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propres limites et d’agir en toute conscience. Parmi ses objectifs :
- Ouvrir la réflexion et le débat sur les thèmes liés à l’intimité et ses représentations
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- Donner une place à l'expérience singulière de chacun et valoriser l’expérience personnelle qui est une des
principales richesses de l’individu
- Développer l'aisance dans la prise de parole.
Un guide d'accompagnement présente la méthode d'animation "Photolangage" et offres des pistes concrètes
pour l'exploitation de l'outil.
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thématique dans des temps de partage, que ce soit pendant le bilan éducatif partagé, les
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