
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Vous êtes : Professionnel de santé, du social, de l’éducation, de l’animation,   
                     Bénévole, Acteur relais, étudiant ou stagiaire 

 
Vous souhaitez : découvrir, approprier et  jouer avec un outil  d’intervention 
 
 

L’IREPS vous propose une matinée d’animation autour 

de l’outil : 

Câlins – Malins 
 « Le jeu de l’Amour et du Hasard » 

 
 
 
 
 
 
 

Mercredi 11 février 2015 
de 8h30 à 12h00 

 Observatoire des Inadaptations et des Handicaps 
(CR-OIH) 

Centre d'Affaires - Espace Rocade - Grand Camp - 
97142 - Les Abymes 

 



 

Câlins – Malins 
Le jeu de l’Amour et du Hasard 

 

Conçu à partir des questions de jeunes de 13 à 25 ans, ce jeu cible 

particulièrement cette tranche d’âge. Il part de leurs préoccupations de 

jeunes adultes qui construisent petit à petit leur vie amoureuse. 

 

5 objectifs visés : 

 Apporter des informations précises aux jeunes sur la contraception  

 Mettre l'accent sur la dimension affective des relations sexuelles et 

de la contraception  

 Libérer la parole et l'expression des jeunes en favorisant l'écoute et 

le dialogue par une approche ludique  

 Faire émerger les idées reçues et les a priori sur la contraception, 

les IST, les relations de couple, la sexualité, la grossesse, etc.  

 Favoriser la mise en réseau des acteurs de prévention autour de la 

thématique.  

L’universalité des questions et des thèmes proposés amène à des échanges 

riches qui varient selon le vécu des publics rencontrés 

 

 

 

 

 

Bulletin d’inscription 
Merci de retourner IMPERATIVEMENT cette fiche avant 

Le jeudi 5 février 2015 
par  courrier : 6, résidence Casse, Rue Daniel Beauperthuy - 97100 Basse Terre 

ou par Fax : 0590. 81. 30. 04 ou  par courriel à angie.theodore@ireps.gp 

Câlins- Malins   

Le jeu de l’Amour et du Hasard 

Nombre de participants limité à 15 personnes  

 

Nom :  ..............................................................  Prénom :  .......................................................  

Profession :  ................................................................................................................................  

Formation initiale :  ..................................................................................................................  

Organisme : ................................................................................................................................  

Adresse : .......................................................................................................................................  

Téléphone :  ...................................................  Fax : .................................................................  

E-mail :  .........................................................................................................................................  

 

 Je m’inscris à la session Câlins – Malins, du 11 février 2015  de 8h30 à 

12h00 et m’engage à participer à la  session et à prévenir en cas 

d’empêchement.  

 

Signature de la personne inscrite  Signature du responsable 

 Hiérarchique 

 

mailto:angie.theodore@ireps.gp

