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La nouvelle stratégie nationale de santé sexuelle, publiée en mars 2017 est un véritable 
tournant pour la France, la feuille de route sur la santé sexuelle en 2018 avec les 
financements a retenu 26 actions dont la formation des professionnels et l’éducation. La 
Chaire UNESCO et l’université ont des rôles à jouer dans cette stratégie qui répondent 
pleinement aux missions de la Chaire et du Pôle universitaire. Depuis 2015, les actions 
innovantes de la chaire UNESCO participent aux Objectifs du Développement Durable 2030 
et plus particulièrement aux ODDs 3, 4, 5, 6, 8, 16 et 17.  En fonction des besoins perçus 
par les professionnels en lien avec les activités de la Chaire UNESCO SS & DH depuis 
2010, nous avons proposé comme objectif prioritaire pour 2019- 2022 : « Promouvoir la 
santé sexuelle par les droits humains » dans le but de « Développer les conduites 
relationnelles par une éducation complète et par les droits humains, composantes d’une 
sexualité épanouie ». 

L’année 2020 a été marquée par plus de 100 000 personnes (qui ont été au moins 
sensibilisées une fois par les actions de la Chaire) : 
 
Enseignements / Formations: 13 000 apprenant.es 

• Diplômes universitaires 5 DU et DIU ouverts : 90 étudiante.s (90% de femmes), 
• MOOC “La santé sexuelle pour tous” 1 et 2 (12 modules): 28 000 apprenante.s 

(janvier 2018- mars 2019) et 12 000 apprenante.s de mai a fin juillet 2020, 
• Formation continue avec le partenariat de Com’Santé Sexuelle (Jérôme Randon 

Président) 
Recherches: 

• Recherche, sexualité et santé sexuelle : membre actif (Thierry Troussier), suppléante 
(Marie Chollier) du réseau Européen e-COST, 

Actions et communications: 85 000 contacts 
• 21 webinaires INTIMUS : 60 000 vues sur Youtube en visio et en replay 
• 6ème Journée internationale de la Chaire UNESCO Santé Sexuelle et Droits 

Humains, à l’occasion des 10 ans de la chaire UNESCO le 3 décembre,  
• FB et Twitter : plus de 3000 followers ou abonnés 
• News-Letter (2 par mois), diffusée auprès de 9 000 personnes (numéro 58 envoyé 

fin décembre 2020)  
Publications :  

 • Santé sexuelle pour tous n°2, Editions Complicités 
 • Revue Sexualités Humaines, page de la Chaire 

Fonctionnements :  
 • 4 stagiaires de janvier à Octobre et 2 salariées en CDD depuis novembre 

Partenariats :  
• Nouvelles conventions et partenariats permettant la promotion de la santé 

sexuelle et des droits humains par des actions conjointes : AMREF, AGAPES 
(Université de Toulouse), AGORA BOX, Lowpital, MySLife, EIVA  

• Dépôt d’un réseau UNITWIN auprès de l’UNESCO avec la Chaire Educations & 
santé 

 
 
 

 

 
a) Enseignement/Formation/Recherche 
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i) Enseignement  
(formations 
diplômantes) 

- Enseignement universitaire :  
90 étudiant.es (90% de femmes) 

• Ouverture de nouvelles sessions universitaires des DU et 
DIU en santé sexuelle & droits humains (50 étudiant.es) 

• Ouverture des DIU de sexologie et étude de la sexualité 
humaine (30 étudiant.es) sous la direction de Joëlle Mignot.  

