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JEUNESSE 

 

http://www.cidj.com  
http://www.jcomjeune.com  
Centre d’Information et de Documentation Jeunesse et leur site dédié aux jeunes 
Informations notamment sur : Accès à l’IVG - Accès à la contraception - Vivre sa sexualité 
 
 

http://www.filsantejeunes.com  
« Fil santé jeunes » est un service de l’Ecole des Parents et des Educateurs (EPE), il est financé par des 
crédits d’Etat. Service de téléphonie gratuite, chat, etc.  
Nombreux dossiers thématiques pour les jeunes, notamment ceux en lien avec la sexualité. 
 
 

http://www.ifeelgood.be  
Site édité par Latitude jeunes, association belge pour les enfants et les jeunes de 3 à 25 ans 
Informations sur : Amour – Préliminaires – Relation – Orientation sexuelle – Premières fois  - IST – 
Protection – Plaisirs et pratiques… 
 
 

http://www.jeunes.gouv.fr  
Site édité par le Ministère en charge de la Jeunesse 
 
 

http://portail-sante-jeunes.fr  
Site édité par l’Inpes 
Dossier sur la vie affective et sexuelle avec des documents à télécharger, des adresses utiles, etc. 
 
 
 

VIE AFFECTIVE ET SEXUELLE 
 

 
 
http://www.casexprime.gouv.qc.ca  
Site édité par le Ministère en charge de la Santé au Canada 
Tous les numéros de la revue « ça sexprime », le magazine des intervenants menant des activités 
d’éducation à la sexualité avec des jeunes du secondaire, sont disponibles en téléchargement. 
 
 

http://www.choisirsacontraception.fr  
Site édité par l’Inpes 
Informations sur les différents moyens de contraception, accès à des vidéos, des contacts utiles, etc. 
 
 

Sitographie 

Eduquer à la vie affective et sexuelle 
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http://www.info-ist.fr  
Site édité par l’Inpes 
Pour tout savoir sur les IST, comment les dépister, les adresses utiles, etc. 
 
 

http://www.ivg.gouv.fr  
Site édité par le Ministère en charge de la Santé 
Questions-réponses sur l’IVG, adresses utiles, etc. 
 
 

http://www.lepreservatif-feminin.fr  
Site édité par SIS Animation 
 
 

http://www.onsexprime.fr  
Site édité par l’Inpes pour les jeunes 
Plusieurs thématiques : Anatomie – Premières fois – Sexe & santé – Plaisir – Sexe & sentiments – Sexe & 
égalité 
 
 

http://www.sidainfoplus.fr  
Site édité par SIS Animation 
Informations sur : VIH, Sida, IST – Hépatites – Sexualité(s) – Séropositivité. 
 
 
 

PARTENAIRES 

 
 
http://www.aides.org 
 
http://www.infofemmes.com  
Site édité par le centre national d’information sur le droit des femmes et des familles (Santé – Lutte contre 
les violences – Vie familiale et parentalité – Education et citoyenneté…) 
 
http://lecrips.net  
Thématiques abordées : VIH/Sida – Hépatites - Usages de drogues et conduites à risque des jeunes 
 
http://www.planningfamilial.net  
Fédération laïque des centres de planning familial de Belgique 
 
http://www.planning-familial.org  
Site du planning familial français 
 
https://www.sante-sexuelle.ch/fr  
Site suisse dédié à la santé sexuelle 
 
http://www.sida-info-service.org  
 
 
 
 
http://eduscol.education.fr  
Portail national des professionnels de l’Education, site édité par le Ministère en charge de l’Education 
 
http://www.sante.gouv.fr  
Site officiel du Ministère en charge de la Santé 
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