LE SEXO-QUIZ TOUR: UNE COMPETITION D’UN NOUVEAU GENRE
La première saison du Sexo-Quiz Tour démarrera le 17 février prochain.
Le coup d’envoi de ce jeu-concours sera donné le 19 janvier avec l’ouverture des inscriptions
aux équipes participantes sur le site www.sexoquiz.be
Imaginé par Brigitte Bureau, psychologue, sexologue, thérapeute de couple et fondatrice de
l’asbl Tout SEX’prime partenaire du projet, cet événement se déploiera à Bruxelles (17/02),
Namur (en mars), Liège (10/03), Louvain-La-Neuve (24/03), Libramont (19/04), pour se
clôturer par une grande finale à Mons (28/04).
A cette occasion, 1200 jeunes de 18 à 30 ans issus de tous horizons seront invités gratuitement
à participer à ce divertissement éducatif d’un nouveau genre. Grâce à des boîtiers de vote, les
participants réunis en équipe se challengeront autour de questions sur la Vie Relationnelle,
Affective et Sexuelle (EVRAS).
Avec une méthode d’apprentissage non formelle et innovante, soutenue par la Fédération
Wallonie-Bruxelles et son ministre de l’Egalité des chances, Frédéric Daerden, l’organisatrice
portée par le certitude que le porno ne doit pas être la seule source d’éducation à la sexualité,
inscrit son association Tout SEX’prime au coeur du travail en réseau en promotion de la santé.
Grâce aux collaborations avec les acteurs locaux qui en ont facilité l’organisation et les jeunes
eux-mêmes qui feront le relais sur les réseaux sociaux, le Sexo-Quiz Tour entame sa première
édition avec enthousiasme et détermination.
Encourager les jeunes adultes à participer à ce divertissement est surtout un prétexte pour
générer entre eux des discussions et développer leur esprit critique tout en leur apportant une
information de qualité sur un sujet dont on parle peu, même dans l’intimité d’un couple .
Changer le regard de la société et montrer à quel point la santé relationnelle, affective et
sexuelle est fondamentale pour l'épanouissement personnel et la lutte contre les
discriminations constitue plus que jamais un défi majeur dans notre société.

COMPLEMENT D’INFORMATIONS
Plus de détails sur le site du Sexo-Quiz Tour www.sexoquiz.be

LA RESPONSABLE DE PROJET
Brigitte Bureau
Fondatrice de l’asbl Tout SEX’prime
Rue Albert 1er, 2A
7022 Mons
0478/215127
brigittebureau.psy@gmail.com
www.toutsexprime.com
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