• Ouverture du DIU Onco-sexo (responsable université de 
Toulouse (4 étudiant.es) 

• Ouverture de la deuxième promotion du Diplôme Personne 
Experte en Situation de Handicap, (12 étudiant.es) en 
partenariat avec EIVA et AFP sous la direction de Ingrid 
Geray 

 
ii) Formation	

- Formation continue en santé sexuelle, sous la 
coordination et l’ingénierie de formation, autogérée par 
l’association Com’santé (organisme de formation continue) 
avec Béatrice Godalier, obtention DATADOC / DPC 
 

            Bilan de l’association CSS, partenaire en 2020 :  
            41 apprenant.e.s : 

o Formation individuelle à distance (2 personnes) 
o Formations mixtes : 39 participants en 3 groupes 
o Total d’activité des formations :  

§ 210 jours de formation    
§ 1470 heures de formation   
§ Partenaires formations : Association 

Réunionnaise de promotion de la sexualité, 
Formation, ISIS Infirmier Formation, PRINCIPE 
Actif Formation, AGAPE – Formation 
universitaire de Toulouse 

o Site partenaire de formation : www.sante-sexuelle.fr 
 

- Ouverture du MOOC « la santé sexuelle pour tous », 1 
et 2, 12 modules en ouverture mis en ligne sur FUN, en 
mai 2020-juillet 2020 : 12 000 inscrit.es, sur 91 pays, 65% 
de professionnels de santé 

  - Activités OMS 
o Participation à la recherche OMS sur les tests de 

dépistage rapide IST (POCT) 
o Membre actif (Thierry Troussier), suppléante (Marie 

Chollier) du réseau Européen e-COST pour la 
recherche, sexualité et santé sexuelle, réseau de 
professeur.es européen.es coordonné par 
l’Autriche : Dr. Greil-Soyka Marianne  
<m.greilsoyka@utanet.at>  ( 

o avril 2019 et septembre 2019)  
o Les conséquences de la crise sanitaire ont 

suspendu la recherche internationale OMS 
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b) Conférences/Réunions 
(Conférences et réunions clés organisées par la Chaire ou auxquelles le 
Responsable a contribué) 	
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Dans la suite de la crise sanitaire, la Chaire a adapté en urgence ses conférences et 
autres interventions en présentiel. 
Nombres de personnes touchées : 100 000 (ont ouvert les vidéos des conférences 
sur Youtube en 2020) 
 
INTIMUS : Cycle de 21 webinaires pendant la crise sanitaire de mars à juin 2020, 
organisés par Joëlle Mignot avec Grace Naccache et Georgina Lepoul : 60 000 vues sur 
YouTube, bilan fin juin 2020 :  
 

 - Kamasutra, Joëlle Mignot, 905 vues 
 - Handicap & sexualité Ingrid Geray, 669 vues 
 - Confinement avec mon identité, Thierry Troussier, 521 vues 
 - Mes Droits au temps du confinement, Ingrid Geray, 141vu 
 - Mon handicap mon intimité, Isabel DaCosta et Florence Méjecasse, 1100 vues 
 - Cybersexe & confinement, Frédéric Tordo, 854 vues  
 - Porno sexcam & confinement, Céline Tran, 7 100 vues 
 - Confiné en famille, Martine Potentier, 313 vues 
 - Secrets & respect, Joëlle Mignot, 496 vues 
 - Masturbation, plaisirs solitaires, Marie-Noëlle Chaban, 588 vues 
 - Partage des tâches, Claude Giordanella, 123 vues 
 - Les petits gestes qui disent tout, Thierry Troussier, 457 vues 
 - Rencontres virtuelles, Joëlle Mignot, 588 vues 
 - Les ados et leur chambre, Pierre Benghozi, 343 vues 
 - Responsabilités & confinement, Thierry Troussier, 518Vues 
 - Confinement un virus pour le couple, Marie-Noelle Chaban, 690 Vues  
 - Comment gérer son agressivité, Joëlle Mignot, 387 vues  
 - Confinement & conflit, Pierre Benghozi, 107 vues  
 - Liberté & intimité Joëlle Mignot 980 vues 
 - Le consentement au temps du confinemen, Thierry Troussier, 126 vues 
 - Désir et fantasmes, Thierry Troussier, 3 585 vues 

