
Le Centre international 

de recherche et 

d’éducation familiale 

propose 

Une démarche 
d’intégration 
de l’amour et 

de la sexualité. 
Qu’est-ce que c’est ? 

C’est l’approche pédagogique du 

pas-à-pas favorisant l’intériorisa-

tion de deux importantes réalités 

de la personne : l’amour et la sexua-

lité, pour devenir un être affecti-

vement et sexuellement équilibré. 

Cela, de la petite enfance à la ma-

turité. 

Cette pédagogie à la lumière du 

concept santé — enseignée dans 

une approche intime et au moment 

opportun — s’adresse à l’esprit, au 

cœur et à l’âme de l’être humain. 

Elle se fait à partir de la vérité de 

son être corporel et spirituel, de 

l’affirmation de sa dignité d’enfant 

de Dieu et de son appel à aimer de 

façon ordonnée. 

Destinée à qui ? 

Cette démarche d’intégration de 

l’amour et de la sexualité qui 

s’adresse à tous, notre CIREF la 

propose avant tout aux parents, 

eux qui ont accueilli le don de l’en-

fant, accompagné de la mission di-

vine de se consacrer au service de 

l’amour et de la vie. 

Dans le cadre de l’éducation à la vie 

familiale, une mûre connaissance de 

la démarche d’intégration de 

l’amour et de la sexualité sera fort 

utile aux parents soucieux d’ins-

truire leurs enfants dans la pers-

pective d’autoéducation et de la 

morale de la foi. 

Un défi ? 

Guider et soutenir son enfant, de la 

petite enfance à la maturité, dans 

son apprentissage d’intégration de 

l’amour et de la sexualité et, par-là, 

favoriser l’unité intérieure de sa 

personne, est un défi de taille. Un 

défi surhumain ! Et pour tous : pa-

rents et éducateurs.  

C’est pourquoi la démarche d’inté-

gration de l’amour et de la sexualité 

s’enseigne à la lumière des sciences 

humaines et de la foi judéo-chré-

tienne. 

Qu’attendre des 

éducateurs relativement 

à cette pédagogie ? 
 
De l’ensemble des éducateurs, quel 

qu’en soit le milieu, nous attendons 

qu’ils approfondissent cette péda-

gogie, qu’ils la valorisent et qu’ils 

veillent à ce que personne ne vienne 

la saboter par un enseignement 

contraire.  

 

Quels sont les fruits 

espérés de cette 

pédagogie ?  
 

Il est à prévoir que non seulement 

il y aura une augmentation de la 

qualité de la vie familiale, mais 

aussi une guérison de l’amour pa-

rental chez plusieurs. Et, par rico-

chet, une augmentation du nombre 

d’enfants, d’adolescents et de 

jeunes adultes s’acheminant avec 

maturité et liberté sur la route de 

la vie et de l’éternité.  

Et, qui sait, si elle ne contribuera 

pas, tôt ou tard, à augmenter da-

vantage le courage de la recherche 

de la vérité dans la vie publique. 



La formation d’éducateurs 

qualifiés pour transmettre 

cette démarche serait-

elle essentielle ? 
 

Oui. Elle est impérative et urgente 

pour la formation des parents et de 

leurs fidèles collaborateurs, géné-

ralement non préparés à cette dé-

marche, mais initiés plutôt à une 

démarche contraceptive et même 

abortive avec ses nombreux mé-

faits. 

Il y a beaucoup 

de pain sur la planche ! 

 
Le CIREF s’offre pour dispenser 

cette pédagogie de la démarche 

d’intégration de l’amour et de la 

sexualité — facteur d’harmonie, 

d’épanouissement et de santé — à 

qui voudrait devenir formateur.  
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Auteure des ouvrages 
 
 L’éducation de l’enfant à 

l’amour et à la sexualité : 
la responsabilité parentale…  

– Accueillir mon être sexué : 
Une démarche d’intégration 
(12 à 16 ans)  

– « Papa, maman j’ai besoin de 
vous ! » Pourquoi ce cri ? 

– La période de latence de l’en-
fance 

– Apprendre à devenir libre : un 
impératif, une urgence ! 

– Analyse critique du document 
L’éducation à la sexualité 
dans le contexte de la ré-
forme de l’éducation (2003) 

– Le grand défi de l’éducation : 
intégrer amour et sexualité 

– Faisons face à la réalité des 
ITS et du VIH/sida 

– Sida : responsabilité bien au-
delà du condom 

– Le témoignage d’une militante 
 

Pour plus de renseignements 

concernant nos services, 

veuillez nous contacter au 
 

Centre international 

de recherche et 

d’éducation familiale 

514-342-0695 

info@ciref.ca 

www.ciref.ca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


