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Thème du carrefour
PRENDRE
CONFIANCE EN SOI

6

Trouver le trésor
caché - prendre
S. 111 conscience du don
11 CALINS-MALINS

Thierry WILLEMAERS Deux heures d’épanouissement avec un professionnel dans la sécurité, la confiance et la légèreté pour prendre confiance en
Formateur en Communi- soi. A travers des exercices issus du monde du théâtre d’improvisation et celui de la Communication Non Violente, vous
avez la possibilité de sortir des sentiers battus.
cation Non Violente

Recevoir la vie est un don inestimable de Dieu. Cependant, il est possible que l’on ne prenne pas suffisamment de temps et des
moyens pour découvrir ce don. Vous êtes en quête de votre vie, d’une vie riche de sens physiques et spirituelles ? Un témoignage
d’un prêtre venant d’ailleurs vous montrera comment il a trouvé le sens de sa vie. Il vous aidera peut-être à trouver la votre.

Régine LARAT
Animatrice Education
S. 201
Affective Relationnelle
et Sexuelle
Brigitte ROUDIERE
11 l’abus sexuel :
S’en protéger
Animatrice Education
S. 101 ou se reconstruire Affective Relationnelle
et Sexuelle - CLER
Marie-Ségolène
19 Vivre et grandir
DANS LA FAMILLE
BOIRON
D’AUJOURD’HUI
Conseillère conjugale
et familiale
S. 203

A l’aide d’un jeu, Câlins-malins ou le jeu de l’Amour et du hasard, conçu à partir de 300 questions de jeunes de 15 à 25 ans
et abordant 6 thèmes différents, nous évoquerons la dimension affective des relations sexuelles, la contraception. Nous
balayerons les idées reçues sur la question... Nous vérifierons les connaissances du corps humain et son fonctionnement...
Les questions libres autour du jeu seront les bienvenues.

10 L’ADOPTION
S. 202

Nathalie
CORNUT-CHAUVINC
Prof. et Etudiants
BTS OP PODO

Témoignage de vie sur l’adoption d’un petit garçon trisomique et malentendant. Comment discerner avant de choisir ou de
s’engager ?

GROUPE de JEUNES
handicapés : Anne
ARMAGNATAnimatrice APF
Rita Habiss - Damien LAYES
Geneviève Gaillard

Après-midi entre récit de vie et questions réponses. A partir d’un petit film présentant des enfants/ado en situation de handicap à l’école. il est proposé aux élèves d’échanger avec les membres du groupe de jeunes de l’Association des Paralysés de
France sur le thème du handicap. Les élèves pourront poser toutes les questions qu’ils veulent afin d’avoir un autre regard
sur les personnes handicapées.

Olivier PONS

A partir d’une expérience vécue en famille (mission humanitaire de un an à Madagascar), partage sur l’engagement dans la
société et dans les projets solidaires. Comment s’engager permet de se libérer ? Comment donner du sens à sa vie?
Comment mettre du sel à son quotidien ? Débat et échanges sur l’engagement et le don de soi.
Voir suite au verso >>>

15

SEJOURS HUMANITAIRES AU MAROC
ET à MADAGASCAR

Hall
ISTM 14, rue Barthélemy de Laffemas
21 JE VIS QUAND MÊME

10

VIVRE UN DEUIL

S.102
+ BOX
10
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P. Stéphane N’GUYEN

S.103
9

Intervenant(e)s

5
S.109

ENGAGEMENT
ET SOLIDARITÉ

Prêtre

Claude d’HEROUVILLE
Monique MAZIOUX
Association JALMALV
Chef d’établissement

Comment déterminer les moments où il y a une prise de risque sexuel et adopter une attitude de protection ? Définition et
repères sur le consentement. Comment se reconstruire après avoir subi un abus sexuel ou accompagner une victime vers la
reconstruction ?
Nous sommes tous nés dans une famille. Cette famille est formée de personnes, elle est porteuse d’une partie de notre
mémoire, elle est le lieu d’expérience de la vie, elle participe pour beaucoup à ce que nous sommes aujourd’hui. Je te
propose de réfléchir ensemble sur toutes ces questions que te poses ta vie de famille, présente… et future : Ma famille, c’est
qui, c’est quoi pour moi ? Quelle place j’ai dans ma famille aujourd’hui ? Quelle importance a ma vie de famille pour moi
aujourd’hui ? En quoi ma vie de famille me porte aujourd’hui, en quoi est-elle plus un poids pour moi ? A l’âge de faire des
choix pour notre vie, notre famille est elle une chance, ou bien un frein ? Comment j’imagine ma famille de demain ?... Un
petit topo, mais surtout un échange autour de ce que vous vivez sur cette question, que, j’espère, mon expérience de mère
et de Conseillère Conjugale et Familiale saura nourrir et éclairer….

Présentation de nos objectifs de voyage : aide humanitaire (appareillage de patients) mais aussi rencontre avec l’autre et sa
richesse culturelle. Petit film tourné sur place. Réponse aux questions. Découverte des sections BTS OP/PODO et visite
des ateliers de l’ISTM.