 
ÉVENEMENT Les 10 ANS DE LA CHAIRE : Jeudi 3 décembre 2020 de 18:00 à 20:00 

♦ DÉBAT INTERNATIONAL EN VISIOCONFÉRENCE	

Thème : Nos droits sexuels en 2020: effondrement ou renouveau? 
Intervenants :  
 -Le Dr Gabriela Madaras (Roumanie), médecin endocrinologue, sexologue et 
éducatrice à la sexualité. 
 -Mme Tamara Adrián (Vénézuela), avocate, professeure de droit, première membre 
transgenre de l'Assemblée nationale du Venezuela et militante LGBTQI+ pour la 
reconnaissance égalitaire.  
 -Père Roger Mpongo (République Démocratique du Congo), Fondateur de 
l'Association Foyer de Paix Grands Lacs africains, prenant en charge des femmes victimes 
des violences de la guerre, et professeur de théologie morale et éthique. 
Diffusion : 
Zoom + Facebook live  
Nombre de présents : 
271 « tickets vendus » sur Eventbrit (inscription gratuite) 
Équipe dédiée :  
Arnaud Sevène, coordonateur 
Thierry Troussier 
Joëlle Mignot 
Philippe Le Gonnidec: Zoom + montage vidéo 
Grace Daccache et Georgina Le Poul : animation + préparation 
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 ♦ REMISE DU PRIX DE L’INNOVATION : sous la Présidence d’Arnaud 
Sevène.  

1er prix : 1000€ à Juliette Mauro - My S Life  
2ème prix : 500€ au Dr Sabrina Chan Lin - malette d’éducation à la SS Tahiti  
3ème prix : 500€ à Sébastien Brochot - Site https://violences-sexuelles 
 

♦ PREMIER PLAIDOYER DE LA CHAIRE : sous la coordonation de Joëlle 
Mignot, lecture et présentaion 
Mobilisons-nous contre la violence dans la sexualité humaine 

                        But : Agir pour une meilleure santé sexuelle grâce aux droits humains 
 

♦ Suivi Réseaux sociaux : FB, Twitter plus de 1000 followers pour 
l‘évènement 

 
PODCASTS : LES SEXPERTS 

- Le consentement Tu veux ou tu veux pas? Thierry Troussier 
- VIH et préventions diversifiées, Willy Rosenbaum et Joëlle Mignot 
- L’émancipation, Carine Favier 
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c) Programmes d’échanges interuniversitaires/Partenariats 
(principaux échanges/ partenariats entre la Chaire et autres institutions, y compris autres 
Chaires UNESCO/Réseaux UNITWIN par le responsable et les membres de la Chaire	
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Nouveaux partenariats nationaux 
• Convention avec des Associations Nationales pour les personnes en situation de 

handicap : AMREF, AGAPES (Université de Toulouse), AGORA BOX, Lowpital, 
MySLife, EIVA,  

• Participation à deux groupes inter Universitaire du CCPIU pour définir les 
programmes de sexologie (Joëlle Mignot, Laura Beltran) et de santé sexuelle (Thierry 
Troussier, David Simard) 

• Dépôt d’un dossier UNITWIN avec la Chaire UNESCO en France EducationS & 
Santé (université UCAF) (Pr Didier Jourdan) 

 
 
Animation des partenariats nationaux 

• IKAMBERE par A. Sevène 
• Maison des femmes par A. Sevène 
• ARPS par Thierry Troussier 
• APF, Handyparentalité par Ingrid Geray 
• EIVA par Ingrid Geray 
• ASCLIF par Joëlle Mignot 
• Fédération de santé sexuelle et sexologie par Joëlle Mignot 
• Confédération de Sexualité Humaine par A. Sevène 
• SFSC par A. Sevène 

 
 
Animation des partenariats internationaux par les membres du Comité Exécutif  

• WAS sous	groupe	Sexual	Rights	avec	Yuko	Higashi,	Osaka,	Japon	et	Stefano	Eleuteri,	Rome,	
Italie	(I.	Geray)	

 • Pedro	Nobre,	Université	de	Porto,	Portugal	(I.	Geray)	
 • Igor	Toskin,	Scientist,	Sexually	Transmitted	Infections/Sexual	health,	Human	Reproduction	

