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* Amener un apport pertinent au niveau de la conception et de l’exécution de 

l’outil et des ateliers. 

* Favoriser la participation active de la clientèle au sein du projet (recrutement 

des participants pour le focus group et les ateliers). 

* Discuter entre organismes partenaires des bons coups et des difficultés reliés au 

projet. 

* Se mettre à jour au niveau de l’utilisation de l’outil. 

* Le comité a un rôle essentiellement de consultation, afin de parfaire l’outil et 

d’avoir une vision « terrain » des divers organismes. 

 

 

* Il a été démontré, dans le cadre du projet “Mets tes culottes!” et du projet “Hey Fille! 

Mets tes culottes!”, que le comité consultatif était nécessaire à la réussite d’un projet. 

* Les intervenants des différents milieux partenaires permettent de créer un contact avec 

la clientèle. 

* Le fait de se réunir entre organismes partenaires augmente inévitablement le sentiment 

d’appartenance de chaque organisme au projet qui, ainsi, se l’approprie pour en faire 

sa réussite. 

* Le comité consultatif est aussi nécessaire à la collecte de données, afin qu’il y ait le 

moins de biais possibles avec les résultats des questionnaires. Ainsi, une analyse 

qualitative peut y être faite.  

 

                   COMITÉ CONSULTATIF 
 

  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quels en sont les 
objectifs ? 

Mais encore… ? 



 
 
 

« La santé sexuelle est un processus continu de bien-être physique, psychologique et 
socioculturel lié à la sexualité.  Elle se manifeste par la capacité d’exprimer sa sexualité d’une 

façon à la fois responsable et susceptible de favoriser le bien-être aux plans personnel et social, en 
enrichissant la vie personnelle et sociale. Elle ne se limite pas à l’absence de dysfonctions, de 

maladie ou d’infirmités. Pour être en mesure de jouir de la santé sexuelle, il est essentiel que les 
droits sexuels de tous soient reconnus et respectés ». 

(OMS, site Web – http://www.masexualite.ca/home_f.aspx)    
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DESCRIPTION ET ORIGINALITÉ DU PROJET 
 
L’appellation du projet « Attache ta tuque! Fais un homme de toi! » souligne l’importance 

accordée à la responsabilisation des jeunes hommes et jeunes pères de 14 à 30 ans du quartier St-

Michel, visés par le projet. Le projet vise en effet à outiller la clientèle cible face à leur 

vulnérabilité face aux ITSS et au VIH/Sida, aux stéréotypes sexuels propres à la communauté 

ainsi qu’à l’effet de ces stéréotypes sur leurs pratiques sexuelles. Le projet « Attache ta tuque! », 

adapté à une clientèle masculine, fait suite au projet « Hey fille! Mets tes culottes! » qui s’est 

déroulé dans St-Michel également en 2007-2009, visant les jeunes filles et jeunes mères du 

quartier. Ce projet s’inscrit dans le cadre d’une stratégie de prévention du VIH et des infections 

transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS). 

 

 Nous désirons aborder divers aspects de la sexualité avec les groupes cibles afin qu’ils puissent 

prendre en main leur santé sexuelle et ainsi, s’affirmer dans leur choix de se protéger. Les jeunes 

hommes et seront activement impliqués tout au long du processus. Dans un premier temps, ils 

seront consultés lors de « focus groups »  afin de déterminer les thématiques abordées lors des 

ateliers.  Dans un deuxième temps, ils élaboreront et sélectionneront les slogans de promotion de 

la santé sexuelle qui se trouveront sur l’outil de prévention à l’usage des intervenants. De ce fait, 

nous croyons que les médiums d’interventions seront adaptés aux besoins de la clientèle cible et 

que l’impact d’une telle campagne sera plus grand.  

 

 

Objectifs du projet :  Promouvoir la santé sexuelle auprès de la clientèle cible 
 Outiller les intervenants à promouvoir la santé sexuelle 
 
 
Les groupes cibles: Les jeunes hommes de 14-30 ans du quartier Saint-Michel 
 Les jeunes pères (30 ans et moins) du quartier Saint-Michel 
 Les intervenants des organismes partenaires 
 

Partenaires  CSSS St-Michel/St-Léonard 

 GapVie 

 Maison d’Haïti 

 Maison des jeunes par la Grand’porte 

 Pact de rue 

 École secondaire Joseph-François-Perrault  

 École secondaire Louis-Joseph-Papineau 
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« Attache ta tuque », en 2009-2010, ce sera… 
 

 Un comité consultatif constitué des partenaires du projet; 

 Un questionnaire pour identifier les besoins des intervenants en matière d’éducation en santé 
sexuelle; 

 Un questionnaire pour évaluer les besoins des jeunes hommes/pères quant à leurs 
connaissances en santé sexuelle; 

 Des groupes de discussion sur des thématiques en lien avec les besoins et intérêts des jeunes 
hommes sur la promotion de la santé sexuelle; 

 Huit ateliers abordant des thèmes liés à la santé sexuelle offerts aux jeunes hommes/pères 
dans les écoles et organismes participants au projet, ayant pour principaux thèmes :  

o Les ITSS et le VIH/Sida, l’influence des pairs dans l’adoption de comportements 
sexuels à risques, l’adhésion aux gangs de rue, l’affirmation de soi dans sa sexualité, les 
pratiques sexuelles, les différentes expressions de la sexualité, l’exploitation sexuelle 
ainsi que la pornographie. 

 La conception d’un outil de prévention portant des messages de promotion de la santé 
sexuelle adaptés à la clientèle cible; 

 Un guide d’animation pour l’intervention avec l’outil de prévention; 

 Une formation pour les intervenants des écoles et organismes participants; 

 Le lancement de l’outil dans le cadre d’un événement rassembleur dans le quartier; 

 L’Analyse et la diffusion des résultats liés à l’application du projet. 

 

 

Concrètement, nous visons rejoindre au cours du projet : 

 200 jeunes hommes et jeunes pères qui auront assisté à au moins un des à huit ateliers 
éducatifs et préventifs portant sur différentes thématiques ayant un impact sur la santé 
sexuelle; 

 50 intervenants d’organismes du quartier St-Michel qui auront suivi une formation entourant 
l’utilisation d’un outil de  prévention des ITSS et du VIH /Sida. 

 

Veuillez trouver en Annexe 1:  

 Le modèle IMC et l’éducation à la sexualité 

Et en Annexe 2 : 

 L’Analyse des besoins rattachée au projet « Attache ta tuque » 

 

Nous croyons qu’un projet tel qu’ « Attache ta tuque! » mènera à des changements de 

comportements dépassant le seul fait de se protéger lors de rapports sexuels, mais permettant 

également aux jeunes hommes de s’épanouir à travers les différentes influences sociales. Nous 

croyons en l’importance de susciter chez ces jeunes hommes une réflexion sur l’influence des 

stéréotypes sexuels et de certaines idéologies préjudiciables à leur santé mais valorisées par les 

activités courantes des gangs de rue, omniprésents dans ce secteur.  


