Bruxelles, le 26 février 2018

Semaine EVRAS à la Haute École Francisco Ferrer
Après le succès de l’édition 2017, la Haute École Francisco Ferrer (HEFF) organise en partenariat avec
l’ASBL SIDA’SOS, un projet de plus large ampleur sur le thème de l’Éducation à la Vie relationnelle,
affective et sexuelle (EVRAS), à destination des 15-30 ans. L’EVRAS est un processus éducatif visant à
accroître les aptitudes des jeunes à opérer des choix favorisant l’épanouissement de leur vie
relationnelle, affective et sexuelle ainsi que le respect de soi et des autres. Dans ce cadre, la HEFF vous
propose trois moments clés durant la semaine du 26 février au 2 mars 2018.
•

Le lundi 26 et mardi 27 février : formation aux infections sexuellement transmissibles, aux moyens de
contraception et à l’EVRAS (pour les étudiants de 3ème année Soins Infirmiers et Sage-Femme).
Le but est de former les étudiants des sections paramédicales à devenir des pairs-éducateurs. Les
étudiants ainsi formés deviennent des acteurs de leur propre santé et acquièrent de solides savoirs sur
les IST, le VIH, le dépistage, la contraception, la lutte contre les discriminations sexistes et homophobes,
la lutte contre les violences, l’égalité, le respect, etc. Ensuite, ils pourront partager leur connaissance
avec d’autres étudiants lors du parcours EVRAS (le jeudi 1er et vendredi 2 mars).

•

Le mercredi 28 février : colloque ouvert à tous sur le thème de l’EVRAS dans l’enseignement supérieur.
Ce colloque a pour but de faire l’état des lieux de la thématique à travers la rencontre des acteurs de
terrain.
Rendez-vous dès 8h30 à l’auditoire PP Lambert (Site Brugmann, 4 place Van Gehuchten, 1020
Bruxelles)

•

Le jeudi 1 et vendredi 2 mars : parcours ludique, interactif et pédagogique sur le site des Catégories
Économique et Sociale.
Ce parcours ouvert à tous les étudiants accompagnés de leurs enseignants a pour but de les sensibiliser
à la question de l’éducation à l’EVRAS et met et en avant une dizaine de thématiques (port et
négociation du préservatif, dépistages, VIH/SIDA, IST, contraception, préjugés, lutte contre
l’homophobie…). À la fin du parcours, nos partenaires seront disponibles pour répondre aux questions
des enseignants.
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