Communiqué de presse :
« Sexualité et prévention sans tabou »
par Arab Women’s Solidarity Association-Belgium
Arab Women’s Solidarity Association-Belgium (AWSA-Be) organise une conférence le
08/12/2012, de 14h à 18h, au Centre Amazone à Saint-Josse-ten-Noode autour des
questions de sexualité et de prévention. Regards variés sur la sexualité pour oser le
débat et casser les clichés. Professionnels de la santé ou intéressés, un événement à ne
pas manquer…
Dans le cadre des ses actions de sensibilisations menées depuis plusieurs années auprès d’un
public originaire du monde arabe et face aux tabous et au manque d’information, AWSA-Be
asbl organise, avec le soutien de Swim For Life, une conférence « Sexualité et prévention sans
tabou ». Au programme de cette rencontre : trois interventions et un spectacle.
La première intervention sera donnée par notre invitée Docteur Amal Chabach, première
femme sexologue au Maroc et dans les pays arabes, sur l’évolution en matière de sexualité au
sein du couple arabe. Par sa pratique en tant que médecin, thérapeute de couple et sexologue
et à travers des exemples concrets, elle abordera les problèmes conjugaux et relationnels les
plus fréquents ainsi que certaines solutions efficaces, simples et pratiques.
La deuxième intervention sera donnée par Deniz Agbaba de l’association Merhaba qui
abordera la question de l’homosexualité chez les personnes d’origine maghrébine. Il s’agit
d’élargir le débat et de porter un nouveau regard loin des préjugés et des idées reçues…
La troisième intervention donnée par Fabienne Richard du GAMS (Groupe pour l’abolition
des mutilations sexuelles) concernera l’impact des mutilations génitales féminines sur la
sexualité des femmes dans les pays du monde arabe.
Enfin, pour clore la soirée, AWSA-Be a également invité le « groupe Maisha » à jouer leur
spectacle « Il faut lui dire ! ». Composé principalement de femmes vivant avec le VIH/Sida,
ce groupe a choisi le théâtre pour parler de leur séropositivité et pour sensibiliser avec finesse
et humour sur la maladie et les conséquences au niveau relationnel et au sein du couple.
Cette conférence s’inscrit dans un projet plus large d’AWSA-Be intitulé « Parlons de
sexualité, plaisir, et prévention, sans tabous » soutenu par « Swim For Life » qui vise avant
tout à sensibiliser, informer et conscientiser les milieux associatifs et hospitaliers sur la
sexualité et la prévention pour leur donner des outils et des clés pour être plus à l’aise avec
leur public et pour mieux sensibiliser sur ces questions. Dans ce cadre, sont aussi prévus des
rencontres avec les associations d’éducation permanente et leurs publics, une formation
destinée aux médiateurs interculturels et une intervention à la radio belgo maghrébine Al
Manar.
AWSA-Be asbl, le 28 novembre 2012

Infos pratiques
« Sexualité et prévention sans tabou » aura lieu le 08/12/12 au Centre Amazone, rue du Méridien
n°10 à 1210 Bruxelles de 14 heures à 18 heures. Infos et réservation obligatoire avant le 5/11/2012
sur awsabe@gmail.com ou au 02/229.38.10. Une participation de 5 euros (boisson comprise) est
demandée.
www.awsa.be
www.amal-chabach.com
www.merhaba.be
www.gams.be

