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« La valorisation 
de son propre corps  

dans sa féminité  
ou dans sa masculinité  

est aussi nécessaire pour […]  
accepter joyeusement  

le don spécifique de l’autre, 
homme ou femme,  

œuvre du Dieu Créateur,  
et s’enrichir réciproquement. » 

  

Pape François, Laudato si’ n.155
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« Qui aide [les jeunes] à se préparer sérieusement à un amour grand et généreux ? » 
Pape François, Amoris Laetitia 

Service diocesain de l’EARS Autres intervenants

QuQuelllleses sonsont sesses missssionsons ? 
   Être force de proposi琀on auprès des structures 
   concernées : interven琀on auprès des jeunes, 
   sensibilisa琀on et forma琀on des animateurs ; 
   Maintenir le lien entre les différents acteurs 
   de l’EARS du diocèse ; 
   Animer la réflexion concernant l’EARS 
   dans le diocèse. 
 

QuQui sonsont leses interervenanenants ? 
   Ils sont éducateurs à la vie, 
   formés par le CLER Amour et famille. 
 

Commenomment sonsont choisis leses thèmesmes d’id’interervenen琀onon ? 
   Les thèmes sont choisis avec les animateurs  
   (amour/ami琀é, puberté, pornographie, 
   homosexualité, es琀me de soi, fer琀lité conjugale...). 
 

CONTACT : 
Responsable : MarieCharlo琀e NISHIMWE 
Courriel : ears@catholique37.fr 
Tél. 06 74 76 94 76 

TEENSTAR 
Site : www.teenstar.fr 
MarieChris琀ne DE TRÉVERRET 
                 Courriel : mmc.detreverret@aliceadsl.fr 
 

CYCLOSHOW  XY 
Site : www.cycloshowxy.fr 
Adeline PHILIPPON  & Alain FAIVRE  
Courriels : philippon.clouzeau@yahoo.fr 
                   alainfaivrehlcp@yahoo.fr 
 

MOUVEMENT DU NID 
Site : www. mouvementdunid.org  
Courriel : regioncentre37@mouvementdunid.org 
 

PARLEZMOI D’AMOUR 
Site : parlezmoidamour.org 
Courriel : pmdatours@gmail.com 
 

SÉSAME 
Site : www.sesameeduc.org 
Courriel : chantalbougrier@hotmail.com 
 

CLER - Amour et famille 
Site : www.cler.net 
Courriel : lucdominiqueleroy@live.fr 
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