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Appendice E :

Sites Web pour éducateurs, éducatrices, parents et élèves

Les sites Web suivants sont suggérés afin de fournir aux éducateurs, éducatrices, parents et
élèves de l'information supplémentaire relative à la sexualité.
Les sites Web contiennent des informations telles que gérées par des organisations
indépendantes d'Éducation, Citoyenneté et Jeunesse Manitoba. Quoique les sites aient été
examinés  lors de la publication de ce document, le Ministère ne peut pas garantir leur
justesse ou leur disponibilité à long terme. L'évaluation des sites Web, même ceux destinés
aux jeunes, est la responsabilité des éducateurs, éducatrices et parents.

Sites Web pour Éducateurs

Alberta Health and Wellness: <http://www.teachingsexualhealth.ca/>, janvier 2005 
Fournit aux éducateurs, élèves, parents et autres professionnels de la santé publique des
informations pour l’enseignement de la santé sexuelle .*

Société canadienne du Sida (SCS) : <http://www.cdnaids.ca/web/casmisc.nsf/cl/cas-gen-0002---
Fre!OpenDocument&language=french>, janvier 2005.
Cette coalition nationale d’organisations communautaires canadiennes fournit des informations
médicales et des dépliants au sujet du Sida (en format PDF entre autres). 

L’Association canadienne pour la santé, l’éducation physique, le loisir et la danse (ACSEPLD) :
<http://www.cahperd.ca/f/index.htm>, janvier 2005.
Fournit aux enseignants et autres intervenants des renseignements au sujet de la santé,
l’éducation physique, les loisirs et la danse .

Canadian Association for School Health—Schoolfile: <http://www.schoolfile.com/>, janvier
2005.
Fournit des liens et des rapports relatifs à la santé scolaire.*

Association canadienne de santé publique (ACSP) : <http://www.cpha.ca/francais/indexf.htm>,
janvier 2005.
Fournit des informations relatives au VIH/sida aux éducateurs de santé publique. 

Le Réseau canadien pour la santé des femmes : <http://www.cwhn.ca/indexfr.html>,
janvier 2005. 
Fournit des liens, des ressources et des informations pour l’enseignement de thèmes reliés à la
santé spécifiquement pour les femmes.

Santé Canada. Lignes directrices nationales pour l’Éducation en matière de santé sexuelle :
<http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/cgshe-ldnemss/emss_index.htm>,
janvier 2005
Fournit une copie en format PDF du document : Les lignes directrices nationales pour
l’éducation en matière de sexualité.  

---. Réseau canadien de la santé : <http://www.canadian-health-network.ca/>,
janvier 2005.

http://www.teachingsexualhealth.ca/
http://www.cdnaids.ca/web/casmisc.nsf/cl/cas-gen-0002---Fre!OpenDocument&language=french
http://www.cahperd.ca/f/index.htm
http://www.schoolfile.com/
http://www.cpha.ca/francais/indexf.htm
http://www.cwhn.ca/indexfr.html
http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/cgshe-ldnemss/emss_index.htm
http://www.canadian-health-network.ca/
http://www.cdnaids.ca/web/casmisc.nsf/cl/cas-gen-0002---Fre!OpenDocument&language=french
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Fournit des renseignements sur des thèmes variés reliés à la santé, y compris la sexualité et la
santé reproductive. 

---. Centre national d’information sur la violence dans la famille : <http://www.phac-
aspc.gc.ca/ncfv-cnivf/violencefamiliale/index.html>, janvier 2005.
Une ressource nationale pour les Canadiens en quête d’information relative à la violence dans la
famille.

---. Santé sexuelle et les infections transmises sexuellement : <http://www.phac-aspc.gc.ca/std-
mts/index_f.html>, janvier 2005.
Fournit des renseignements à la page pour guider le développement de politiques et de standards
ainsi que pour prendre des décisions saines reliées à la santé. 

Province du Manitoba - la Vie saine Manitoba :
<http://www.gov.mb.ca/healthyliving/index.fr.html>, janvier 2005. 
Fournit aux Manitobains des renseignements et des liens sur des thèmes variés reliés à la santé,
y compris la sexualité.

