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CRIPS ÎLE-DE-FRANCE 
 
 

 

« Le Crips Ile-de-France, organisme associé à la Région Ile-de-France créé en 1988,  

est un acteur reconnu de la prévention et de la promotion de la santé sur le territoire francilien. » 

 

Sommaire 

1. LE CRIPS EN QUELQUES CHIFFRES   P.1 

2. SITE INTERNET – EXEMPLES D’OUTILS   P.2 

3. CHAINE YOUTUBE     P.6 

4. PAGE FACEBOOK     P.14 

 

 

1. LE CRIPS EN QUELQUES CHIFFRES * 

 

⁃ Budget 2019 : 4,4 millions € dont 2/3 financés par le Conseil régional avec 3 millions € de subvention 

⁃ Plus de 3 000 actions par an  

⁃ Plus de 100 000 bénéficiaires directs des actions du Crips en Île-de-France 

⁃ Plus de 70 000 lycéens, apprentis et collégiens dans plus de 200 établissements scolaires publics & privés 

⁃ 10 classes dans 5 écoles primaires 

⁃ Plus de 50 sorties du Bus Information Prévention  

⁃ Plus de 3 000 professionnels de santé sensibilisés, formés et accompagnés 

⁃ 150 m2 : l’Atelier du Crips pour les 13-25 ans 

* données du CRIPS 
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2. SITE INTERNET  – EXEMPLES D’OUTILS DU CRIPS 
 

COCKTAIL DE PLAISIR 
https://www.lecrips-idf.net/miscellaneous/animatheque-cocktail-de-plaisir.htm 

 

 
 

HISTOIRES DE Q 
https://www.lecrips-idf.net/miscellaneous/animatheque-histoire-q.htm 
 

 
  

https://www.lecrips-idf.net/miscellaneous/animatheque-cocktail-de-plaisir.htm
https://www.lecrips-idf.net/miscellaneous/animatheque-histoire-q.htm
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EXPO CAPOTES 
https://www.lecrips-idf.net/miscellaneous/animatheque-expo-capotes.htm 
 

 
 

LA BOITE MAGIQUE 
https://www.lecrips-idf.net/miscellaneous/animatheque-boite-magique.htm 
 

  

https://www.lecrips-idf.net/miscellaneous/animatheque-expo-capotes.htm
https://www.lecrips-idf.net/miscellaneous/animatheque-boite-magique.htm
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LE MANEGE ENCHANTE 

Également conseillé pour : Tout public 
https://www.lecrips-idf.net/miscellaneous/animatheque-manege-enchante.htm 
 

 

 
LA ROSINE 
https://www.lecrips-idf.net/miscellaneous/animatheque-rosine.htm 
 

 
  

https://www.lecrips-idf.net/miscellaneous/animatheque-manege-enchante.htm
https://www.lecrips-idf.net/miscellaneous/animatheque-rosine.htm
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ABORDER LA SEXUALITE ET LES IDENTITES DE GENRE AVEC LES JEUNES 
https://www.lecrips-idf.net/miscellaneous/selection-outils-homosexualite-jeunes.htm 
 

 
 
 

QUI EST CE ?  
https://www.lecrips-idf.net/miscellaneous/animatheque-qui-est-ce.htm 
 

  

https://www.lecrips-idf.net/miscellaneous/selection-outils-homosexualite-jeunes.htm
https://www.lecrips-idf.net/miscellaneous/animatheque-qui-est-ce.htm
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3. CHAINE YOUTUBE – EXEMPLES DE VIDEOS DU CRIPS 

 
https://www.youtube.com/channel/UChWt1KwUL85DIVK76mps1Zw/videos 
 

➔ Atelier Prev est un espace d'information et prévention sur la santé des jeunes initié par le Crips IDF. 
119 abonnés ; environ 50 vidéos ; nombre de vues : 70 en moyenne, mini 9 ; maxi 231 (il y a 7 mois) 

 

 
 

EXEMPLE VIDEO 1 : 

