
Prises de risques, grossesses, 
infections sexuelles : quoi faire ?
Infi rmière de l’établissement scolaire
Infos, aide, pilule du lendemain, préservatifs 
gratuits
Service Jeunesse – 01 41 70 18 20 
Château de la Foret au parc Lefèvre 
60 avenue du Consul du Général Nordling Livry-Gargan
Infos, aide, préservatifs gratuits
DMC action sida - dmc.actsida@gmail.com 
Infos, aide, préservatifs gratuits
Planning Familial au Centre Médico-Social
01 43 30 00 30
36 rue Saint Claude Livry-Gargan
Infos, aide, ordonnance, pilule du lendemain, IVG, 
préservatifs gratuits
CeGIDD (Centre anonyme et Gratuit de Diagnos-
tic et de Dépistage des Infections Sexuellement 
Transmissible) 01 71 29 58 38
10 rue du Général Leclerc Montfermeil
Dépistage IST, VIH, Hépatite, préservatifs gratuits
Antenne CDPS (Centre Départementaux Pré-
vention Santé) - 01 71 29 58 38 
Hôpital Robert Ballanger, Boulevard Robert 
Ballanger, Aulnay s/ Bois
Prévention, dépistage IST, VIH, Hépatite, préser-
vatifs gratuits
Tête à Tête 01 71 29 24 11
Niveau haut porte 2 - Centre commercial Rosny 2 
à Rosny s/ Bois
Info, écoute, prévention, préservatifs gratuits

Appel anonyme, confi dentiel et gratuit
Allo écoute ado « Quand ça va mal… »
lundi au samedi de 17h à 20h
0 800 506 692 Appel gratuit depuis un poste fi xe
06 12 20 34 71 (rappel possible)
htt p://www.alloecouteado.org/ 
Fil santé jeune 7/7 - 9h-23h
0800 235 236 (appel gratuit)
htt p://www.fi lsantejeunes.com/ 
amour, sexualité, contraception, Info juridiques, 
drogues, mal être…
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1-ab ; 2-b ; 3-b ; 4-a ; 5-abc ; 6-b ; 7- 
chacun dois s’écouter et faire comme il le sent  

 8- chacun fait selon ses envies, il est tout à fait normal de 
se masturber, cela contribue à l’apprentissage du plaisir et 

de la maitrise de son excitation et de son corps.

Quizz du 
 zizi sexuel

1-De quoi protègent les préservatifs ?
❑ a. IST
❑ b.De la grossesse
❑ c.Du plaisir
❑ d.Du désir
❑ e.Des préjugés
❑ f.De la pluie !

2-Est il recommandé d’utiliser plusieurs 
préservatifs en même temps ?

❑ a. Oui, deux fois mieux protégé
❑ b. Non, car tout va éclater
❑ c. Oui dans le cas d’un préserva-
tif masculin avec un féminin

3-Pourquoi pincer le réservoir du préser-
vatif ?

❑ a.Pour bien le tenir
❑ b.Pour chasser l’air
❑ c.Pour qu’il adhère mieux au    
          pénis

4-Quel est le pourcentage d’utilisation 
du préservatif au 1er rapport sexuel 
chez les jeunes en 2005 :

❑ a.85%
❑ b.36%
❑ c.70%

5-C’est quoi la sexualité ?
❑ a. Utiliser son corps pour 
prendre du plaisir
❑ b. Se respecter
❑ c. Respecter l’autre
❑ d. Faire des sextapes

6-Au niveau de la loi française, 
l’homosexualité ou la bisexualité sont 
des maladies psychiques ?

❑ a. Vrai
❑ b.  Faux

7- Dois-je faire l’amour parce que tout le  
      monde l’a fait autour de moi ?

❑ oui  ❑ non
8- Est-ce normal de se masturber ? 

❑ oui  ❑ non


