
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
15 novembre 2022
 

11h50 – 13h10 
PEACH Pattaya 16 
TABLE RONDE 

Passer à l'échelle supérieure : Impliquer les experts  
Présenté par : Rebecka Lundgren, Centre sur l’équité des genres et la santé (UCSD) 
& Mariam Diakite, Centre sur l’équité des genres et la santé (UCSD) 

11h50 – 13h10 
Beach Hotel Royal Opal 
Theater 
PANEL 

C'est une question d´échelle : Du projet pilote à l'expansion 
réussie en RDC 
Présenté par : Jennifer Gayles, Fédération Save the Children 
 
Titre du panel : Élargir l'accès à l'éducation sexuelle complète : Les 
stratégies qui marchent au Ghana, en Indonésie et en RDC  

14h40 – 16h00 
Beach Hotel Royal Opal 
Theater  
PANEL 

Intégrer l'éducation à la vie et la famille à l'enseignement à 
distance pendant la fermeture des écoles : Leçons de la 
pandémie de COVID-19 à Kinshasa, en RDC 
Présenté par : Kathryn Barker, Centre sur l’équité des genres et la santé (UCSD) 
 
Titre du panel : Leçons tirées des adaptations à la COVID-19 pour les 
programmes de santé sexuelle et reproductive des très jeunes adolescentes 

15h30 – 17h30 
PEACH Pre-Function Area 
AFFICHE 

Utiliser un système de retours d'expériences pour améliorer 
l'efficacité et l'évolutivité d'un programme multisectoriel de 
santé sexuelle et reproductive des adolescents(es) 
Présenté par : Rebecka Lundgren, Centre sur l’équité des genres et la santé (UCSD) 

15h30 – 17h30 
PEACH Pre-Function Area 
AFFICHE 

Résultats de l’étude participative menée par les jeunes : 
Comment Bien Grandir a-t-il touché les adolescents et les 
parents ? 
Présenté par : Blandine Aveledi, Save the Children International 

 

Retrouvez-
nous  

à l’ICFP 2022 
 

Bien 
GRANDIR! 



 

16 novembre 2022
 

10h15 – 11h35 
Grand Hotel Orchid 
Ballroom B  
PANEL 

Normativité du genre, conservatisme sexuel et bullying basé 
sur le genre : Une analyse de classe latente chez les très 
jeunes adolescents(es) en République Démocratique du Congo 
Présenté par : Kathryn Barker, Centre sur l’équité des genres et la santé (UCSD) 
 
Titre du panel : Améliorer la compréhension du lien entre les VBG et les 
normes sociales de PF  

 
 
17 novembre 2022 
 

10h15 – 11h35 
Grand Hotel Jomtien 2 
PANEL 

Résultats de deux évaluations participatives par les jeunes de 
Bien Grandir, programme de santé sexuelle et reproductive 
pour les très jeunes adolescents(es) 
Présenté par : Florentine Diantisa, Save the Children International & Eloge 
Luzolo, Bien Grandir Conseil Consultatif des Jeunes  
 
Titre du panel : "Rien sur nous sans nous” : Résultats et apprentissages d'une 
évaluation participative par les jeunes des programmes de santé sexuelle et 
reproductive pour les adolescent-e-s partout dans le monde 

11h50 – 13h10 
Beach Hotel Royal Summit 
Chamber A 
FLASH ORALE 

Un programme de santé sexuelle et reproductive 
transformateur des normes de genre pour les très jeunes 
adolescents(es) : Résultats d'une évaluation d'impact à Kinshasa 
Présenté par : Jennifer Gayles, Fédération Save the Children 
 
Titre de la session : Interventions diverses pour offrir une éducation sexuelle 
aux jeunes. 

 


