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Paris-Tegu 

L'ONG Paris-Tegu a ouvert, il y a trois 
ans, un centre sodo-éducatif et cul
turel en plein cœur de la capitale du 
Honduras, l'un des pays les plus 
pauvres d'Amérique centrale, afin de 
soutenir et de protéger des jeunes 
honduriens en situation d'extrême 
pauvreté et/ou d'exclusion. 

Accompagner les jeunes 
dans leur sexualité 

Notre équipe accueille et accompagne au 
quotidien, dans ses locaux du Centre 
culturel art & amitié (CCM) de Teguci
galpa, une centaine de jeunes âgés de 
treize à vingt-cinq ans en leur proposant 
des activités éducatives, artistiques et 
culturelles gratuites et en menant des 
campagnes de prévention dans des 
domaines variés: les droits des enfants, 
la santé... 
Conscients de l'accès réduit des adoles
cents à l'information en matière de santé 
sexuelle et reproductive (grossesses non 
désirées, MST, VIH, etc.), nous avons 
lancé, en août dernier, la campagne de 
sensibilisation « Con-Tacto 2011 » pour 
former les jeunes à une sexualité saine 
et responsable. Nous avons ainsi conçu 
une méthodologie innovante. Dans un 
premier temps, nous avons formé vingt
cinq de nos élèves en tant qu'animateurs 
médiateurs « Con-Tacto », en leur trans
mettant les connaissances nécessaires, et 
en les familiarisant avec les supports 
pédagogiques créés spécialement pour 
la campagne, afin qu'ils puissent, dans 
un second temps, intervenir dans les 
collèges de Tegucigalpa. 

La formation des vingt-cinq 

animateurs médiateurs 


« Con-Tacto » 


Aborder les questions de santé sexuelle 
et reproductive avec les adolescents qui 
s'éveillent à la sexualité est fondamentale 
mais reste toujours compliqué. Au Honduras, 
ces questions se sont révélées être d'autant 
plus complexes et délicates que la sexua
lité demeure taboue et que les situations 
de violence et les relations de pouvoir 
sont fréquentes voire acceptées. 
Pour que la prévention soit efficace, il 
était donc primordial que les jeunes se 
défassent des mythes et des schémas 
machistes entourant la sexualité, qu'ils 
reçoivent une information adaptée, actua
lisée et transversale sur des thèmes variés 
comme l'équité homme-femme, les chan
gements physiques et psychologiques 
au moment de l'adolescence, l'appareil 
reproducteur féminin et masculin, les 
maladies sexuellement transmissibles, la 
violence, les grossesses non désirées, etc. 

La création de trois outils 
pédagogiques 

Dans le cadre de la campagne, nous 
avons créé trois supports pédagogiques 
validés par le Ministère de la santé hon
durien. Un court-métrage, intitulé Cruce 
de caminos', relatant les histoires de 
plusieurs adolescents, un manuel de trente
six pages abordant dix thèmes clés de 
l'adolescence et se présentant sous la 
forme de questions-réponses, ainsi qu'un 
CD deux-titres sur le thème de la cam
pagne, réalisé en partenariat avec des 
artistes reconnus du hip-hop. 

Intervention dans un collège public de Tegucigalpa. 

Les interventions 
dans les collèges 

Une fois formés, nos vingt-cinq anima
teurs médiateurs sont intervenus dans 
treize cOllèges de la capitale. Chaque 
séance durait en moyenne 1h30 et se 
déroulait comme suit : la projection du 
court-métrage suivi d'un débat, la présen
tation et distribution du manuel, puis la 
réponse à un questionnaire. 

Les relais de la campagne 

En 2011, nos animateurs médiateurs ont 
sensibilisé cinq-cent collégiens et ont 
remis vingt-six DVDs et huit-cent 
manuels aux établissements scolaires. 
Nous avons également fait la donation de 
cinquante DVDs du court-métrage et de 
six-cent manuels au Ministère de la santé, 
avec lequel nous travaillons en partenariat 
depuis 2010, année de la première édition 
de la campagne « Con-Tacto ». Vingt-cinq 
centres de santé et treize collèges assu
rent désormais le relais de la campagne 
« Con -Tacto » 1 
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1 - « Cruce de Caminos Jo) signifie « À la croisée des chemins ». 

Des sessions Interactives et ludiques de prévention. Les trois supports de prévêntion créés spécialement pour la campagne (~ Con-Tacto '>. 
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