COUPON REPONSE

À renvoyer sous enveloppe affranchie à:

164 Avenue Joseph Kessel—Pavillon n°10

78960 Voisins le Bretonneux

Association des Paralysés de France, Délégation des Yvelines

Qu’il s’agisse de fonder une famille, d’être amoureux, de
sortir avec quelqu’un ou d’avoir une relation, chacun a le
droit de mener sa vie affective, sentimentale et sexuelle
comme il l’entend et avec qui il l’entend.
Pourtant, les personnes en situation de handicap n’ont
pas toujours cette possibilité : trop de barrières subsistent
encore, en particulier dans le regard que la société pose
sur le handicap.
Afin de promouvoir le droit à une vie affective et sexuelle
des personnes en situation de handicap moteur, les
délégations départementales de l’Association des
Paralysés de France des Yvelines et du Val d’Oise se
mobilisent au travers du « WITH ».
Le WITH, une série d’évènements relatifs à la vie
affective et sexuelle des personnes en situation de
handicap moteur, qui viseront à informer les personnes et
leur entourage, sensibiliser le grand public et favoriser la
rencontre de partenaires amoureux.

 INFORMATION
 DECOUVERTE

Pour plus de renseignements
Contactez Mathieu Lopes au
01 30 44 14 41

Délégation du Val d’Oise
Délégation des Yvelines

 ECHANGES
 GROUPE DE PAROLE

Rencontres thématiques
« Amour, sexe et handicap »
Le samedi 16 Novembre 2013 de 10h à 13h
Le désir sexuel, le plaisir féminin et masculin
Nom-Prénom....................................................................

Mon corps et le corps de l’autre : la découverte du
plaisir et l’appropriation du corps
L’orientation et l’identité sexuelles
Animée par le planning familial des Yvelines

Groupe de parole mixte

Ouvert à tout public

« Sentiments, émotions, relations »

Pour s’exprimer librement sur les difficultés
de pouvoir accéder à une vie affective et
sexuelle épanouie et échanger avec le sexe
opposé sur cette thématique

Le samedi 11 Janvier 2014 de 10h à 13h

Animé par Valérie Béhin, psychologue clinicienne

Foyer APF Louis Fiévet
2 rue Georges Sand, 95570 Bouffémont

Quels sentiments ressent-on lorsque l’on est
amoureux ? Amours, amitiés... Faisons le tri !
Comment exprimer à l’autre ses sentiments
amoureux ?
Quels sont les « clefs de la séduction »?
Comment communiquer avec l’autre ?
Comment faire le premier pas ?
Comment gérer la déception et la jalousie dans la
relation ? Et quand une relation amoureuse tarde
à venir, quel épanouissement possible ?

en psychopathologie interculturelle et conseillère
en sexologie et Cécile Antigny, psychologue
clinicienne

Adresse.............................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
Téléphone.........................................................................
E-mail................................................................................

Rencontre thématique « Amour, sexe et handicap »
(Inscription avant le 9 Novembre)
 Tarif adhérents APF : gratuit
 Tarif non adhérents APF : 7 euros

Samedi 23 Novembre 2013 - 14h00/15h30

Groupe de parole mixte
(Inscription avant le 16 Novembre)

Samedi 14 Décembre 2013 - 14h00/15h30

 Tarif adhérents APF : gratuit

Samedi 18 Janvier 2014 - 14h00/15h30
Samedi 8 Février 2014 - 14h00/15h30
Samedi 15 Mars 2014 - 14h00/15h30

 Tarif non adhérents APF : 7 euros pour l’année
Rencontre thématique « Sentiments, émotions, relations » (Inscription avant le 3 Janvier)

Samedi 17 Mai 2014 - 14h00/15h30

 Tarif adhérents APF : gratuit

Samedi 21 juin 2014 - 14h00/15h30

 Tarif non adhérents : 7 euros

Animée par Sheila Warembourg, sexologue
Gérondicap
Domaine de Mérantais, 415 route de Trappes
78114 Magny Les Hameaux

Maison de la citoyenneté et de la solidarité associative
2, boulevard Robespierre
78303 Poissy

Pour plus de renseignements
Contactez Mathieu Lopes au
01 30 44 14 41

