
Frisse :
pourquoi et comment ?

L’objectif  principal de l’association FRISSE est de faire de toutes nos expériences
une force  pour mieux réduire l’ensemble des risques auxquels sont exposées les
femmes dans toute société,notamment les risques de transmission des IST, dont le
VIH ,de grossesse non désirées, les risques de violences sociales et sexuelles…

Toutes les activités de Frisse reposent sur une approche positive des savoirs
“profanes” des acteurEs des prises de risques que nous sommes toutes et tous.
L’enjeu est de potentialiser savoirs professionnels, savoirs profanes et savoirs
scientifiques à partir de nos savoirs faire de protection,de nos résistances, de nos
connaissances du corps et de nos attentes en matière de sexualité.

Pour mêler apprentissages techniques et réflexions, Frisse a développé des
supports de communication  qui permettent de parler de risques et de sexualité :

Un jeu de cartes qui interroge nos représentations en matière de sexualité.

Une panoplie évolutive d’outils qui questionne nos connaissances du corps des
femmes, du plaisir, des techniques et outils de réduction des risques.

Une boîte magique qui défie notre dextérité à poser et ôter un préservatif
masculin et permet d’aborder par le jeu nos difficultés, nos résistances et nos
représentations de l’amour et de la sexualité.

Une exposition de photographies, réalisées par Laurette Wittner pour Frisse et
intitulée “Secrets de vagin”. Ces photographies sont également disponibles sous
forme d’une série de cartes postales.

Comment nous contacter : FRISSE
15 Bis rue René Leynaud 690001 Lyon

06 11 71 54 00 - frisse@free.fr - http://frisse.free.fr



Un Objectif :
Réduire avec et auprès des femmes  les risques de :

- grossesse non désirée & transmission des IST, dont le VIH/Sida
- violences sexuelles et sociales .

Une problématique
L'un des enjeux fondamentaux du programme est de présenter une panoplie d’outils et de
stratégies de réduction des risques afin que chacune puisse faire son choix en fonction des
situations à risques qu’elle rencontre. Le “tout préser vatif ” présuppose un rapport égalitaire
entre hommes et femmes, adultes et jeunes, riches et pauvres..., il est donc nécessaire d'adopter
un point de vue plus pragmatique articulant risques sanitaires (IST, dont le VIH,cancers....) et
risques sociaux (violences, harcèlement sexuel, rapports contraints, grossesses non désirées) à
partir des réalités sociales des femmes. Le " risque zéro " étant un “mythe”, l’objectif  est de
pouvoir en tendre, soutenir et développer des stratégies adaptées à partir de priorités et de
situations concrètes :le risque de ne pas plaire, le risque de perdre un amour, le risque de perdre
un statut social, le risque de passer pour une " marie couche toi-là " en proposant un
préservatif...

Une méthodologie : 
- Cerner les facteurs physiologiques et les facteurs sociaux aggravant les risques de
contamination par voie sexuelle,

- Partager des connaissances, des savoirs théoriques, des expériences pratiques et tisser des
liens avec des partenaires potentielles.

Une stratégie :
- Mieux connaître pour faire connaître : son corps, les
stratégies de réduction des contaminations par voie
sexuelle, les moyens de contraception, connaître ses
droits, connaître les autres structures.

- Constituer un pôle de ressources humaines et
développer une dynamique de réseau.

-Initier, développer et soutenir un réseau diversifié
d’actions.

Femmes, Réduction des rISques et SExualité 
Deux sessions de formation - action sont organisées chaque année à Lyon.
Financées par la DDASS69,la Politique de la Ville, la Ville de Lyon, l’INPES et
Ensemble Contre le Sida.Elles sont gratuites et concernent des femmes qui
interviennent déjà ou désirent intervenir, à titre professionnel ou personnel,
auprès de femmes et/ou de publics mixtes.Les participantes s’engagent à
suivre la totalité d’une session (4x2 jours), l’objectif étant de passer de
l’information partagée à l’action en réseau.

Ces sessions ont lieu dans différentes villes de France depuis 2005 : nous
contacter pour plus d’information.

Des interventions sur sites :
- Programme de six à huit séances de travail avec les équipes des CHRS
rhône-Alpins.Cette prestation est financée par Ensemble Contre le Sida.

- Pr o g ramme de six à huit séances de fo rm ation co ntinue avec les
professionnels de santé dans le cadre d’un partenariat avec le PPROL (Pôle de
Pr oximité Re n fo rcé de l’ Ouest Lyo n n a i s ) . Ag r é m e nt de fo rm at i o n
n°82690836669.

- A la demande dans toute structure sur devis et/ou dans le cadre d’une
convention d’échange à déterminer.

Des groupes de travail ou ateliers :

Ponctuels, ils réunissent les frisseuses (1) qui initient et développent des
actions de proximité dans leur structure, auprès de leurs proches (amies,
voisines, famille,collègues...) en France ou dans leur pays d’origine.

Des actions interpartenariales (exemples) :
- Avec Asoprosaded dans une zone rurale de l’Ouest du Cameroun.

- Avec le Congrès des Jeunes Femmes vivant avec le VIH en Centrafrique.

- Avec le Collectif de prévention des conduites à risques, le Conseil Général et
la Mutualité Française à Vaulx-en-Velin.

Des actions en public :

Stands, e xpositions  et animations tout au long de l’année...en partenariat
avec les structures qui nous sollicitent.

Actions interassociatives : Sidaction, 8 mars, 1er décembre.

Conférences, projections et débat, interventions dans des Journées,Colloques,
Séminaires...

(1) autoqualification des participantes de Frisse


