
Nous permettons de vous contacter suite à la création d’un groupe de travail national « Sexualité et 
médias numériques » qui a vu le jour dans le cadre du Think Tank « Sexualité et Internet » initié par l’OFAS. 
Comme le sujet est lié à votre domaine d’activités, ce serait un plaisir de vous y accueillir et pouvoir ainsi 
bénéficier de votre expertise.
Une des premières tâches du groupe a été la rédaction d’un document de positionnement* qui est, 
aujourd’hui, la base de toutes ses réflexions et initiatives.
 
Les objectifs du groupe de travail sont les suivants :
1. Evolution et amélioration de la pratique sur la base du document de positionnement (objectif principal)
 a.   Mise en réseau interdisciplinaire (formation/prévention/éducation sexuelle/promotion de la santé/

médias numériques) des différentes organisations
 b.  Apprentissage mutuel/échange de connaissances, d‘expériences, etc., théorique et pratique 
 c.  Connaissance de l‘état actuel de la recherche
 d.  Analyse de la pratique (standards de qualité) 
2. Coopération et développement de projets communs (objectif secondaire)
 
Nous avons le plaisir de vous informer que nous avons prévu d’organiser un rencontre en décembre 
prochain :
 
 «sex, fun & education?!» – Le numérique : une chance pour la sexualité des jeunes ?

 > 3 décembre 2020 de 13h15 à 16h45  suivi d‘un apéritif
 > OFAS, Effingerstrasse 20, Berne
 > Traduction simultanée en français et allemand
 
Nous vous invitons à réserver la date et nous vous ferons suivre de plus amples informations à la fin  
de l‘été.
 
Pour toutes questions concernant le groupe de travail ou le rencontre, vous pouvez vous adresser à  
Tiziana Bellucci, tb@actioninnocence.org  ou à
Caroline Jacot-Descombes, caroline.jacot-descombes@sante-sexuelle.ch
 
Nous nous réjouissons, d’ores et déjà, de pouvoir, non seulement, collaborer mais, aussi, échanger autour 
de ce thème si important et des plus actuels.
 
Avec nos meilleures salutations,

Groupe de travail national « Sexualité et médias numériques »
Tiziana Bellucci (Action Innocence), Karin Graf (Pro Juventute), 
Caroline Jacot-Descombes (SANTÉ SEXUELLE SUISSE), Vera Studach (liebesexundsowieter), 
Fausto Tisato (Peer-Campaigns), Christiane Weinand (Sexualberatung Bern), 
Joachim Zahn (zischtig.ch), Kathrin Zehnder (Protection de l‘enfance, Suisse) 

*Si votre organisation souhaite voir figurer son logo sur le document de positionnement afin de démontrer son soutien,  
merci de l‘envoyer en format vectoriel à : Karin Graf, karin.graf@projuventute.ch 

Contact temporaire 2020 S&MN:   
Pro Juventute  |  Karin Graf  |  Thurgauerstrasse 39  |  Postfach  |  8050 Zurich  |  karin.graf@projuventute.ch

Berne, mai 2020

Save the Date: 
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