Le deuil, à la suite de la mort d’une personne aimée ou d’une séparation, est l’une des plus grandes épreuves de la vie qui,
un jour ou l’autre, atteint chacun de nous. Source d’une grande souffrance, d’une véritable douleur morale, d’un profond
désespoir... le deuil peut-être un facteur de déséquilibre. C’est un chemin difficile lorsqu’on le parcourt seul. Pour en parler
avec des personnes formées au deuil et à l’écoute.

N°

SALLE
Effectif

11

14
S. 206

12

13

21

Thème du carrefour
REGARDS SUR NO(S )
CONSOMMATION(S)

Du plaisir à la dépendance. Temps d’échange et de réflexion autour de nos consommations (alcool, tabac, cannabis, écrans,
jeux…). Présentation des lieux ressources en addictologie. Séance interactive : réponses à vos questions.

Anne RIVIER

Prison un jour, enfermé pour toujours ? Pourquoi arrive-t-on en prison ? Comment on y vit ? Les détenus qui sont-ils ?
Punition, réinsertion : à la sortie, est-il possible de se relancer dans la vie ?

sectes

Jacky Cordonnier

Membre de la MIVILUDES
- Spécialiste de l’étude des
mouvements sectaires

Quel est le visage du fanatisme religieux aujourd’hui en France et dans le monde ? Comment peut-on se faire instrumentaliser ? Dans le cadre de la laïcité, comment s’exercent les libertés individuelles (culte, expression, opinion...) et quelles en
sont les limites ? Quelles conséquences pénales ?

LA PRISE DE RISQUE
A l’ADOLESCENCE

DAVID BUISSON
Chef du service
Prévention Ville Valence
Jeanne FAVRAT
Alexis MICOUD
Association ADOS

La prise de risque à l’adolescence est-elle nuisible pour construire sa vie ? Peut-on construire sa vie sans courir de risques ?
Le service de prévention s’interroge et dialogue avec vous. L’occasion de mieux se comprendre personnellement et se situer pour
réussir sa vie, gagner en liberté.

Paul MICHALON

Mais comment peuvent-ils penser et vivre comme ça ? Une petite plongée dans des sociétés différentes, à travers objets,
images et récits, pour saisir la difficulté et la nécessité de se comprendre les uns les autres...

MARC BRUNET

Son dernier défi ? 1800 km à pied sur le Sentier des Huguenots, depuis Poët-Laval dans la Drôme jusqu’en Allemagne,
pendant l’été 2017. A son palmarès il y a aussi 6200 kms à vélo-couché de Valence en Arménie, 700 kms à pied et à vélo au
Kilimandjaro en Afrique, les 260 km du Marathon des Sables en autonomie dans les dunes du Maroc… Marc Brunet - 63
ans - relève des défis sportifs, mais pas seulement. En effet, chacune de ses aventures permet de récolter des fonds pour un
projet humanitaire : rénovation d’une école en Arménie, distribution de kits d’urgence aux réfugiés du Soudan du Sud ou
lutte contre la désertification au Burkina Faso par exemple.
Chacun à son niveau peut contribuer à faire changer le monde. Chacun peut faire quelque chose, selon ses compétences
ou ses passions. Quelqu’un d’ordinaire peut vivre des histoires extraordinaires, avec juste un peu d’audace et de rêve. Cet
aventurier drômois singulier en est convaincu et vous encouragera à ne pas rêver votre vie, mais à vivre vos rêves !

Thomas RAOULX
Laurie DE MATOS - Cédric QUENEL

Exemple d’une ville en transition écologique : Saint-Péray. Comment cette ville prépare-t-elle sereinement son avenir
qu’elle veut enthousiaste, solidaire et collectif ? Des actions locales et concrètes pour répondre aux enjeux climatique,
énergétique et écologique. Comment moi en tant que lycéen puis-je aussi agir à mon niveau ?

Jérôme NOUREUX
Professeur
documentaliste

Découverte de l’univers de la radio avec à la clé, l’enregistrement d’une émission - de l’écriture radiophonique à l’enregistrement, toutes les étapes nécessaires pour faire de la radio - Les sujets abordés seront choisis à partir des thèmes des interventions de «Regards sur la Vie».

LA PRISON,
ET APRES…

S.
106B
20 djihadisme,

20
S. 200

15

16

6

REGARDS
SUR LE MONDE
S. 107 ET L’INTERNATIONAL

13

INTRODUCTION A
L’INTERCULTUREL

S. 104
17
19 UN REVE

POUR CHANGER

S. 207 LE MONDE

18

19

4

TRANSITION
ECOLOGIQUE :
S. 209
YAPLUKA
5
CDI
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Roxane FERAUD

S. 204 et laïcité
14

Intervenant(e)s

Je fais de la radio

Association ANPAA 26
Aumônerie de prison
Christophe JANIN

ex Prof. d’histoire-Géo
Aventurier
sportif et solidaire

association YAPLUKA

Découvrir d’autres cultures, est-ce possible ? Chez soi et/ ou en voyageant. Pourquoi ne nous comprenons nous pas toujours ? Stéréotypes, préjugés et ignorance - Si proches et pourtant si différents ! Projet solidaire ou humanitaire ? Comment
choisir ? Quel que soit notre choix, attention au volontourisme !