Team		in	Department	of	Reproductive	Health	&	Research	(RHR),	WHO,	Geneva	27	(T.	
Troussier,	M.	Chollier	et	I.	Geray)	

 • Carlos	F.	Caceres,	Université	Peruana	Cayetano	Heredia,	Lima,	Pérou	(T.	Troussier)	
 • Fabrice	Jurysta,	Université	libre	de	Bruxelles,	Belgique	(J.	Mignot)	
 • Maria	Inês	Assumpção	Fernandes,	Université	de	Sao	Paulo,	Brésil.	(P.	Benghozi)	 
 • Francesco	Castelli,	Université	de	Brescia,	Italie	(T.	Troussier)	
 • Johannes	Bitzer,	COST	GT3,	Suisse	(T.	Troussier)	
 • Carmen	 Logie,	 Canada	 research	 Chair	 in	 Global	 Health	 equity	 &	 social	 justice	 with	

marginalized	population,	Université	de	Toronto,	Canada.(T.	Troussier)	
 • Tamara	Adrian,	Université	catholique	Andrès	Bello,	Caracas,	Venezuela.(I.	Geray)		
 • Alena	Efimivoa,	Tatiana	Tatarinova,	.M	Sechenov	Moscow	Medical	Academy	(T.	Troussier)	
 • Aldo	Campana	et	Karim	Abawi,	GFMR,	Suisse	(T.	Troussier)	
 • Joanna	Otis	et	Martin	Blais,	UQAM,	Québec	(T.	Troussier	et	I.	Geray))	
 • Robert	Stephenson,	University	Michigan,	EU	(T.	Troussier)	
 • Massimo	Mirandola,	Véronne,	Italie	(T.	Troussier)	
 • David	Lewis,	University	Sydney	Australie	(T.	Troussier)	
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d) Publications/ Supports multimédia 

(principales publications et matériel éducatif/pédagogique) 	

Veuillez cocher svp les 
cases pertinentes et 
indiquer le volume de 
production	

En 2020 : Plus de 60 000 personnes touchées, en dehors 
des personnes qui ont vu les conférences sur Youtube 
Site web chaire UNESCO, https://www.santesexuelle-
droitshumains.org/  
Chaine Youtube santé sexuelle pour tous 

o 60 000 vues en 2020  
o vidéo teaser du MOOC 46 189 vues et 595 

Likes 
o live avec orgasme et moi 21K vues sur la vidéo 
o avec les auteurs le Petit Illustré de l’intiomité 

News Letters Chaire UNESCO : Santé sexuelle pour tous 
o ouverture juin 2018, décembre 2020 : 58 NL) 9 

000 abonné.es professionnel.es de santé et de 
l’éducation 

o nombre de click 15,5% 
o nombre d’ouverture 16% 

Facebook Chaire UNESCO  
o URL https://www.facebook.com/ChaireSanteSe

x/ 
o Nombre Abonné.es 2000 : femmes 57 %, 

hommes 41 % 
Twitter de la chaire uniquement centré sur la promotion des 
événements de la chaire  

 o 1 000 abonnés 
 o 33 à 149 twits par mois 
 o 7 500 à 30 000 impressions par mois  

Instagram Mysexmyrights 
o Ouverture mi-novembre 2019 
o 73 publications 
o Nombre d’abonné.es : 4073 
o Nombre de publication : 134 + 8 vidéo 

Linkedin lancé en janvier 2021 
 

Livres en cours :  

4 Numéros de la revue Sexualités Humaines, 2020. 

Plus de 800 abonnés 

    Thèmes abordés : 

Le baiser 

Le sein, les seins 

Fidèle, infidèle 

Des positions 
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Monographies  

Rapports de recherche  

Articles dans des journaux (référencés)  

Rapports de conférences  

Documents occasionnels  

Supports éducatifs/pédagogiques  

Supports multimédia (CD-Rom)  

