
 
 PROGRAMME DE PRESTATIONS ENTREPRISE 

FORMATION PERSONNES-RESSOURCES  
 
OBJECTIFS   Former des personnes-ressources (pairs éducateurs) en entreprise pour promouvoir 

au quotidien une sexualité « responsable » : moins de grossesses précoces, 
rapprochées et non désirées, moins d’avortements et complications liées, moins de 
VIH-SIDA et d’IST, moins de violence sexuelle (abus, harcèlement), etc. 

THEMES  Les thèmes suivants sont développés dans la formation. Certains thèmes peuvent être 
approfondis à la demande de l’entreprise. compléter 

- 1/ le pair éducateur, sa communauté et le système de prestation de services en SSR   
- 2/ La puberté, l’adolescence et le rôle de la famille dans l’éducation sexuelle 
- 3/ les organes de la reproduction et le cycle menstruel 
- 4/ Les méthodes de contraception 
- 5/ Les infections sexuellement transmissibles (IST) 
- 6/ le VIH-SIDA 
- 7/ Les avortements, la stérilité,  
- 8/ les pratiques néfastes à la SSRA 
- 9/ Les troubles liés à la sexualité et la notion de genre 
- 10/ Les fléaux sociaux  

METHODOLOGIE  Théorie et pratique (mise en situation, jeu de rôle, outils d’animation participative, etc.) 

PUBLICS-CIBLE Adultes (hommes et femmes) 

PRE-REQUIS 10 personnes minimum (possibilité de formation inter-entreprises) 

DUREE  20 heures de formation réparties sur 10 modules de 2 heures 

ORGANISATION  Formation au siège de l’association 3S ou en entreprise 

TARIF et CONDITIONS  150 000 francs CFA TTC / PARTICIPANT  
 

L’adhésion à l’association 3S n’est pas obligatoire mais fortement encouragée! 
 Adhésion annuelle personne morale : 50.000 XAF 

 Adhésion soutien : à partir de 200.000 XAF 
L’intégralité des bénéfices des prestations en entreprise sont utilisés pour l’auto-financement des 
activités auprès de publics non solvables: jeunesse port-gentillaise et femmes vulnérables 

CONTACT  Dr Nathalie DUPAGNE 
Association Sensibilisation Santé Sexualité 
BP 3593 PORT GENTIL (GABON) 
Tel : +241 06582222   
E-mail : sss.pog.ga@gmail.com 
 

Siège social : Point-écoute 3S (sis au cabinet de Groupe, Carrefour Tobia) 

 

Qui sommes-nous ? 

L’association 3S est une association port-gentillaise dont les objectifs sont : 
 

 la promotion des  droits en santé sexuelle et de la reproduction des jeunes et des femmes 
vulnérables 

 la prévention des grossesses non désirées, des avortements clandestins, des IST, du VIH-SIDA 
et des violences sexuelles  

 

Plus d’informations : www.facebook.com/sss.pog.ga 

  

 


