux des collèges,

 Par les éducateurs/trices de préventions spécialisé.e.s

Postures professionnelles







Pouvoir aborder la sexualité sans détour.
Parler du consentement dans les rapports sexuels .
Toujours accompagner d’exemples concrets.
Ne pas hésiter à imager les entretiens .
Demander l’âge du/des partenaire.s.
La première rencontre, les lieux, les personnes intermédiaires,….

Déconstruire les idées reçues,
quelques idées très répandues :
 La taille du pénis selon les origines et la couleur de la peau,
 l’endurance , la performance est une obligation: tenir le plus
longtemps possible, mettre en pratique les images des sites
pornographiques,
 La vidéo pédopornographique est un des moyens d’apprentissage de
la sexualité chez certain.e.s adolescent.e.s
 Accepter au premier rapport sexuel la pénétration par les trois
« trous ».
 la sodomie veut dire qu’on est prête, qu’on est amoureuse, qu’on sait
protéger sa virginité ,
 la fellation, c’est juste les préliminaires ,
 le sexisme, c’est prouver la virilité du garçon, la soumission de la fille,
la jeune fille doit toujours être disponible pour les hommes,

Rencontre des partenaires lors
du CESC (comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté)
 En amont : l’équipe du cpef fait le bilan et décide de la suite à
donner.
 Lors de ces rencontres , nous résumons le contenu de nos échanges
avec les adolescent.e.s.

Il y a 4 ans, nous avons proposé de commencer les interventions
avec les élèves dès la 5ème .
Il y a 2 ans, nous avons proposé de commencer avec les élèves dès la 6e.
L’équipe du cpef a répondu à un appel à projet pour financer ces
interventions.
 Il y a 3 ans, nous avons proposé d’organiser des cafés des parents
afin d’expliquer notre travail auprès de leurs enfants .
 Informer les parents du fléau d’internet et des réseaux sociaux en
libre accès sans filtre .

Conclusion:
Notre combat est que les interventions se fassent dès la primaire
Aborder :
 Le respect de son corps, de son intimité ,
 le respect du corps de l’autre et de son intimité ,
 Le consentement
 La puberté
 L’estime de soi

Rentrée 2019-20, décisions de certains responsables de collèges , face
à l’attitude sexuée de quelques élèves, pendant les cours, de les
obliger avec leurs parents à venir rencontrer la CCF.