Supports multimédia (vidéo)  

Supports multimédia (autres) 	

i) Thèses  
 

ii) Publications  
 

iii) Communications 
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f) Autres 

 

 

 

 

• 3. Activités futures et perspectives de développement 2021 : Actions clés  
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Enseignements/formations :  
• Promotion du DIU Personnes en situation de handicap : La Réunion, Saint-Etienne 
• Développement du pôle formation continu avec Com’santé Sexuelle avec mise à 

disposition de cours en ligne et de plateforme sociale d’échange 
• Création d’un nouveau MOOC : Sex, Rights & Education : 6 modules sur la 

plateforme AGORABOX  
• Développement et autonomie des parties techniques : tournage vidéo, intégration sur 

la plateforme TalentSoft, référencement google des deux sites : la chaire UNESCO et 
Com’santé Sexuelle et des réseaux sociaux 

Conférences /communications sous reserve de restriction 3eme et 4eme vagues 
• Réalisation de Podcasts sur la web-audio de la Chaire 
• Développement de la chaine You Tube  Santé Sexuelle pour tous 
      santesexuellepourtous.com 
• Webinaire Intimus pour tous sur l’intimité et la sexualité au XXIeme siècle (Joëlle 

Mignot, Thierry Troussier) 
      intimuspourtous.com 
• 7ème Journée internationale de la Chaire UNESCO Santé Sexuelle et Droits 

Humains le 1er décembre  2021 « VIH et ODD 2030».  
• ARTE  Gymnastique à la Chaire UNESCO : 5 épisodes au second semestre 
• Mallettes éducatives thèmatique, élaboration fin d’année` 
• Animation des réseaux sociaux  

Recherches :  
• Développement de la recherche avec WHO/RHR sur le Pérou et Moldavie 
• Prix de l'innovation 2021 : « Thème à définir. Ouverture des appels à candidature en 

mai 2021(financements par la Fondation en cours), Président Arnaud Sevène, 
• Poursuite de la recherche sur les nouvelles stratégies de santé sexuelle /OMS avec 

Marie Chollier, Ingrid Geray et Thierry Troussier,  
Développements: 

• MOOC international en direction des professionnels en santé sexuelle, langue 
anglaise, en partenariat avec le futur réseau UNITWIN. 

• Recherche de fonds pour le développement des Chat Bot sur l’éducation à la 
sexualité, aux droits sexuels, sur les réponses aux hommes qui ont des rapports 
sexuels avec les hommes 

• Exploration faisabilité et acceptabilité d’un « Game-Changer » sur la santé 
sexuelle et les droits humains : « les aventuriers de Cythère» projet France-Grèce 

 

 

 

Annexe: 

1) Ressources humaines  
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Son fonctionnement :  
 
 Le fonds de dotation "Human Earth" a été chargé d'assurer la gestion administrative et 
budgétaire de la Chaire avec des dotations personnelles de défiscalisation. 
La gestion budgétaire est assurée par le partenariat avec l’association Com’Santé Sexuelle 
(Association loi 1901, déclarée au JO du 1er janvier 1997 et JO 15 décembre 2018), 
organisme de formation continue (agrément DATADOC 23 décembre 2018, DPC en 
décembre 2019). 
La fondation partenariale Paris Diderot a signé les premières conventions pour soutenir les 
activités de la Chaire : le prix de l’innovation, le projet de recherche des Pharmaciens 
d’officine en prévention et santé sexuelle, les cours magistraux ouverts à tous. 
 
Ses activités ont permis à la Chaire de poursuivre et potentialiser son développement de 
centre de référence et de pôle d’excellence et d’innovation en Santé Sexuelle et Droits 
Humains et de contribuer, par ses activités, à l’information et la formation des prestataires de 
santé. Elle contribue à sensibiliser les populations à travers des actions pilotes et innovantes 
en éducation, pour une vie sexuelle et reproductive satisfaisante et sécuritaire. 

