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Ateliers Alter’Ados : Les réalités sociosexuelles chez les jeunes 

Dosquet, le 20 février 2019.  Le 1er février fût la fin d’un beau projet au sein du Regroupement des Jeunes 

de Lotbinière (RJL). En effet, depuis septembre 2018, l’organisme donne des ateliers sur les réalités 

sociosexuelles chez les adolescents. Un sondage effectué au préalable par le Regroupement des Maisons 

de Jeunes du Québec (RMJQ) démontre que 71% des organismes membres souhaitaient approfondir leurs 

connaissances vis-à-vis l’hypersexualisation sociale chez les jeunes. La coordonnatrice par intérim de 

l’organisme, Mariane Giguère, a assisté à la formation donnée par la sexologue, Mme Francine Duquet, le 

23 mai 2018 lors de la formation : «Les nouvelles réalités sociosexuelles des jeunes: ce qui semble nouveau 

et ce qui ne l’est pas» offerte par le RMJQ. «D’ici 2020, l’objectif du projet est de former plus de 

400 intervenant-e-s et de rejoindre plus de 10 000 adolescent-e-s à travers le Québec avec les ateliers de 

sensibilisation.» (RMJQ) 

La thématique des réalités sociosexuelles a été divisée 

en 3 sous-thèmes : la séduction, les sentiments 

amoureux et l’intimité. Le matériel pour les ateliers 

comprenait : un jeu de cartes et un site internet sur 

lequel on y trouvait des vidéos, des quiz, des mises en 

situation et des pistes de discussion. Les jeunes 

avaient l’occasion de s’exprimer sur des sujets sur 

lesquels ils n’ont pas l’habitude de discuter entre eux. 

Au RJL, c’était les jeunes qui choisissaient le thème 

qu’ils voulaient aborder et le matériel qu’ils voulaient 

utiliser durant l’atelier. Les jeunes ont eu beaucoup de 

plaisir et d’ouverture à échanger sur les divers sujets. 

Ces ateliers ont aussi permis aux animateurs de mieux 

comprendre la vision des jeunes face aux relations 

amoureuses. En tout, ce sont 25 jeunes qui ont 

participés aux  7 ateliers donnés dans les MDJ du RJL.  

Le Regroupement des jeunes de Lotbinière est un organisme jeunesse qui supporte et encadre cinq points 

de service MDJ (Dosquet, St-Gilles, Laurier-Station, Issoudun et St-Antoine-de-Tilly) en plus de différents 

projets jeunesse en Lotbinière. La Maison de Jeunes est un lieu de rencontre volontaire où les animateurs 

accueillent tous les adolescents, dans un milieu de vie encadré et ouvert à leurs idées et projets. 
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