
EXPO AMOUR 

SEXUALITE et 

HANDICAP 
 

Le Centre de Ressources Handicaps et 
Sexualités, en collaboration avec le 
service de Cohésion sociale de la Ville 
de Namur, a le plaisir de vous inviter à 
une semaine de sensibilisation autour 
de la vie affective, relationnelle et 
sexuelle des personnes en situation de 
handicap. Différentes activités seront 
proposées autour des œuvres de trois 
photographes et artistes.  

 

2 – 6 décembre 2019 

A la Maison des 

citoyens – Hôtel de 

Ville de Namur 

 

 

Ajutila © Hormoz 

 

A mon corps dérangeant  © Jérôme Deya 

 

Chais'Art Amour © asbl Autonomia 



Programme 

Lundi 02/12 
 14h-17h30  Sensibilisation réservée aux bacheliers éducateurs spécialisés de l’IPFS  

Marc Aerts et Florence Cantigniau (SRA l’Aurore), Cindy Keita (témoignage) 
 18h-21h  Vernissage de l’exposition. Pour tous sur inscription. 

En présence des artistes : Jérôme Deya, Cléon Angelo et Bénédicte Gastout 
(asbl Autonomia), Hormoz et Cindy Keita 

Mardi 03/12  
 14h-17h30  Sensibilisation réservée aux bacheliers éducateurs spécialisés de l’IPFS  

Benoît Denison (Résidences Frère Mutien), Christian Nile (AVIQ), Cindy Keita 
(témoignage) 

Mercredi 04/12  
 8h30-12h30  Sensibilisation réservée aux bacheliers assistants sociaux de l’Hénallux  

Meredith Goffin et Céline Michel (CRHS), Vincent Fries (témoignage) 
 14h-17h30  Conférence « Comment adapter nos animations EVRAS aux adultes avec  

  autisme ? »  
Magali Descamps et Martin Evrard (Fondation SUSA), Véronique Lenoir 
(Participate !), Joëlle Berrewaerts (CRHS). Pour tous sur inscription. 

Jeudi 05/12  
 8h30-12h30  Sensibilisation réservée aux bacheliers assistants sociaux de l’Hénallux - 

Céline Michel et Meredith Goffin (CRHS), Vincent Fries (témoignage) 
 14h-17h30  Conférences. Pour tous sur inscription. 

« L’assistance sexuelle en Suisse francophone : état des lieux 
après plus de 10 ans de pratiques… entre bénéfices et limites !»  
Catherine Agthe, sexo-pédagogue spécialisée et formatrice pour adultes, ex-
présidente de l’association SEHP, Suisse 
« Une approche éthique de l’accompagnement sexuel : quels dilemmes, 
quels bénéfices et quelles limites ? »  
Michel Mercier (Handicap & Santé, asbl ARAPH) 
« L’accompagnement sexuel en Belgique francophone : état de la situation »  
Alain Joret et Pascale Van Ransbeeck (asbl Aditiwb) 
« Témoignage » Julie  

Vendredi 06/12  
 10h-12h  Table ronde « Questions de parents sur la vie affective et sexuelle »  

asbl Inclusion, asbl APEPA, CRHS. Pour parents et proches sur inscription. 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

Renseignements : info@handicaps-sexualites.be - 081/84.02.47 - www.handicaps-sexualites.be 

Gratuit - Inscription obligatoire aux activités : https://forms.gle/AktsVHpNECJSAgW76 

Lieu des activités et de l’expo : rue de Fer, Venelle de l'Hôtel de Ville, 5000 Namur  

Accès libre à l’exposition tous les jours de 8h à 16h  

 

 

 


