AVIFA ET SIPE
Les écoles primaires de Fully travaillent avec les associations AVIFA (Amour Vie
Famille) et SIPE (Sexualité
Information
Prévention
Education) en matière
d’éducation sexuelle et de prévention dans le domaine de la santé publique. Elles
sont toutes deux reconnues par le Département de l’éducation et de la formation.
Elles offrent aux jeunes un espace de parole et d’écoute, apportent une information
objective et adaptée à leur évolution en matière d’éducation sexuelle.
Une lettre présentant les objectifs et le contenu de ces rencontres est transmise aux
parents avant la venue de chaque association.

Le SIPE intervient dans les classes de 2H de Fully deux fois durant l’année dans le
cadre de la prévention des abus. Plus d’infos sur le site www.sipe-vs.ch.
L’AVIFA intervient dans les classes de 6H et 8H deux fois durant l’année.

Le SIPE est
également
à disposition de
tes parents pour
toute question.

Tu as des questions
ou besoin d’info ?
Parles-en à tes
parents, à tes
enseignant-e-s ou à
un adulte de
confiance

« Je grandis, je change, je me cherche et je me pose des
questions sur mon corps et sa transformation, sur la puberté et
mes émotions »
L’Avifa est une association romande qui répond
à la demande des familles voulant donner un
sens à l’amour et à la vie. Le DFS a donné mandat
à l’Avifa pour dispenser le programme cantonal
en éducation sexuelle.

mon corps et son fonctionnement…
mes émotions et sentiments…
ma sexualité…

accueillir
ressentir et exprimer

valoriser dans le respect, le plaisir et la santé

les mots pour le dire…

utiliser le vocabulaire adéquat

le vivre ensemble et les règles de société…
l’amour, la vie…

identifier les enjeux

donner du sens

Autres interventions :
L’Avifa collabore également avec des institutions, des écoles privées en Valais
et hors canton.
« tout ce que je voudrais savoir sans oser le demander »
L’Avifa propose au public des ateliers originaux qui offrent un moment
privilégié « mère-fille » ou « père-fils » pour s’émerveiller devant la vie,
renforcer le lien dans un climat serein et bienveillant
www.avifa.ch, secretariat.avifa@gmail.com, 079 421 93 42

