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PHASE 1
5 - ON OSE EN PARLER
Centre social chef de file : Dutemple - Valenciennes
Structure partenaire retenue pour déployer le prototype :
Centres Sociaux Connectés du Nord Pas-de-Calais
Définition du besoin :
Un groupe d’habitantes du quartier de Dutemple, l’ancienne directrice

du CS Dutemple et la référente famille du centre, toutes formées par le
planning familial à la thématique Vie affective et santé sexuelle
Des habitantes ont exprimé une forte volonté de partager leurs acquis
et de les mettre au service de tous en devenant des personnes relais.
Mais surtout, elles souhaitent pouvoir conseiller les personnes qui se
posent des questions à ce sujet et n’osent pas en parler à leurs proches
et pouvoir les orienter le cas échéant vers des structures plus
compétentes (vers des professionnels).
Création d'un outil numérique pour restituer toutes les connaissances
acquises par un groupe d'habitantes lors d'une formation suivie avec le
planning familial. Le besoin d'une application est donc remonté pour
mettre en pratique tout ces acquis.
Présentation synthétique :
C’est une application qui permet à des personnes, quel que soit leur âge,
lieu d’habitation, genre, orientation sexuelle, de se renseigner ou
d’échanger de façon anonyme sur des sujets liés à la vie affective et la
santé sexuelle.
Mise en avant auprès des habitants du quartier de Dutemple dans un
premier temps, cette application n’a pas de limite à son rayon d’action.

Objectifs :
• Communiquer sur les connaissances acquises lors d'une formation du
planning familial.
• Répondre aux questions que se posent les habitants sur les sujets de la
vie affective et de la santé sexuelle.
Thématiques : Parentalité / Éducation
État d’avancement : Application fonctionnelle et disponible au Centre
Social via ce lien : https://onoseenparler.sloli.fr/
Essaimage / Structure intéressée :
Utilisation étendue possible au fur et à mesure des années Cliss XXI utilisant
le logiciel libre, il est possible de récupérer le code de l’application et
d’utiliser ce prototype en reprenant l’arborescence d’On ose en parler pour
traiter d’autres thématiques.