Ville d’Ottawa - Santé en matière de sexualité :
<http://ottawa.ca/city_services/yourhealth/sexual_fr.shtml>, janvier 2005.
Fournit des statistiques sur le contrôle des naissances et les ITS. 

Parents and Friends of Lesbians and Gays (PFLAG), Canada: <http://www.pflag.org/>, janvier
2005.
Fournit des renseignements, des ressources et de l’appui pour les familles aux prises avec des
questions reliées à l’orientation sexuelle.*

Planification des naissances : <http://www.ppfc.ca/>, janvier 2005. 
Fournit aux parents, aux adolescents et aux éducateurs des renseignements relatifs aux
informations et services portant sur la santé sexuelle, y compris l’accès aux moyens de
contraception, les grossesses chez les adolescentes et la violence liée à la sexualité.*

---. VIH : les femmes et les jeunes : <http://www.ppfc.ca/ppfc/HIV/f/welcome_f.html>, janvier
2005.
Fournit des renseignements et des ressources relatifs au VIH/sida.

Rainbow Resource Centre. Helping Out: <http://www.helpingout.ca>, janvier 2005.
Fournit des renseignements pour éducateurs et élèves sur les questions et les enjeux de la
diversité sexuelle dans les écoles manitobaines.*

Sex Information and Education Council of Canada (SIECCAN): <http://www.sieccan.org/>,
janvier 2005.
Fournit des renseignements sur la sexualité ainsi qu’un lien au Canadian Journal of Human
Sexuality.*
Sexuality Information and Education Council of the United States (SIECUS):
<http://www.siecus.org/>, janvier 2005. 
Fournit des renseignements aux parents et éducateurs au sujet de la sexualité, la santé
reproductive, la puberté, l’abstinence, les relations, l’orientation sexuelle, l’image de soi,
l’estime de soi, les ITS, l’HIV/sida, grossesses non prévus, etc. *

http://www.phac-aspc.gc.ca/ncfv-cnivf/violencefamiliale/index.html
http://www.phac-aspc.gc.ca/std-mts/index_f.html
http://www.gov.mb.ca/healthyliving/index.fr.html
http://ottawa.ca/city_services/yourhealth/sexual_fr.shtml
http://www.pflag.org/
http://www.ppfc.ca/
http://www.ppfc.ca/ppfc/HIV/f/welcome_f.html
http://www.helpingout.ca
http://www.sieccan.org/
http://www.siecus.org/
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http://www.phac-aspc.gc.ca/std-mts/index_f.html
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Sexuality Education Resource Centre (SERC), Manitoba: <http://www.serc.mb.ca/>, janvier
2005.
Fournit des renseignements au sujet de la sexualité et la santé reproductive liés au programme
d’études manitobain d’Éducation physique et Éducation à santé. *

La Société des obstétriciens et gynécologues du Canada—Sexuality and U for Parents and
Teachers : <http://www.masexualite.ca/fre/>, janvier 2005. 
Fournit aux éducateurs, adolescents, parents et autres professionnels de la santé publique des
informations canadiennes pour l’enseignement de la santé sexuelle.

Sutter Health: <http://www.babies.sutterhealth.org/babygrowth/fetaldev/>, janvier 2005.
Fournit des illustration du développement fœtal.*

US Department of Health and Human Services. Centers for Disease Control and Prevention:
<http://www.cdc.gov/>, janvier 2005. 
Cette agence américaine fournit des informations pour promouvoir la prise de décisions saines.*

http://www.serc.mb.ca/
http://www.masexualite.ca/fre/
http://www.babies.sutterhealth.org/babygrowth/fetaldev/
http://www.cdc.gov/
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Sites Web pour les parents

American Social Health Association (ASHA): <http://www.ashastd.org/>, janvier 2005.
Fournit aux élèves et parents des informations sur la santé sexuelle et les ITS.*

Agence de santé publique du Canada. Réseau canadien de la santé : <http://www.canadian-
health-network.ca/>, janvier 2005.
Fournit aux élèves et parents des informations sur la santé sexuelle et reproductive. 

