
 

1. LE COMMUNIQUE DE PRESSE 

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 
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2. 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 

www.sexoquiz.be 

3. L’ASSOCIATION QUI PORTE LE PROJET: Asbl Tout SEX’prime 

Sous le couvert du label EVRAS qui nous a été octroyé en 2021 par la Fédération Wallonie-
Bruxelles, nous organisons des animations d’éducation à la vie affective, relationnelle et 
sexuelle. 

Nous avons vu le jour en 2018 et sommes portés par la certitude que l’éducation à la sexualité 
ne doit pas avoir pour seule source le porno. 

Au sein de l'association, nous savons qu'il est crucial de changer le regard de la société sur la 
relation amoureuse et la sexualité et montrer à chacun à quel point la santé relationnelle, 
affective et sexuelle est fondamentale pour l'épanouissement personnel et la lutte contre les 
discriminations. C'est pourquoi nous nous consacrons à être les meilleurs acteurs du 
changement en Wallonie et à Bruxelles grâce aux activités que nous organisons. Chaque action 
que nous menons a pour objectif de développer les connaissances et l'esprit critique d'un large 
public mais également de favoriser sa capacité à s’exprimer grâce à des méthodes 
d’apprentissage non formelles et innovantes. 

4. LES PARTENAIRES 

Notre projet pour lequel nous avons reçu une subvention partielle a été validé par la 
Fédération Wallonie-Bruxelles et son ministre de l’Egalité des chances, Frédéric Daerden. 

Pour l’organisation, nous avons reçu le soutien: 

• Pôle académique hainuyer 

• Pôle académique Liège-Luxembourg 

• Oyes asbl - Wallonie-Bruxelles 

• AGE UNamur - Namur 

• ULBSanté - Bruxelles 

• UCL FUCAM - Mons 

• HERS - Libramont 
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• KAPHot - LLN 

• UNIVERS Santé - LLN 

5. LE RESUME 

Il s’agit d’un jeu en équipe de 2 à 4 personnes, sous forme d’un questionnaire sur l’amour, la 
sexualité, l’anatomie, les films, les relations amoureuses, la grammaire et l’orthographe, le 
porno, la musique, le Kamasutra, etc. Les équipes répondront avec des boîtiers de vote 
électroniques qui permettent de récolter facilement les réponses et d’établir un classement 
puisqu’il s’agit d’un jeu-concours. 

Un classement sera établi en fin de chaque quiz pour désigner les équipes gagnantes (qui 
auront le mieux et le plus vite répondu).  

Celles-ci affronteront des challengers lors d’une grande finale qui viendra clôturer le Tour et 
qui se tiendra à Mons le 28 avril 2022. 

Chaque Quiz sera co-animé par un.e sexologue et un animateur qui assurera la continuité sur 
l’entièreté du Tour. Ensemble, ils poseront les questions mais surtout, apporteront les réponses 
en raison de la visée éducative du projet.  

Il y aura 5 manches et 1 finale. 

Nous disposons de 50 boîtiers de vote. En considérant un maximum de 4 inscrits par équipe, le 
Tour pourrait accueillir jusqu’à 1200 personnes.  

6. LES AXES 

Les questions seront regroupées par thème dont certains seront directement en lien avec les 
avancées de la société en matière de lutte contre la discrimination sur base du sexe, du genre, 
de l’identité de genre et de l’expression de l’orientation sexuelle.  

Le projet apportera également une attention aux questions d’orientation et à la prévention des 
inégalités et discriminations sexistes et homophobes.  

