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EST-CE QUE ÇA PEUT ATTENDRE ?

Camille est à la salle de
bain.

Marcel est éducateur.

Dominique est éducateur.

Marcel entre dans la salle
de bain.

Camille a besoin d’aide.

Dominique aide Camille à
mettre ses habits.

Marcel toque à la porte.

Marcel a besoin de parler à
Dominique.

Camille est gênée.

Dominique veut aider tout
le monde.
Dominique se dit :

« Je ne sais pas quoi
faire ».

Ça veut dire quoi pour moi ?

• A la salle de bain,
je suis tranquille.
• Les portes de la
salle de bain sont
fermées.
• Mon éducateur reste
avec moi pour
m’aider.
• Dominique doit
répondre : « Je suis

avec Camille. Je ne
suis pas disponible. »

• Les autres
éducateurs
ne rentrent
pas.

• Les éducateurs veulent bien
faire leur travail.
• Parfois, les éducateurs font
plusieurs choses en même
temps.
• Dominique réfléchit à ce
qui est urgent ou pas.
• « Est-ce que Marcel peut
attendre ? »
• Parfois, il y a des
urgences, et l’éducateur ne

peut pas s’occuper que de
moi.
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Ce livre raconte différentes histoires, avec des images et des
dialogues. Ces histoires parlent d’intimité. Ces histoires parlent de
relations comme l’amitié ou l’amour. Ces histoires parlent aussi de
sexualité.
Avec chaque histoire, il y a une page qui propose de réfléchir à des
idées. A la fin de chaque chapitre, il y a un glossaire pour mieux
comprendre les mots compliqués.
Le groupe Affaires de Cœurs de l’Institution de Lavigny a créé ce
livre.
Le groupe Affaires de Cœurs vous souhaite de beaux moments de
réflexion : seul, à deux ou en groupe.
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