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NOS FORMATIONS
TOUT PUBLIC
	« Introduction
aux enjeux LGBTQI »
Objectifs :
•	S’outiller en matière de diversité
des orientations sexuelles et des
identités de genre
•	Démystifier, comprendre, accepter

Contenu :

Les CHEFF proposent un catalogue
de formations, d’animations et d’outils pédagogiques – laissés à la disposition du public – afin de sensibiliser aux enjeux LGBTQI*. Ces
modules s’adressent à des
publics divers et variés :
enfants, adultes, professionnels, public averti
ou non, il y en a pour
tout le monde !

Au départ des représentations du
groupe, l’animation permettra de briser les clichés et de comprendre ce que
recouvre en réalité le sigle LGBTQI,
sans tabous ni fantasmes. Le public
en ressortira mieux armé et cernera
mieux les enjeux actuels pour les
personnes homosexuelles, bisexuelles,
trans, queers ou intersexuées.

Public : tout public ;
15 ans et plus ;
min 7 pers. – max 15 pers.
(au-delà : dédoublement)

Durée : 2 heures
Matériel : matériel de projection
et tableau

Coût : remboursement des frais
de déplacement et devis
sur mesure

* Lesbiennes, Gays,
Bisexuel·le·s, Trans,
Queers, Intersexué·e·s
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	« LGB...TQI ? KéZaKo ? »
Objectifs :
•	Améliorer les connaissances du public au sujet du vécu des personnes
trans, queers et intersexuées
•	Distinguer le vocabulaire valide du
vocabulaire obsolète en la matière
•	Améliorer, in fine, l’accueil
et l’inclusion des personnes TQI

Contenu :
La première partie vise l’acquisition
d’un cadre théorique, facilité par divers
outils pédagogiques, en partant des
préconceptions du public. La deuxième
partie entend donner un prolongement
concret à la réflexion en envisageant
collectivement des pistes d’actions
pour favoriser l’inclusion des personnes TQI.

Public : tout public ;
15 ans et plus ;
min 7 pers. – max 15 pers.
(au-delà : dédoublement)

Durée : 2 heures
Matériel : matériel de projection
et tableau

Coût : remboursement des frais
de déplacement et devis
sur mesure

NOS FORMATIONS
À DESTINATION
DES PROFESSIONNELS
DE LA JEUNESSE

	Intervention du GrIS

(un service d’Arc-en-Ciel Wallonie
en partenariat avec les CHEFF et le
service de santé affective, sexuelle
et de réduction des risques de la
Province de Namur)

Objectifs :
•	Sensibiliser à la diversité
des orientations sexuelles
•	Démystifier, modifier la perception
stéréotypée de l’homosexualité
et de la bisexualité

	« Comment repérer
un·e jeune en
questionnement ? »

•	Présenter des modèles positifs d’homosexualité et de
bisexualité
•	Lutter contre l’homophobie
à l’école, lorsqu’elle est
présente

Objectifs :
•	Apprendre à reconnaître et interpréter les comportements d’un.e
jeune en questionnement

Contenu :
Le GrIS se destine en priorité au
milieu scolaire, d’où son nom :
« groupe d’intervention scolaire ».
Deux personnes bénévoles – souvent un homme et une femme – homos ou bisexuelles, formées par des
professionnels de l’animation jeunesse,
interviennent en classe pour témoigner
de leur parcours de vie (découverte de
leur sexualité, réactions de l’entourage,
premiers sentiments amoureux,...). Les
élèves peuvent ensuite poser toutes les
questions qui leur viennent à l’esprit,
sans tabou.

Public : scolaire, en priorité ;
12 ans et plus ;
min 10 pers. – max 35 pers.

Durée : une à deux périodes
de cours

Matériel : aucun
Coût : aucun
4

	Stand d’information
et de sensibilisation
Lors de vos portes ouvertes, événements de rentrée, salons, journées
grand public,... nous pouvons nous
déplacer pour tenir un stand d’information et de sensibilisation. Nous y
présenterons nos réflexions et actions
– ainsi que celles de nos partenaires –
à l’aide de différents supports et nous
montrerons à l’écoute des avis et réactions du public présent.

Public : professionnels de la jeunesse ;
min 7 pers. – max 15 pers.
(au-delà : dédoublement)

Prérequis : expérience de terrain,
même mineure (dans
le cadre de stages)

•	Envisager les réponses adéquates
pour l’accompagner au mieux dans
son cheminement

Durée : 1h30

Contenu :

Matériel : aucun

Alimentée par la lecture de témoignages anonymes, la réflexion des professionnels de la jeunesse pourra porter sur l’objectif numéro un, qui est de
cerner les comportements des jeunes
en questionnement afin de mieux les
repérer sur le terrain. Il s’agira ensuite
de partir de ces mêmes témoignages
pour comprendre qui, et comment,
dans le parcours du jeune, est parvenu
à lever ses angoisses et s’inspirer de
cette action salvatrice.

Coût : remboursement des frais
de déplacement et devis
sur mesure

 Pratiques d’éducateurs
«
face à la diversité
des genres et des
attirances »
Objectifs :
•	Sensibiliser à la diversité des
genres et des attirances

Public : professionnels de la jeunesse ;

 LUDOTHÈQUE
INTELLIGENTE

min 7 pers. – max 20 pers.

