Tu as droit à une vie privée.
•
Nous prenons soin de te reserver une
place ou tu peux faire l'amour et être
intime.
•
Tu peux faire l'amour dans ta propre
chambre.
•
A toi de choisir la personne avec qui
tu veux parler de choses intimes.
•
Nous ne t'offrons pas une aide
physique, ce qui veut dire que nous
ne t'aidons pas à te déshabiller, à
mettre ton préservatif,…
Tu as droit à une protection et à une
sécurité
•
Personne ne peut te forcer à faire
l'amour.
•
Si tu es victime d'abus sexuel, nous
t'aiderons.
•
Nous t'aiderons à chercher une aide
adéquate.
Tu respectes les autres
•
Tu ne forceras personne à faire
l'amour.
•
La personne à qui tu fais l'amour doit
savoir ce qui va se passer et
connaître les conséquences
éventuelles.
•
Tu respectes la vie privée des autres.
•
Sexe et intimité font partie de ton
univers personnel.
Pour plus d’information:
Les agogues des adultes
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Comment vivre
sa SEXUALITÉ et
son INTIMITÉ?
Adultes DBC Openluchtopvoeding vzw

De quoi s’agit-il dans ce dépliant?

≡

Il s'agit dans ce dépliant de sexualité et
d'intimité.
La sexualité est tout ce qui concerne:
"faire l'amour".
L'intimité est être tout près de quelqu'un,
se parler, se toucher.
Les clients que nous assistons ont comme
tout le monde des questions concernant la
sexualité et l'intimité.
Certains clients ont ou aimeraient avoir une
relation. D'autres ont une préférence à
faire l'amour sans avoir une relation.
Nous voulons correctement vous aider avec
ces questions.
C'est pourquoi quelques
accompagnateurs ce sont
penchés sur ce thème. Nous
avons redigé un texte.

Comment vivre sa sexualité et son
intimité?
Tu as droit à ta sexualité et ton intimité
≡
La sexualité est faire l'amour avec toi
même ou avec quelqu'un d'autre.
≡
L'intimité est le droit à des contacts
avec une personne de ton choix, si
cette personne est d'accord.
≡
Nous respectons toutes formes de
sexualité: avec un partenaire du
même sexe ou du sexe différent.
≡
Si tu le souhaîtes, nous voulons te
parler librement de ta sexualité.

Nous voulons te parler par exemple
de la grossesse, de condoms, ou à ta
demande, te parler de tes sentiments
si tu en as besoin.

Tu as droit à une relation
≡
Pour nous, il est important de
te donner l'espace pour
construire une relation.
≡
Nous respectons ton choix et
tes souhaits.
≡
Nous reconnaissons tes sentiments
concernant ta relation et nous les
respectons.
≡
Nous voulons t'aider à faire des choix
si tu le veux.
Comme tout le monde tu es obligé de
respecter la loi
≡
Tu ne peux obliger personne
à faire l'amour avec toi.
≡
Tu ne peux pas faire l'amour
avec des jeunes de moins de
16 ans.
≡
Tu ne peux pas faire l'amour avec
quelqu'un de ta famille de moins de
18 ans.
≡
Tu ne peux pas faire l'amour avec
quelqu'un de moins de 18 ans contre
remboursement.
≡
Tu ne peux pas faire l'amour dans des
lieux publics comme dans la rue, dans
un parc, la gare, une toilette
publique, des co-locations,…
Nous
vivre
≡
≡
≡
≡

voulons te donner la possibilité de
ta sexualité et ton intimité
dans un lieu sûr
selon tes possibilités
en tenant compte de tes droits
en tenant compte de tes devoirs