Liste des membres du Comité Exécutif de la Chaire Unesco décembre 2019 
• Arnaud Alessandrin (sociologue) 
• Pierre Benghozi (médecin psychiatre, psychanalyste, pédopsychiatre) 
• Marie Chollier (psychologue, sexologue) succède à Nicole Arnaud Beauchamps 

(médecin, sexologue) qui devient membre d’honneur 
• Ingrid Geray (avocat) 
• Joëlle Mignot (psychologue clinicienne, sexologue) 
• Arnaud Sevène (médecin, sexologue) 
• David Simard (philosophe et sexologue) 
• Thierry Troussier (médecin inspecteur de Santé Publique, sexologue) 

 
Membres du comité scientifique de la Chaire UNESCO 
Expert.es Français : 

• Pr Laurent Mandelbrot, Gynécologue Université Paris-Diderot : Président du Comité 
Scientifique de la Chaire 

• Pr Antoine Bioy, psychologue, psychopathologie clinique, Université Bourgogne  
• Pr Xavier Bioy, Droit public, Université Toulouse 1 Capitole, Directeur de l'Institut 

Maurice Hauriou" 
• Pr Eric Breton, Professeur et titulaire de la Chaire INPES « Promotion de la santé » à 

l'EHESP (Ecole des Hautes Études en Santé Publique) 
• Pr Pierre Costa, Urologue, sexologue, Université Montpellier 
• Pr Liliane Daligand, Psychiatre, Laboratoire de médecine légale, Université Lyon 1 
• Pr Emmanuel Hirsch, Éthique médicale, Université Paris-Sud 11, directeur de 

l’Espace éthique de l'APHP 
• Pr Azadeh Kian, Professeur de sociologie, Directrice du CEDREF, Université Paris-

Diderot 
• Pr Sophie Matheron, infectiologue, VIH/sida Université Paris-Diderot 
• Pr Sylvain Missonnier, psychologue, Université Paris Descartes 
• Pr Marie Rose Moro, pédo-psychiatre, Maison de Solenn, Hôpital Cochin, Université 

Paris Descartes 
• Pr Diane Roman, juriste, Université François-Rabelais, Tours; membre de l’Institut 

Universitaire de France 
• Pr Catherine Tourette-Turgis Conservatoire National des Arts et Métiers, éducation et 

recherche, Université Paris Sorbonne, Ecole Haute Etudes Sciences Sociales 
 
Expert.es étrangers : 

• Pr Tamara Adrian, lawyer, Andrés Bello Catholic University and Venezuela Central 
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University 
• Pr Maria Inês Assumpção Fernandes, psychologist, Institut de psychology of Sao 

Paulo University 
• Pr Sarah Hawkes, Londre, Public Health, STIs, sexual rigts, Institute for Global 

Health, Faculty of Population Health Sciences 
• Pr Cheikh Niang, social anthropologist, Dakar University  
• Pr Igor Toskine, Public Health, STIs, Medical Statistics and Informatics, First Moscow 

State Medical University 
• Pr John de Witt, Social Psychology of Health and Sexuality, The University of New 

South Wales Sydney  
 
Membres du comité pédagogique du Diplôme Universitaire « Conseiller en Santé 
Sexuelle et Droits Humains » 

• Pr Laurent Mandelbrot 
• Ingrid Geray  
• Laura Beltran 
• Emilie Moreau 
• Joëlle Mignot,  
• David Simard 
• Thierry Troussier, 

 
Correspondant.es et expert.e.s de la Chaire :  

