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Le CRIPS Sud, Centre Régional d’Information et de 
Promotion de la Santé sexuelle, est une association loi 
1901 créée en 1992, spécialisée dans la santé sexuelle, 
plus particulièrement des jeunes entre 13 et 25 ans.

Implanté à Nice et à Marseille, le CRIPS Sud, organisme 
de formation certifié Qualiopi, porte un pôle ressource et 
un pôle d’éducation à la vie affective et sexuelle auprès 
des jeunes en situation de vulnérabilité sociale. 

Les actions du CRIPS ont pour objectif de renforcer 
les compétences psychosociales et l’autonomie des 
jeunes dans la gestion de leur vie affective, relationnelle 
et sexuelle. Elles contribuent à réduire les ingélités 
sociales et territoriales de santé en mobilisant autour 
d’elles les professionnel·le·s et dispositifs de prise en 
charge adaptés aux besoins des jeunes.

QUI SOMMES-NOUS ?QUI SOMMES-NOUS ?

Pôle de Nice
455, promenade des anglais

Imm. Nice Premier - 06200 Nice
Tél : 04 92 14 41 20

crips.nice@lecrips.net

NOS MISSIONS
30 ANS D’EXPERTISE

FAIRE UN DON
POUR SOUTENIR NOS ACTIONS

ADHÉRER 

Vous souhaitez nous soutenir ?

En tant qu’association reconnue d’intérêt général, 
66% du montant de vos dons au CRIPS Sud sont 

déductibles de vos impôts.

Flashez sur nous !
Vous pouvez également cliquer sur le bouton « je fais un don» 

de notre site internet.

Une contribution à HelloAsso, plateforme partenaire de paie-
ment, vous sera proposée. Vous pouvez, bien sûr, la retirer si 

vous le souhaitez. 

Vous souhaitez mieux connaître nos activités, 
participer à des inititatives et réflexions collectives 
ou bénéficier de nos derniers outils et ressources ?

Rejoignez-nous !

Formulez votre demande par mail à :

secretariat.crips@gmail.com

Une cotisation annuelle de 10€ est demandée aux 
adhérent·e·s pour participer et voter à l’AG.

CRIPS Sud

« Faire en sorte qu’aucun« Faire en sorte qu’aucun··e jeune ne passe à côté des e jeune ne passe à côté des 
informations et ressources indispensables à sa santé sexuelle »informations et ressources indispensables à sa santé sexuelle »

NOS ENGAGEMENTS
POUR LES 5 PROCHAINES ANNÉES

 » Promouvoir l’accès à une éducation à la sexualité 
de qualité sur l’ensemble du territoire régional.

 » Faciliter le recours des jeunes les plus vulnérables 
aux outils et stratégies de prévention du VIH, des 
IST et des grossesses non planifiées.

 » S’engager en faveur de la santé menstruelle en 
facilitant l’accès aux protections périodiques et 
sensibilisant à l’endométriose.

 » Lutter contre toutes les formes de coercition et de 
violence à l’égard des femmes et personnes LGBTI.

À L’ASSOCIATION

Votre reçu fiscal vous sera ensuite transmis 
via le mail que vous aurez renseigné.



Plaquette de présentation disponible sur notre site internet.
Le CRIPS Sud a un agrément académique de l’Education Nationale.

Bénéficier de ressources et de notre expertise grâce à des 
professionnel·le·s qui apportent une réponse personnalisée, 
par mail, téléphone, à l’occasion d’un rendez-vous dans nos 
locaux, ou au sein de votre structure. 

UN ACTEUR D’ÉDUCATION 
ET DE PROMOTION DE LA SANTÉ SEXUELLE

Notre catalogue de formation est disponible 
sur notre site internet. Vous pouvez vous 

inscrire directement en ligne.

Accueil sur rendez-vous dans l’un de nos 
centres ressource du lundi au vendredi de 9h 

à 13h et de 14h à 18h (17h le vendredi).

Quel type d’action ?

Quelle offre de formation ?

Quel type d’aide ?

UN PÔLE DE FORMATION CERTIFIÉ
POUR LES ACTEUR·RICE·S DE LA RÉGION

UN CENTRE DE RESSOURCES
ET D’APPUI MÉTHODOLOGIQUE

 » Des formations socles :
Mêlant des approches et techniques d’animation 
variées, nos formations permettent l’acquisition de 
compétences opérationnelles grâce à l’abord de 
thématiques ciblées (usages numériques, violences, 
LGBTIphobies, ...) et l’appropriation d’outils éprouvés.

 » Des formations sur mesure :
Formation en intra et/ou inter-structures, sur 
mesure, le CRIPS Sud est à l’écoute pour étudier 
les besoins spécifiques des structures et faire une 
proposition adaptée.

 » Un suivi post-formation personnalisé : 
L’accès à un espace ressource web dédié ainsi 
qu’à un suivi personnalisé afin d’approfondir ou de 
traduire concrètement les acquis de la formation 
dans sa pratique professionnelle ou associative. 

 » Recherche d’informations et/ou documentaire :
bibliographies, documents de référence, dossiers 
thématiques, guides d’aide à l’action, orientation, ... 

 » Accompagnement personnalisé pour la mise en 
place d’actions en promotion de la santé sexuelle : 
moyens et techniques d’animation, aide et conseil 
méthodologiques, ... 

 » Mise à disposition d’outils et supports pédagogiques : 
Présentation, aide à l’appropriation et prêt d’outils 
pédagogiques, brochures et affiches en quantité.

 » Création d’outils et de ressources pédagogiques : 
Conception d’outils adaptés aux spécificités des 
publics. Élaboration de ressources pour les acteurs.

 » Participation à des projets de recherche visant à 
développer les connaissances des usages et des 
besoins en santé chez les jeunes.

 » Des interventions collectives auprès des jeunes les 
plus vulnérables : apprenti·e·s, étudiant·e·s, jeunes 
suivi·e·s par la PJJ ou la protection de l’enfance, en 
situation de handicap, collèges, lycées, ...

 » Des stands d’information incluant une offre 
de dépistage du VIH et des hépatites B et C, 
coordonnée avec les CeGIDD et les CPEF.

 » Instauration d’un climat inclusif et bienveillant.

 » Approches interactives, visuelles et ludiques 
adaptées au niveau et aux ressources de chaque 
groupe.

 » Échanges avec les équipes éducatives en amont et 
en aval afin d’organiser et d’adapter les séances.

Selon quelles méthodes ?


