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Actu 

Reprise  

Après une année 2020/2021 placée sous le signe de la 

pandémie et de tout son cortège de restrictions, diffi-

cultés pour nombre d’usagers et de professionnels au-

près de qui nous intervenons, nous sommes heureux 

de pouvoir reprendre le travail et venir vous rencontrer 

dans vos établissements. Notre équipe, dispersée sur 

le territoire de la région s’est retrouvée au complet 

pour deux journées de travail à Aigues Mortes les 25 

et 26 septembre 2021. Nous avons, à cette occasion, 

préparé de nouvelles actions à mener, des colloques à 

venir et échangé sur nos pratiques. 

Réservez vos dates : 

Soucieux de nous adapter à vos contraintes, nous 

vous proposons cette année encore une Journée Ré-

gionale d’étude et d’échanges en distanciel.  

« Intimité et sexualité de la personne vieillissante 

en institution : La loi, les droits : résidents, 

EHPAD, familles : où en est-on ? » 

Après les Etablissements médico sociaux en 2020, 

nous invitons cette année les directeurs d’EHPAD et 

les familles de résidents pour une journée autour de la 

loi. Maître Laurence Monnier-Saillol vous présentera le 

cadre de la loi et répondra à vos questions.  

Deux journées: 

Mercredi 1er décembre 2021 pour les EHPAD ex Midi-

Pyrénées  

Vendredi 10 décembre 2021 pour les EHPAD ex Lan-

guedoc-Roussillon 

Inscrivez-vous via le site ou au secrétariat. 

L'édito 

Notre association, riche de ses 25 

années d’expérience, prend un 

nouvel essor en termes de  

communication grâce au dévelop-

pement d'un nouveau site internet 

(cf p.2) et au lancement de cette 

lettre d'information aux adhérents 

et partenaires. 

Si l'afccc-occitanie offre un lieu de 

parole confidentiel et l’écoute de 

professionnels compétents  

respectueux de votre liberté, vous  

constaterez que nos services vont 

très largement au-delà des seules 

consultations conjugales. 

 

L’éducation affective et sexuelle 

des jeunes et des personnes en 

situation de handicap, le soutien 

à la parentalité, l’accompagnement 

et la formation des professionnels 

de l’action sociale, la prévention de 

toutes les formes de violences et 

de la maltraitance en général, sont 

les multiples facettes de nos  

interventions.  

 

Bonne lecture ! 

Florence HYGONNENQ CHEBAS-

SIER 

Présidente 
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Quelques nouvelles que nous sommes ravis de par-
tager avec vous :  

Nous démarrons un nouveau programme « Prévention 
des addictions » avec les départements de l’Aude et de 
l’Aveyron, en partenariat avec les CPAM. Cette action 
vise à sensibiliser les professionnels qui accompa-
gnent les jeunes aux conduites addictives et à valori-
ser chez les jeunes leurs compétences psychoso-
ciales et leurs atouts. L’objectif principal est la préven-
tion des dépressions, décompensations, suicides, liés 
à l’usage de substances psychoactives et des écrans. 
 

Nous poursuivons notre action en Santé Sexuelle  
auprès des jeunes de 16 à 25 ans, action financée et  
soutenue par les CPAM, dans l’Ariège, Aude, l’Aveyron, 
la Haute Garonne, le Gers, le Lot, le Tarn : Missions 
Locales, CFA, lycées professionnels, PJJ… 
 

Nous avons été sollicités pour intervenir auprès de 
l’ARSEAA (Toulouse Saint Simon) dans le module de 
formation des éducateurs spécialisés et assistants 
sociaux en troisième année. Nous sommes ravies de 
partager nos expériences de terrain avec de futurs pro-
fessionnels afin de les sensibiliser à la vie affective rela-
tionnelle et sexuelle des futures personnes qu’ils vont 
accompagner.   

 

Nous sommes présents aux côtés des ARS pour la se-
maine régionale de dépistage des IST du 15 au 19 
novembre 2021. 

 

 

Dans le cadre de notre 
démarche vers la certi-
fication QUALIOPI – 
CertifRégion,  

Mme PASCAU a suivi 
la formation 

Sensibilisation à  
l’Egalité femmes-
hommes ou Comment 
intégrer l’approche 
Genre dans sa pratique 
professionnelle 

Définition 

Le Conseil Conjugal et Familial ne 
consiste pas à " conseiller " aux 
gens ce qu'ils devraient faire, mais 
plutôt à " tenir conseil " avec eux, 
c'est-à-dire les écouter et échanger 
afin de les aider à prendre du recul 
par rapport à une situation  
conflictuelle ou douloureuse, dans 
le cadre d’une séparation ou d’une 
recomposition familiale. 

L’afccc-occianie est agréée 
comme Espace de Vie Affective, 
relationnelle et Sexuelle. 

Les chiffres 

2700 

C'est le nombre d'adolescents que 
l'afccc-occitanie a rencontrés en 
2020 lors de ses interventions 
dans le cadre de l'Education à la 
Vie Affective Relationnelle et 
Sexuelle. 

 

500 

C’est le nombre d’établissements 
médico-sociaux avec lesquels nous 
avons travaillé : formations,  
informations, sensibilisation, projets 
de structure visant à mieux prendre 
en compte la vie affective,  
relationnelle et sexuelle des per-
sonnes  
accueillies. 

3500 

Stagiaires ont suivi nos formations 
sur les 2 dernières années. 

95 % 

C’est le taux global de satisfaction 
des personnes formées. 
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Site web 

L'afccc-occitanie dispose d'un site internet flambant 
neuf.  

 

Vous pouvez y trouver toutes les informations  
concernant l'association et ses missions : renseigne-
ments pratiques, domaines d'intervention, partenaires, 
Foire Aux Questions, formations, articles et publica-
tions… 

 

N'hésitez pas à transmettre l'adresse autour de vous : 

http://www.afccc-occitanie.fr 
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Recrutement 

 
Deux nouveaux professionnels ont 
intégré l’équipe :  
 
Christophe OHAYON, conseiller 
conjugal et familial et éducateur  
spécialisé. 
 
Catherine REBUJENT, infirmière 
diplômée d’Etat, spécialisée en ad-
dictologie. 
 
Bienvenue à eux ! 
 
Félicitations 
 

Laurence CHIROUZE, formatrice, 
psychologue clinicienne, a été  
brillamment reçue au DEUG  
d’Anthropologie-Ethnologie. 

Eva BENE, formatrice, conseillère 
conjugale et familiale, a été tout 
aussi brillamment certifiée comme 
psychanalyste FFDP.  

Félicitations ! 

 

Un grand merci 

 

Grâce à votre adhésion, ce sont 

plusieurs projets que vous allez 

nous aider à concrétiser en 2022, 

et autant d'actions qui pourront se 

poursuivre. Votre soutien nous est 

très précieux et nous vous en  

remercions ! 

Bulletin d’adhésion sur le site. 
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Où nous écrire ? 

8 bis rue Irénée David, 32000 AUCH 

secretariat@afccc-occitanie.fr  

Où nous appeler ? 

L'association : 05 62 59 85 60 

Où nous rencontrer ? 

Dans nos différentes permanences : Auch, 

Condom, Fleurance, Lectoure, L'Isle Jourdain. 

(Tous les détails sur notre site internet ) 

http://www.afccc-occitanie.fr