7. LES THEMATIQUES 

• Relation et style de vie 

• Emotion 

• Sexualité 

• Santé et bien-être 

• Déterminants sociaux et culturels de la sexualité  

• Corps humain et développement 
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8. LES OBJECTIFS 

Par le biais d’un mélange de questions ludiques et éducatives, le sexo-quiz vise à : 

• promouvoir la santé sexuelle auprès de jeunes adultes, en favorisant et développant 
une prise de conscience et une connaissance critique des réalités de la société dans ses 
rapports avec la vie affective, relationnelle et la sexualité; 

• promouvoir l’équité entre partenaires au sein d’une relation affective et/ou sexuelle, en 
favorisant et développant des attitudes bienveillantes, dans un esprit de respect, de 
compréhension, de connaissance de l’autre dans tout ce qu’il a d’enrichissant et de 
différent; 

• offrir une information de qualité sur la sexualité et la vie relationnelle et affective, 
notamment, en favorisant et développant les capacités d’analyse, de choix, d’action et 
d’évaluation d’une population diversifiée, en préparant aux changements 
physiologiques, psychologiques et sociaux liés à l’âge et aux aléas de la vie; 

• faciliter la communication entre les participants à propos de la relation affective et/ou 
sexuelle 

Par le biais d’une participation en équipe, le sexo-quizz vise la communication et l’échange de 
point de vue entre les participants d’une même équipe. En effet, ce divertissement est un 
prétexte pour générer des discussions privées ou publiques et pour diffuser une information de 
qualité sur un sujet dont on parle peu, même dans l’intimité d’un couple . 

9. LE PUBLIC CIBLE 

Pour sa saison 1, le Sexo-quiz Tour est gratuit et s’adresse principalement aux jeunes 
adultes de 18-30 ans de tous horizons. 

10. LE PITCH 

• En 140 mots 

Tu aimes les Blind test? Alors tu vas aimer le Sexo-Quiz!   
Tu t'y connais en relations amoureuses? L’amour et le sexe n'ont aucun secret pour toi ? 
Tu peux nous le prouver? 
Alors forme ton équipe et viens exposer ton immense savoir aux Sexo-Quiz de Tout 
SEX'prime !!! 
Reçois ton boîtier de vote en arrivant et avec tes coéquipiers, réponds vite et bien aux 
questions sexo, affronte d'autres équipes et grimpe dans le classement qui te donnera 
accès à des tas de top cadeaux! 
Mais surtout viens t'amuser, chanter (et tu chantes chantes chantes, ce refrain qui te plaît) 
ou qui sait, danser (et tu danses danses danses).   
Revois tes classiques, les films célèbres, les chansons qui parlent d'amouuuur, étudie 
ton anatomie, devient incollable sur le kamasutra ou les sextoys !!! Révise avec ton 
équipe! Et participe à une soirée WTF 
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•  En 85 mots 

Tu aimes les Blind Test? Les quiz ?   L'amour et le sexe n'ont aucun secret pour toi ? Tu 
peux nous le prouver? 
Forme ton équipe et viens exposer ton immense savoir au Sexo-quiz de Tout 
SEX'prime !!! 
Reçois ton boîtier de vote et avec tes coéquipiers, réponds vite et bien, affronte d'autres 
équipes et gagne pour recevoir des tas de cadeaux! 
Revois les films célèbres, les chansons qui parlent d'amouuuur, étudie ton anatomie, le 
kamasutra ou les sextoys !!! Révise! Et participe à une soirée de folie! 

11. LES VILLES 

Le Tour se rendra dans 6 grandes villes de Wallonie-Bruxelles à savoir BRUXELLES, 
NAMUR, LIEGE, LOUVAIN-LA-NEUVE, LIBRAMONT, MONS. 

12.LE CALENDRIER 

• 19/01/22: lancement de la campagne de promotion et ouverture des inscriptions 

• 17/02/22: SEXO-QUIZ BXL 
• 10/03/22: SEXO-QUIZ LIEGE 
• ??/03/22: SEXO-QUIZ NAMUR 
• 24/03/22: SEXO-QUIZ LOUVAIN-LA-NEUVE 
• 19/04/22: SEXO-QUIZ LIBRAMONT 
• 28/04/22: FINALE du SEXO-QUIZ TOUR MONS 

13. LE LOGO 

14. LE VISUEL  

 

mardi 5 octobre 2021  sur 5 6



mardi 5 octobre 2021  sur 6 6