Prérequis : expérience de terrain,
même mineure (dans
le cadre de stages)

•	Aborder la position de l’éducateur
pour tenter de cibler les actions/
réactions adéquates

Durée : 2 x 3 heures ou une journée

Contenu :

Matériel : matériel de projection,

Le premier objectif pourra être atteint
de différentes manières, selon les
envies et besoins du groupe : par le
témoignage en direct (intervention du
GrIS), au travers du module « jeune en
questionnement » (voir plus haut) ou
encore à travers une animation créée
sur mesure. La position de l’éducateur
sera ensuite abordée collectivement,
en fonction de l’expérience de terrain
du groupe, en vue d’acquérir une grille
de lecture avisée et de réagir - si nécessaire - aux situations rencontrées
de façon opportune.

NOS ANIMATIONS
À DESTINATION
DES ENFANTS

complète, avec pause de midi
tableau, local spacieux

Coût : remboursement des frais
de déplacement et devis
sur mesure

Nous travaillons actuellement à
construire des animations adaptées
au jeune public. L’une d’elles, élaborée
en partenariat avec la Maison Arc-enCiel du Luxembourg, utilisera le conte
comme moyen de transmission et
abordera la diversité des familles pour
briser le stéréotype d’un seul modèle
familial valide ; ceci afin de placer tous
les enfants dans un esprit d’inclusivité
et de compréhension mutuelle.
Vous êtes témoin de discriminations/
railleries au sein d’un groupe d’enfants que vous encadrez et souhaitez une intervention sur mesure
de notre part ? Nous pouvons
établir avec vous un programme adapté. N’hésitez pas
à nous contacter pour
en discuter.

Vous souhaitez mener vous-même une
animation à l’aide d’un de nos outils
pédagogiques ? Bienvenue dans la ludothèque !

	La roue de la fortune
(en partenariat avec la Maison
Arc-en-Ciel de Namur)

Description :
Faites tourner la roue : la bande colorée
pointée par le curseur indique à quelle
catégorie de questions l’animateur/trice
du jeu doit se référer. Belgique, Monde,
People,... les questions sont ludiques,
variées et ont toutes pour point commun d’étendre les connaissances du
public sur les thématiques LGBTQI.

Public : tout public, nous avons même
créé un lot de questions « spéciales enfants » ! ;
min 1 pers. – max 12 pers.
(au-delà de 5 personnes,
nous recommandons
de former des équipes)

Durée : la durée que vous voulez, à
vous de déterminer l’objectif
à atteindre au départ ! Trois,
cinq, dix bonnes réponses et
c’est gagné !
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	La timeline
Description :
Ce jeu a pour but de replacer des
événements marquants de l’histoire
des luttes LGBTQI dans l’ordre chronologique. Chaque événement est inscrit
sur une carte à jouer. Trois cartes (à
une près) sont distribuées aux joueurs
qui les tiennent cachées. Une carte est
placée face visible sur la table. A tour
de rôle, les joueurs devront ensuite
placer leurs cartes à la gauche (si
l’événement est plus ancien) ou à la
droite (s’il est plus récent) des cartes
disposées devant eux. Bonne réponse ?
Parfait ! Mauvaise réponse ? Piochez
une nouvelle carte dans le tas ! Le premier à avoir écoulé toutes ses cartes
a gagné... et le jeu continue jusqu’à ce
qu’elles soient toutes placées.

Public : 15 ans et plus ;
min 1 pers. – max 14 pers.
(au-delà de 7 personnes,
nous recommandons
de former des équipes)

Durée : 30 minutes environ

Cliquer ici
pour accéder
au quiz

	Le quiz sur les droits
des jeunes LGBTQI
(en partenariat avec Jeunesse
& Droit)

Description :
Un quiz J&D interactif en ligne,
construit sous forme de questionnaire
à choix multiple, pour sensibiliser aux
droits qu’ont les jeunes lesbiennes,
gays, bisexuel·le.s, trans, queers et intersexué·e·s. « Mes parents peuvent-ils
me virer de la maison parce que je suis
gay ? », « Je suis trans, ne me définis
pas comme une femme, et désire me
rendre dans le vestiaire des hommes.
Peut-on m’en interdire l’accès ? »... Autant de questions qui donnent ensuite
lieu à une explication de la loi en bref.

Vous êtes intéressé·e par l’un de nos outils ou modules
de formation/animation ? Contactez-nous pour de plus
amples informations ou pour discuter des modalités
pratiques de notre partenariat !
Coordonnées :

Public : 12 ans et plus ;
min 1 pers. – max 100 pers.
(le quiz peut se faire individuellement sur ordinateur ou
collectivement s’il
est projeté sur écran)

Durée : de 10 à 15
minutes
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Les CHEFF ASBL
Rue de l’Arsenal 5A - 5000 Namur
www.lescheff.be • info@lescheff.be
081/41 44 60 • 0491/25 57 87
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Une fédération, six cercles

www.lescheff.be
Avec le soutien de