LES PERMANENCES DE L'ATELIER #1 - L'ORGASME 
 
https://www.youtube.com/watch?v=9TcMLS4hm_o 

 
➔ Thèmes : orgasmes, « personnes à 

vulve » (pour ne pas dire femme), 
« personne à pénis » (pour ne pas dire 
homme), clitoris, massage prostatique, 
sextoys, pénétration vaginale, anale, 
porno (« on dit pas c’est bien ou c’est 
mal, on est juste en train de dire que ça 
existe », « il y a du porno éthique »), 
fantasmes, sortir des normes 
phallocentrées / pénétrocentrées…  

 

  

https://www.youtube.com/channel/UChWt1KwUL85DIVK76mps1Zw/videos
https://www.youtube.com/watch?v=9TcMLS4hm_o
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➔ Recommandations mises en avant par le Crips dans la vidéo : 
 

o Podcast recommandé par le Crips : Les couilles sur la table, les orgasmes masculins  
https://www.binge.audio/podcast/les-couilles-sur-la-table/les-orgasmes-masculins 

 

 
 

o Vidéo Recommandée par le Crips : Et tout le monde s’en fout, Le clitoris  
https://www.youtube.com/watch?v=N67C7G5y9Dk 

 

 

https://www.binge.audio/podcast/les-couilles-sur-la-table/les-orgasmes-masculins
https://www.youtube.com/watch?v=N67C7G5y9Dk
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o Compte Instagram recommandé par le Crips : jemenbasleclito / Jouissance Club  

https://www.instagram.com/jouissance.club/ 
 

 
 
  

https://www.instagram.com/jouissance.club/
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o Vidéo recommandée par le Crips : Sexy Soucis  
https://www.france.tv/slash/sexy-soucis/ 
 

 
 

o Brochure recommandée par le Crips : 
Tomber la culotte, tome 2  
 
https://cerhes.org/wp-
content/uploads/free-downloads-
files/temp-files/00958947100.pdf 

 

https://www.france.tv/slash/sexy-soucis/
https://cerhes.org/wp-content/uploads/free-downloads-files/temp-files/00958947100.pdf
https://cerhes.org/wp-content/uploads/free-downloads-files/temp-files/00958947100.pdf
https://cerhes.org/wp-content/uploads/free-downloads-files/temp-files/00958947100.pdf
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EXEMPLES VIDEO 2 : 
LES PERMANENCES DE L'ATELIER #2 - LA CONTRACEPTION 

 
https://www.youtube.com/watch?v=DfUXstkPGr0 

 
 

➔ Thèmes : contraceptifs, Planning familial, CPEF, 
pilule d’urgence (« toujours en avoir une 
d’avance chez soi », « gratuite pour les 
mineurs »), IVG (« méthode qui permet d’arrêter 
une grossesse qui n’est pas désirée », « y a des 
gens qui décident d’aller au terme de cette 
grossesse parce que c’est leur envie, leur 
conviction, enfin voilà, et on va pas juger ça, et 
donc de la même manière il faut aussi respecter 
le fait qu’une personne n’ait pas envie, pour X 
raison… », « quand on est mineur il faut une 
personne majeure, mais on n'est pas obligé d’en 
parler à ses parents », « si jamais y a pas, on 
trouvera toujours un moyen pour avoir accès à 
l’IVG en France, ça faut pas se faire de soucis »), 
IVG médicamenteuse, IVG chirurgicale (« on va 
aspirer le contenu de l’utérus »), « l’IVG ne rend 
pas du tout stérile, il n'y a aucun risque, on peut 

pratiquer un ou plusieurs IVG il n’y a 
vraiment aucun soucis ».  
 