Parents and Friends of Lesbians and Gays (PFLAG), Canada: <http://www.pflag.org/>, janvier
2005. 
Fournit des renseignements, des ressources et de l’appui pour les familles aux prises avec des
questions reliées à l’orientation sexuelle.*

Planned Parenthood Federation of Canada (PPFC): <http://www.ppfc.ca/>, janvier 2005. 
Fournit aux parents, aux adolescents et aux éducateurs des renseignements relatifs aux
informations et service portant sur la santé sexuelle, y compris l’accès aux moyens de
contraception, les grossesses chez les adolescentes et la violence liée à la sexualité.*

Sexuality Education Resource Centre (SERC), Manitoba: <http://www.serc.mb.ca/>, janvier
2005. 
Fournit des renseignements au sujet de la sexualité et la santé reproductive liés au programme
d’études manitobain d’Éducation physique et Éducation à santé.*

Sexuality Information and Education Council of the United States (SIECUS):
<http://www.siecus.org/>, janvier 2005. 
Fournit des renseignements aux parents et éducateurs au sujet de la sexualité, la santé
reproductive, la puberté, l’abstinence, les relations, l’orientation sexuelle, l’image de soi,
l’estime de soi, les ITS, le VIH/sida, grossesses non prévus, etc. *

La Société des obstétriciens et gynécologues du Canada—Sexuality and U for Parents and
Teachers : <http://www.masexualite.ca/fre/>, janvier 2005. 
Fournit aux éducateurs, adolescents, parents et autres professionnels de la santé publique des
informations canadiennes pour l’enseignement de la santé sexuelle.

Talking with Kids: <http://www.talkingwithkids.org/>, janvier 2005. 
Fournit des informations pour guider la discussion avec les enfants sur des sujets tels que le
tabagisme, la sexualité, les drogues et la violence.* 

Pour les parents avec des enfants avec besoins spéciaux 

Canadian Down Syndrome Society (CDSS): <http://www.cdss.ca/>, janvier 2005. 
Fournit des liens (voir Resources) à des articles qui traitent de thèmes liés à la santé sexuelle et
dont l’information peut souvent être adaptée aux élèves avec besoins spéciaux. (Un nombre
limité articles sont disponible en français.)

http://www.ashastd.org/
http://www.canadian-health-network.ca/
http://www.pflag.org/
http://www.ppfc.ca/
http://www.serc.mb.ca/
http://www.siecus.org/
http://www.masexualite.ca/fre/
http://www.talkingwithkids.org/
http://www.cdss.ca/
http://www.canadian-health-network.ca/
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Sites Web pour jeunes

Advocates for Youth: <http://www.advocatesforyouth.org/>, janvier 2005. 
Ce site américain fournit des informations et de l’appui stratégique visant à aider aux jeunes à
prendre des décisions responsables relativement à leur santé sexuelle et reproductive.* 

American Social Health Association (ASHA): <http://www.ashastd.org/>, janvier 2005. 
Fournit des renseignements aux parents et aux jeunes relatifs à la santé sexuelle et les ITS.* 

Cyberisle—Your Youth Health Site (University of Toronto, Teen Net):
<http://www.cyberisle.org/>, janvier 2005. 
Ce site interagit directement avec des jeunes en Ontario pour créer une ressource qui répond aux
besoins sociaux et en matière de santé pour les jeunes de 12 à 19 ans.*
Agence de santé publique du Canada. Réseau canadien de la santé : <http://www.canadian-
health-network.ca/>, janvier 2005. 
Fournit aux élèves et parents des informations sur la santé sexuelle et reproductive. 

Agence de santé publique du Canada. Faire les premiers pas - Qui suis-je? <http://www.phac-
aspc.gc.ca/aids-sida/vih_sida/jeune/premiers/index.html>, janvier 2005.
Fournit des renseignements relatifs à la détermination de l’identité sexuelle et aux émotions
vécues à travers ce trajet. 

