
         

Chères et chers membres du Cifres,  

Le format des Web’n’Sex a été testé pendant l’année 2021-2022 et s’est avéré plus que positif. Nous 
vous invitons donc, pour cette deuxième édition, à nous rejoindre en participant à nos webinaires. 

Les Web’n’Sex, qu’est-ce que c’est ? 

 Un webinaire consacré à l’éducation à la sexualité ! 

 Un temps pour échanger, s’enrichir et construire un réseau entre professionnel⋅les de 

l’éducation à la sexualité 

 Un rdv mensuel, les 1er jeudi de chaque mois de 20h à 21h30 

 Un temps de présentation de 30 à 45 minutes par nos intervenant·es, suivi d’un échange 

avec vous 

Nos prochains RDV : 

Jeudi 6 octobre 2022 
Ouverture de la saison : Présentation du programme & échanges autour du thème  

"Penser l'éducation à la sexualité en 2022" 
 

Jeudi 3 novembre 2022 
Jeudi 1er décembre 2022 

Jeudi 5 janvier 2023 
Jeudi 2 février 2023 
Jeudi 2 mars 2023 
Jeudi 6 avril 2023 
Jeudi 4 mai 2023 

Jeudi 1er juin 2023 

Exemples de thèmes abordés :  

- Les réseaux sociaux dans le cadre de l’éducation à la sexualité 
- La pornographie : comment l’aborder en séance auprès des jeunes 
- L’éducation à la sexualité pour adultes… 

Les thèmes seront communiqués environ 2 mois avant chaque webinaire, avec un lien d’inscription 
vers notre partenaire HelloAsso. 

Vous recevrez quelques jours avant l’événement un lien et des indications pour vous connecter.  

Nos tarifs : 



- Adhérents du Cifres : 5 euros / webinaire 
- Non-adhérents : 10 euros / webinaire 

Cet événement est organisé en partenariat avec le Collectif DESIR, une association qui œuvre pour le 

Développement d'une Éducation à la Sexualité Inclusive et Respectueuse, et dont les administratrices 

sont également membres du Cifres. 

Nous vous espérons nombreux·ses à cet événement ! 

Bien à vous, 

L’équipe de la commission Web’n’Sex du Cifres 

 

 