• Philippe Adam (sociologue) 
• Alexandre Alendrin (infectiologue, sexologue) 
• Philippe Arsac (médecin) 
• Paul Bejan (médecin) Nouvelle Calédonie 
• Laura Beltran (psychologue, Santé maternelle)  
• Marlena Bouche (éducation, senior consultant) 
• Marie Laure Brival (médecin gynécologue) 
• Danielle Choucroun (médecin, planning familial) 
• Catherine Fohet (médecin gynécologue) 
• Elisabeth Galimard-Maisonneuve (médecin rhumatologue et sexologue) 
• Esmeralda Mancillez  (Mexique) 
• Patrick Leuillet (médecin, gynécologue et sexologue) 
• René Maarek (pharmacien) 
• Laurent Malterre (psychothérapeute, Sexologue) 
• Martine Potentier (kinésithérapeute sexologue, présidente COSH) 
• Axelle Romby (médecin de santé publique, santé sexuelle) 
• Claudine Monteil (écrivain, CNFU) 
• David Simard (philosophe) 
• Capucine Ternisien d’Ouville (médecin et sexologue) 
• Stella Tienbreogo (consultant psychologie de la santé) 
• Fathma Timol (médecin) 
• Jean Marie Verugstraet (La réunion) 
• Jeanette Ndjendje (RDCongo) 
• Pr Roger Mpongo (RDCongo) 
• Dr Sam Ward (Belgique) 
• Pr Fabrice Jurysta (Belgique) 
• Arnoux Descardes (Haïtti) 
• Lionel Leduc (La réunion) 
• Catherine Massina (Guadeloupe) 

 
Représentant.es de la SFSC, actuellement membres du CA : 

• Nicole Arnaud Beauchamps 
• Laurent Malterre 
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• Arnaud Sevène 
• Thierry Troussier 

 
Représentante de l’ASCLIF, membre du CA 

• Joëlle Mignot 
 
Stagiaire : du 1er mars 2020 au 31 octobre 2020 :  
Georgina	Le	Poul	(6	mois)	-	Mars/Août	
Grace	Daccache	(7,5	mois)	-	mi-Mars/Octobre	
Florian	Thinard	
Aubane	Richard	
 
Poursuite des levées de fonds 

• par la Fondation Université de Paris auprès de ViiVhealthCare et  GILEAD  
• Recherche de fonds pour le développement international en E-Learning en direction 

des régions de l’Afrique et autres continents en fonction des partenariats 
• Recherche de fonds par Aymeric Sentier pour le développement des outils de 

transmissions et informations (Chat Bot, Game changer, Serious Game…) pour 
promouvoir l’éducation à la sexualité et aux relations de couple, aux droits sexuels, à 
l’utilisation des réseaux sociaux et des vidéos pornographiques en direction de 
populations cibles 

• Médias partenaires : En recherchant des partenaires pour communiquer entre et 
avec les populations cibles (Petite enfance, enfants, adolescents, jeunes adultes de 
moins de 30 ans, femmes en situation de vulnérabilité, personnes en situation de 
handicap, en direction des populations migrantes, des populations régions Afrique) 



17 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
2) Sources de financement : 489 857 dollars (à revoir) 

Veuillez indiquer les 
sources de 
financement en 
cochant les cases 
pertinentes, et  
préciser les 
montants 
correspondants en 
dollars des E.U. 	

                                                                                 Montant (Dollars) 
                                         Montant (Dollars) 
Institutions hôtes : Com’ Santé et Human Earth : 6 200 + 60 000 

euros 

Institution partenaire : Fondation Paris Diderot : 92 000 euros 

Organisme gouvernemental : 0 
Autre organisme public : 0 
UNESCO : 0 

Autre agence des Nations Unies : 0	

Contributions financières : 191 000 +300 000  + 3 000: 495 000 dollars 
- Valorisation du bénévolat pour mener les actions en 2018 : correspond à 2 ETP pour les 
8 membres du comité exécutif. (300 000 dollars) 
- L’université met à disposition   
- une assistante à mi-temps pour le fonctionnement du Diplôme Universitaire (13 600 
dollars). 
- Le fond de dotation Human Earth :7 463 dollars 
- L’association Com’santé : 72 228 dollars 
Ressources matérielles : 3 000 dollars  
Salles privées, de l’Université Paris Diderot et du site administratif de la chaire ou des locaux 
des membres de ce comité.  
Soutient de la fondation partenariat Paris Diderot : 110	763	dollars	

	


