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Lancement du magazine d’information
sur la vie affective et sexuelle accessible à tous

J’existe & je veux
L’Adapei var‐méditerranée et les résidents de ses foyers lancent J’existe & je veux, magazine
d’information sur la vie affective et sexuelle, rédigé par et pour des personnes en situation de handicap
mental.

Une réponse à la question de l’intimité et de la sexualité chez les personnes
déficientes intellectuelles
J’existe & je veux est le premier magazine qui aborde les questions d’affectivité et de sexualité en
direction des personnes déficientes intellectuelles. Il lève le voile sur des sujets encore tabous et sur des
questions personnelles comme la rencontre amoureuse, la séduction, les pratiques sexuelles, l’anatomie
intime, les maladies sexuellement transmissibles, la contraception, la pornographie, le consentement, en
apportant des réponses concrètes pour une vie amoureuse épanouie.

Un projet qui associe les personnes accompagnées dans nos établissements
Les résidents de deux foyers : Ensoleillado (Hyères) et Azur (Le Pradet) sont à l’initiative de ce projet. 3
personnes en situation de handicap mental participent au comité de rédaction et valident les articles.
Pour être entièrement accessible à ses lecteurs, le magazine est rédigé en Facile A Lire et à Comprendre
(FALC), une méthode européenne de rédaction basée sur un vocabulaire simplifié, des phrases courtes et
simples et l'illustration des propos par des images et des pictogrammes.

Informations pratiques






Lancement : lundi 15 juin, à 17h00 au cinéma Gaumont Pathé Grand Ciel
de Toulon (Var)
Parution : tous les trois mois
Prix de vente : 4,50€
Abonnement : coupon disponible sur la page Facebook
www.facebook.com/jexisteetjeveux
Contact : jexisteetjeveux@adapei83.fr

A propos de l’Adapei var‐méditerranée
Créée en 1961, l’Adapei var‐méditerranée gère 25 établissements spécialisés pour personnes en situation
de handicap mental. Elle accompagne quotidiennement 1000 enfants et adultes, en proposant une offre
médico‐sociale adaptée aux différents types de handicap.
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