
Madame, Monsieur,

Les  associations  CONTACT*  et  ESVP**  vous  propose  des  formations  et  des  visio-conférences 
adaptées  au  contexte  actuel, des  interventions  auprès  des  jeunes,  des  parents  ou  des 
professionnel-le-s qui les accompagnent, et des ressources éducatives, sur plusieurs thèmes :

• Prévention du harcèlement en milieu scolaire et éducatif
• Education à la vie affective et sexuelle, orientation sexuelle à l'adolescence
• Familles et homosexualités : Questions et témoignages des parents, sur l'homosexualité
• Trans/parents : Questions et témoignages des jeunes et des parents, sur la transidentité
• Prévention de l'homophobie, du sexisme et de la transphobie ...
• Sensibilisation à la justice préventive et restaurative

D'ici  fin  2020,  plusieurs  de ces  actions  peuvent vous être  proposées  gratuitement,  notamment 
grâce au soutien de la DILCRAH de votre département, des ARS Occitanie et Auvergne-Rhône-Alpes, 
du Conseil régional Occitanie, des Conseils Départementaux 09, 31, 46, 65, 66, des DDCSPP 11 et 81, 
des  REAAP  (CAF)  09,  31,  32,  46,  65,  82,  de  la  MSA,  des  Mairies  de  Toulouse  et  de  Foix,  des 
Préfectures de la Haute-Garonne et de l'Ariège, et du FDVA...

Vous trouverez, ci-joint, une présentation des formations, interventions et ressources proposées.

*L'association CONTACT MP propose une ligne d'écoute, des entretiens, des groupes de parole, des 
interventions en milieu scolaire et éducatif, des journées de sensibilisation et des formations pour les  
professionnel-le-s éducatifs/ves et les parents. Disposant de l'agrément Education Nationale (depuis 
2008)  et  de  l'agrément  Jeunesse  et  éducation populaire (depuis  1999),  elle  anime plus  de 200 
interventions chaque année, dans notre région. Les journées de sensibilisation et les formations pour 
les professionnel-le-s, les parents et les équipes éducatives portent sur les questions de l'orientation 
sexuelle à l'adolescence, de l'accompagnement des parents en cas de difficulté d'acceptation de 
l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre, et de la prévention de l'homophobie et du sexisme.

**L'association  ESVP  (Education  Santé  Vivre  ensemble  Prévention)  dispose  d'une  expérience 
d'interventions et de formations sur les thématiques de la  prévention du harcèlement en milieu 
scolaire, des violences, des nouvelles approches de la justice scolaire : sensibilisation à la justice 
réparative et au cercles restauratifs... Elle est notamment intervenue dans le cadre de formations à 
la demande de la  DSDEN 12 (Direction des Services Départementaux de l'Education Nationale de 
l'Aveyron), ou du réseau RESEDA  (enseignement agricole), sur la justice restaurative, et de plusieurs 
établissements sur la prévention du harcèlement en milieu scolaire, auprès d'équipes éducatives, de 
parents ou d'élèves.

Ces deux associations interviennent sur des thématiques différentes et complémentaires. Dans le 
cadre d'un partenariat, elles vous proposent plusieurs formations et interventions basées sur des 
approches innovantes, et animées par des professionnel-le-s disposant d'une importante expérience 
des interventions auprès des jeunes et des familles, et de la formation d'équipes éducatives :

association CONTACT MP : associationcontactmp@gmail.com

Education Santé Vivre ensemble Prévention : associationesvp@gmail.com
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LES FORMATIONS  pour les professionnel-le-s, les équipes, et/ou les parents :

Afin de s'adapter au contexte actuel, ces formations ont lieu sous une forme innovante en 3 temps :

1) L'équipe de professionnel-le-s en formation visionne un support vidéo que nous mettrons à 
votre disposition (prévoir environ 2h)

2) Lors d'une visio-conférence, Jean-Michel PUGNIERE, psychologue et docteur en psychologie, 
coordinateur  de  l'association  CONTACT  dans  notre  région  et  formateur,  répondra  à  vos 
questions suite à la projection du support (prévoir 2h environ)

3) Le  3ème  temps  pourra  être  co-animé  par  le  formateur,  avec  un-e  bénévole  local-e qui 
répondra à vos questions, et apportera son témoignage (prévoir 1h30 à 2h environ)

Thèmes (au choix) : 

Prévention du  harcèlement en milieu scolaire et éducatif  : Comment libérer la parole et éviter la 
résignation ? Présentation de témoignages, de supports, et d'une approche novatrice proposée par 
Jean-Michel PUGNIERE. 

Orientation  sexuelle  à  l'adolescence  :  Comment  accompagner  les  jeunes  et  les  familles ? 
Questionnements  d’ados  ou  de  parents,  « homophobie  intériorisée »,  « coming-out »,  difficultés 
d’acceptation : prévenir le mal-être et les ruptures familiales.

Education à la vie affective et sexuelle : Comment répondre aux questions au sujet de l'orientation 
sexuelle  et  de  la  transidentité  ? Favoriser  la  réflexion  et  la  prévention  de  l'homophobie  et  du 
sexisme.