➔ Recommandations mises en avant par le Crips dans la vidéo : 
 

o Compte Instagram recommandé par le Crips : sexysoucis  
https://www.instagram.com/sexysoucis/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DfUXstkPGr0
https://www.instagram.com/sexysoucis/


Décembre 2020 

 
11 

 
o Site internet : https://www.choisirsacontraception.fr// et https://www.filsantejeunes.com  
o Numéro vert : 0 800 08 11 11 (contraception, IVG…) 

 

EXEMPLE VIDEO 3 : 
"J'VEUX UN ORGASME" - PARODIE DE "I'M STILL STANDING" 

 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=GnaMALolR7c 

 
 

EXEMPLE VIDEO 4 :  

"DES VULVES ET PUIS DES VERGES" - PARODIE DE "DES GAMMES ET DES ARPEGES" 
 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=OkYcMSGPQ-k$ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.choisirsacontraception.fr/
https://www.filsantejeunes.com/
https://www.youtube.com/watch?v=GnaMALolR7c
https://www.youtube.com/watch?v=GnaMALolR7c
https://www.youtube.com/watch?v=OkYcMSGPQ-k
https://www.youtube.com/watch?v=OkYcMSGPQ-k
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EXEMPLE VIDEO 5 :  

LES PERMANENCES DE L'ATELIER #7 – INTERSEXE 
 
https://youtu.be/91LAspvdstU 

  
➔ Thèmes : Intersexuation, LGBTQI, 

transidentité, identité de genre… 
➔ Extraits :  

« Et maintenant on va aussi venir 
beaucoup déconstruire 
l’hétérosexualité » ; 
« Si je fais un schéma, on a l’espèce 
de grosse boule qui est la norme, qui 
vient hiérarchiquement au-dessus de 
tout, et en-dessous tous les autres 
petits trucs, on va dire c’est rare, 
c’est bizarre, c’est machin, les 
anomalies ; donc si on vient tout 
exploser, et ben on essaie d’un peu 
faire la constellation dont on parlait 
tout à l’heure. » 

 

  
➔ Recommandations mises en avant par le Crips dans la vidéo : 

 

o Site internet du CIA (Collectif Intersexes et Allié.e.s-OII France) : 
https://cia-oiifrance.org/  

 
 
 

https://youtu.be/91LAspvdstU
https://cia-oiifrance.org/
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o Chaîne YouTube de Audr XY : 
https://www.youtube.com/channel/UCFtqbOjwpRQlrlI1lcJqwQg 

 

 
 
 

EXEMPLE VIDEO 6 :  

LIVE DE L'ATELIER #8 - POLYCONSOMMATION 
 
https://youtu.be/edRGJIxmG6Y 
 

➔ Thèmes : poly consomation de produits psychoactifs, risques, bad trip, soirée safe… 
 

https://www.youtube.com/channel/UCFtqbOjwpRQlrlI1lcJqwQg
https://youtu.be/edRGJIxmG6Y
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4. PAGE FACEBOOK DU CRIPS 

 
https://www.facebook.com/CripsIleDeFrance 
 

 

 
 

https://www.facebook.com/CripsIleDeFrance
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L’ATELIER 
https://www.facebook.com/315261168561156/posts/3321
004941320082/?extid=6IR2Wc8ouRsN5mW3&d=n 

RENTREE DES ASSOCES LGBT+ 

https://www.facebook.com/315261168561156/posts/3286
146478139262/?extid=H3c88vgicni8UsbJ&d=n 

PODCAST, SERIE SUR LE CUL 
https://www.facebook.com/315261168561156/posts/3216094801811097/?extid=6m7AOpRZebUUUyAG&d=n 
 

 

https://www.facebook.com/315261168561156/posts/3321004941320082/?extid=6IR2Wc8ouRsN5mW3&d=n
https://www.facebook.com/315261168561156/posts/3321004941320082/?extid=6IR2Wc8ouRsN5mW3&d=n
https://www.facebook.com/315261168561156/posts/3286146478139262/?extid=H3c88vgicni8UsbJ&d=n
https://www.facebook.com/315261168561156/posts/3286146478139262/?extid=H3c88vgicni8UsbJ&d=n
https://www.facebook.com/315261168561156/posts/3286146478139262/?extid=H3c88vgicni8UsbJ&d=n
https://www.facebook.com/315261168561156/posts/3216094801811097/?extid=6m7AOpRZebUUUyAG&d=n
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