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L’OUTIL D’ANIMATION

L’ASPH de Liège en collaboration avec le 
Centre de Planning Familial des FPS de 
Liège, a édité un cahier d’animations pour 
aborder la vie relationnelle, affective et 
sexuelle (EVRAS) avec des personnes 
présentant une déficience intellectuelle 
légère à modérée. 

L’outil se présente sous la forme d’une 
mallette pédagogique composée d’un cahier 
d’animations de 84 pages détaillées avec 
des fiches d’animation et des supports 
pédagogiques (pictogrammes, feuilles de 
travail et d’explications).

Cet outil se veut pratique, adapté et 
adaptable à la réalité des participant·e·s et 
des professionnel·le·s de terrain. 

Ce cahier est un recueil d’idées et d’outils 
pour aller... à la rencontre de soi, de l’autre, 
de l’amitié et de l’amour.

PRIX
100€ Frais d’envoi compris

LA FORMATION

Afin d’exploiter au mieux cet outil, l’ASPH pro-
posent également des formations d’une jour-
née. 

• pour découvrir et expérimenter le cahier 
d’animations et ses outils, etc. ;

• pour amorcer une réflexion sur la place de 
l’EVRAS au sein de votre institution ; 

POUR LES FORMATIONS SUR SITE
300 € pour un groupe de 6 à 8 personnes
Un exemplaire de l’outil d’animation compris

POUR LES FORMATIONS DANS NOS LOCAUX
85 € par personne
Un exemplaire de l’outil d’animation compris