Kids Help Phone: <http://kidshelp.sympatico.ca/>, janvier 2005. 
Fournit un service et des renseignements pour les jeunes en crise ou en détresse.* 

KidsHealth (The Neumours Foundation): <http://www.kidshealth.org/>, janvier 2005. 
Fournit des renseignements francs et justes relativement à la santé des jeunes.*

Klinic Community Health Centre: <http://www.klinic.mb.ca/>, janvier 2005.
Fournit des services médical, de counceling, et d’éducation pour les gens de tout âges y inclus
un aide téléphonique pour, entre autres, les crises et l’agression sexuelle.*

Planned Parenthood Federation of America—Teenwire: <http://www.teenwire.com/>, janvier
2005. Fournit des renseignements aux jeunes portant sur les décisions responsables relativement
à la santé sexuelle et reproductive.*

Planned Parenthood Federation of Canada (PPFC): <http://www.ppfc.ca/>,
janvier 2005. 
Fournit des renseignements et réponds aux questions des jeunes portant sur la santé sexuelle, y
compris l’HIV/sida.*

Province du Manitoba - la Vie saine Manitoba :
<http://www.gov.mb.ca/healthyliving/index.fr.html>, janvier 2005. 
Fournit aux manitobains des renseignements et des liens sur des thèmes variés reliés à la santé, y
compris la sexualité.

http://www.advocatesforyouth.org/
http://www.ashastd.org/
http://www.cyberisle.org/
ttp://www.canadian-health-network.ca/
http://www.phac-aspc.gc.ca/aids-sida/vih_sida/jeune/premiers/index.html
http://kidshelp.sympatico.ca/
http://www.kidshealth.org/
http://www.klinic.mb.ca/
http://www.teenwire.com/
http://www.ppfc.ca/
http://www.gov.mb.ca/healthyliving/index.fr.html
ttp://www.canadian-health-network.ca/
http://www.phac-aspc.gc.ca/aids-sida/vih_sida/jeune/premiers/index.html
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Rainbow Resource Centre. Helping Out: <http://www.helpingout.ca>, janvier 2005.
Fournit des renseignements pour éducateurs et élèves relatifs aux questions et enjeux entourant
la diversité sexuelle dans les écoles manitobaines.*

Santé Canada. Réseau canadien de la santé : <http://www.canadian-health-network.ca/>, janvier
2005.
Fournit des renseignements sur des thèmes variés reliés à la santé, y compris la sexualité et la
santé reproductive. 

Sexuality Education Resource Centre (SERC), Manitoba: <http://www.serc.mb.ca/>, janvier
2005. 
Fournit des renseignements au sujet de la sexualité et la santé reproductive liés au programme
d’études manitobain d’Éducation physique et Éducation à santé.*

La Société des obstétriciens et gynécologues du Canada—Sexuality and U for Parents and
Teachers : <http://www.masexualite.ca/fre/>, janvier 2005. 
Fournit des informations canadiennes et factuelles relativement à la santé sexuelle.

Spiderbytes—A New Spin on Sexual Health for Teens: <http://www.spiderbytes.ca/>, janvier
2005. 
Géré par Planned Parenthood de Toronto, ce site vise à répondre aux questions et à fournir des
informations courantes, des liens et des références relatives la santé sexuelle pour les
adolescents.*

Teen Health: <http://www.chebucto.ns.ca/Health/TeenHealth/index.html>, janvier 2005. 
Ce site de Dalhousie, université de la Nouvelle Écosse fournit des informations aux adolescents
au sujet de la santé sexuelle.*

Teen Pregnancy Prevention—Think Again: <http://www.thinkagain.ca/>, janvier 2005. 
Développé par le Manitoba Association of School Trustees (MAST), Sexuality Education
Resource Centre (SERC), et Klinic Community Health Centre pour traiter de la question des
grossesses chez les adolescents.*

* (Au moment de la publication du présent document, ce site Web était disponible en
anglais seulement.) 

http://www.helpingout.ca
http://www.canadian-health-network.ca/
http://www.serc.mb.ca/
http://www.masexualite.ca/fre/
http://www.spiderbytes.ca/
http://www.chebucto.ns.ca/Health/TeenHealth/index.html
http://www.thinkagain.ca/
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