Pour un meilleur climat scolaire : Quelles alternatives aux punitions, sanctions et exclusions ?
Sensibilisation à la justice préventive et restaurative en milieu scolaire et éducatif. 

Trans/parents : Questions et témoignages des jeunes, des parents et des professionnel-le-s éducatifs 
au  sujet  de  la transidentité (Temps  d'échange  co-animé  par  Jean-Michel  PUGNIERE  avec  des 
bénévoles de l'association Contact, parents de personnes transgenres.)

Il  est  possible  de  demander  l'inscription  d'un-e  ou  plusieurs  professionnel-le-s  à  une  formation 
départementale ou une formation pour votre équipe uniquement (date déterminée avec vous.)

Pour en bénéficier gratuitement (nombre de formations gratuites limité), envoyez votre demande à 
c31inscriptions@gmail.com en précisant :

– le thème souhaité 
– le nombre approximatif de personnes (si équipe)
– votre nom, structure, département et coordonnées tel et mail.

Infos : 05 61 55 43 86  
associationcontactmp@gmail.com 
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LES INTERVENTIONS AUPRES DES JEUNES ET/OU DES PARENTS :

L'association  CONTACT  MP  dispose  des  agréments  Education  Nationale (depuis  2008)  et  de 
l'agrément Jeunesse et éducation populaire (depuis 1999). 
L'association anime plus de 200 interventions chaque année, dans notre région, dans des collèges, 
lycées, associations familiales, MJC, foyers, centres sociaux... 
Elle est membre de plusieurs REAAP (Réseau d'Ecoute, d'Appui et d'Accompagnement des Parents).

Thèmes des interventions :

• Education à la vie affective et sexuelle, et questions sur l'orientation sexuelle

• Prévention de l'homophobie, du sexisme et de la transphobie

• Prévention du harcèlement et des violences en milieu scolaire

Nous intervenons sur demande,  en fonction de votre projet,  et  aussi  dans le  cadre de plusieurs 
dispositifs : 

– « Génération Egalité » avec le Conseil Régional Occitanie

– Mission Egalité du Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales

– « Parcours Laïque et Citoyen » du Conseil Départemental de la Haute-Garonne

– Education à la Vie Affective et Sexuelle, avec le soutien de l'ARS...

L'intervention  peut  aussi  prendre  la  forme  d'une  conférence animée  par  Jean-Michel  Pugnière, 
psychologue et/ou un parent bénévole de l'association, ou d'une projection ciné-débat.

Nous apportons également un soutien technique et des conseils aux équipes, aux professionnel-le-s 
et aux parents sur ces thèmes.

Plus d'infos :

associationcontactmp@gmail.com

Nous  proposons  aussi  des  groupes  d'écoute  et  de  parole "FAMILLES  ET  HOMOSEXUALITES"  et 
"TRANS/PARENTS", pour aider les jeunes et les parents et favoriser une compréhension mutuelle :

Infos et dates : c31gep@gmail.com



LES RESSOURCES EDUCATIVES ET LES TEMPS D'ECHANGES EN VISIO :

Notre association met à votre disposition plusieurs ressources éducatives, notamment :

des brochures : https://www.asso-contact.org/brochures/

Infos et commandes (pour en recevoir gratuitement) : c31inscriptions@gmail.com

Une série de vidéos avec des témoignages de jeunes et de parents de notre région :

"ACCOMPAGNER  coming  out  et  acceptation,  parents  et  jeunes  contre  l'homophobie  et  la  
transphobie"

- voir la bande annonce (teaser) : https://www.youtube.com/watch?v=ucKn59MXgn8
- les deux premières parties ("à l'adolescence" et "vers le coming out") :
https://www.asso-contact.org/flash/accompagner-coming-out-acceptation

Une exposition :

"Quand le regard des autres fait la différence".

Cette exposition en 20 panneaux explore la façon dont est vécue et perçue l'homosexualité dans les 
quartiers, dans les campagnes et dans le milieu du sport.
Elle est idéale pour aborder ce sujet dans les établissements recevant des jeunes et/ou des familles 
et peut être placée facilement dans un CDI, un hall d'entrée, un gymnase, un self, une médiathèque, 
un foyer...

présentation de l'expo en PDF : Cliquez ici

infos ou commande de l'expo : c31inscriptions@gmail.com

Des temps d'échange en visio : (ouvert aux parents, aux personnes "LGBT" ou en questionnement, et 
aux professionnel-le-s qui les accompagnent) :

- "FAMILLES ET HOMOSEXUALITES" :
Dialogue entre les parents, les homos, les bis, leurs familles, ami-e-s, et les professionnel-le-s qui les 
accompagnent : questions et témoignages au sujet du coming-out, de l'orientation sexuelle et 
amoureuse, de l'homophobie, et de l'acceptation des proches"
 
- "TRANS/PARENTS" :
Questions et témoignages de parents de personnes transgenres, dialogue entre les personnes 
transgenres, leurs familles et les professionnel-le-s qui les accompagnent, au sujet de la transidentité 
et de l'acceptation des proches" 

infos et inscriptions : c31gep@gmail.com
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