
Mercredi 7 juin 

de 

9h30 à 17h 

Dans le cadre de la semaine de la santé sexuelle, 

le centre ressource IntimAgir Normandie, est 

heureux de vous convier à son premier colloque 

régional  

Esprit ouvert lève les tabous 

Vie Affective pour tous 
 

Au Domaine de la Baronnie  
8 Rue de la Baronnerie 

14760 Bretteville sur Odon 
(à proximité de Caen) 

 

 

Une journée où se mêleront témoignages des personnes en 

situation de handicap, des familles, accueillants familiaux, 

débats et apports d’informations par des professionnels 

experts sur la santé sexuelle. 

Mais aussi des stands de documentations et de jeux 

Contact pour tous renseignements :  sophie.lesens@apf.asso.fr 



Programme 

Accueil dès 9 h 
 

9h30 - Ouverture de la journée 

 
10h – 11h30 - Mes besoins, mes souhaits, mes ressentis dans 

ma vie intime et amoureuse ? 

11h30- 11h45 Pause et visite de stand 

 
11h45 – 13h Comment rencontrer, séduire et savoir dire non ? 

 
13h – 14h30 Repas champêtre dans le parc 

 
14h 30– 15h45 Comment être à l'écoute de mon corps pour 

vivre une vie affective et sexuelle épanouie ? 

15h45 – 16h45 : Présentation d’ateliers bien être 

 16h45 Synthèse et clôture de la journée 

Inscription : 10 euros (chèque et espèces à l’ordre d’APF France Handicap) 

Coupon réponse à retourner avec votre règlement au plus tard le 15 mai à l’adresse suivante : 

Véronique Cahierre Unapei Normandie 15 rue Elie de Beaumont 14000 Caen 
 
Nom : Prénom  

   Je suis : 

Une personne en situation de handicap  Un proche/aidant Un professionnel Un bénévole d’association 

Autre (précisez) : 

 
   Autorise, à titre gratuit, le Centre IntimAgir Normandie, à publier les photographies/diffuser 

les images prises de ma personne le 7 juin lors du colloque 

   N’autorise pas, le Centre IntimAgir Normandie, à publier les photographies/diffuser 

les images prises de ma personne le 7 juin lors du colloque 

Signature :   


