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Éducation au bien-être sexuel (dès 16 ans),
avec un accent sur les hommes et les personnes sourdes.

danstonslip.info
youtube.com/danstonslip

L’association
et ses objectifs
Dans ton Slip ! est une association suisse à but non lucratif reconnue
d’utilité publique et dont le siège se situe à Lausanne. Elle a débuté la
première étape de son projet en février 2018 en créant sa chaîne YouTube.
L’association s’adresse aux hommes et aux femmes sexuellement actifs/ves et majeur•e•s (dès 16 ans) et s’inscrit dans le cadre et le respect des
droits sexuels de IPPF (International Planned Parenthood Federation),
ainsi qu’en conformité aux standards d’éducation sexuelle de l’OMS Europe
(classe d’âge 15 et plus). L’association a pour objectif d’accompagner
les femmes et les hommes à s’affranchir dans le développement de leur
bien-être psychosexuel, ainsi que dans la gestion de leur santé sexuelle.
L’association s’assure de rendre ses messages de promotion à la santé
sexuelle et ses activités accessibles à toutes et à tous. De plus, elle porte
une attention particulière aux personnes sourdes et aux hommes.
Pourquoi
les hommes ?
Selon l’enquête « Le sexe en Suisse» réalisée dans le cadre de la campagne
Love Life par l’institut Sotomo (2016), seuls 10% des hommes parlent de
leurs comportements et difficultés sexuelles avec leur médecin. Selon l’étude
du CHUV (Lausanne, 2018) portant sur la sexualité des jeunes, 17.5% des
jeunes hommes (≤ 26 ans) annoncent avoir des difficultés érectiles.
Malgré l’ouverture récente des plannings familiaux aux hommes, certains
s’abstiennent, par pudeur ou inconfort, de faire appel à leurs services
identifiant ces centres comme un environnement majoritairement féminin.
Pourquoi
les personnes sourdes ?
Contrairement aux idées reçues, les personnes sourdes ont pour la plupart
des difficultés à lire car l’alphabet, base de la lecture, s’apprend phonéti–
quement. Ces difficultés rendent l’accès à l’information, la prévention et
la promotion de la santé sexuelle, très compliqué. Par exemple, le message
« fumer nuit à la santé » était compris par une fraction des personnes
sourdes comme « fumer la nuit est mauvais pour la santé ». Autre exemple :
la campagne STOP SIDA qui remplaçait le <O> par un préservatif a
provoqué une confusion totale laissant comprendre à tort que « STOP (le)
préservatif parce que SIDA ».

Qui sommes-nous ?

Steven Derendinger

Fondateur du projet « Dans ton Slip ! », Steven Derendinger

présidence / direction

est spécialiste en santé sexuelle selon les critères exigés

spécialiste en santé sexuelle

par Santé Sexuelle Suisse. Il est notamment spécialisé en
santé sexuelle communautaire ainsi qu’en conseil et
dépistage volontaire (VCT). Il a oeuvré à la création du centre
de santé sexuelle vaudois — Checkpoint Vaud — destiné
aux hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes
(HSH). Il a travaillé à l’Office fédéral de la santé publique
sur le développement et la mise en oeuvre du Programme
national VIH et autres infections sexuellement transmis–
sibles 2011-2017, la stratégie nationale de prévention
VIH/IST auprès des HSH, ainsi que les populations en
situtation de migration particulièrement vulnérables.

Natasha Lambelet

Natasha Lambelet Métraux est sage-femme et spécialiste

Métraux

en santé sexuelle selon les critères exigés par Santé

spécialiste en santé sexuelle

Sexuelle Suisse. Elle a œuvré auprès de la Fondation PROFA
à titre de conseillère en santé sexuelle. Elle a collaboré
à une recherche clinique de prévention VIH au CHUV
et travaille actuellement dans la réduction des risques
VIH/IST auprès des HSH au sein du Checkpoint Vaud.
Une partie de son temps est également vouée à sa
famille composée de son conjoint et de leurs deux filles.

Quelques

Nos activités

chiffres-clefs

actuelles

Environ 10’000 personnes en Suisse sont
sourdes ou atteintes d’un déficit auditif grave,
dont environ 3’000 en Suisse romande.

Développement de la chaîne

Production annuelle de 12 vidéos en éducation sexuelle

Dans ton Slip !

destinées aux jeunes adultes dès 16 ans. Les vidéos sont

•

Environ 1 million de personnes en Suisse
sont atteintes de troubles auditifs.

Éducation sexuelle destinée

Dans ton Slip ! organise des ateliers d’éducation sexuelle

aux personnes sourdes

en langue des signes.

•

La communauté de la langue des signes compte
au moins 20’000 personnes en Suisse.

•

•

•
•

•
•

Seuls 10% des hommes parlent de leurs
comportements et difficultés sexuelles
avec leur médecin. Étude Sotomo, 2016
17.5% des jeunes hommes (≤ 26ans) annoncent
avoir des difficultés érectiles. Étude CHUV, 2018

doublées en langue des signes par des interprètes LSF.
Les thèmes sont disponibles sur demande.

Nos activités
à venir

Inclusion de personnes

Dans ton Slip ! répond aux questions des internautes dans

sourdes dans le projet

l’émission « La minute Sexperte ! » (oral et LSF). L’association

Dans ton Slip !

produit également des capsules en santé sexuelle de base
uniquement en LSF.
En collaboration avec la Fédération suisse des sourds.

Parler au masculin

Création d’un groupe de parole d’hommes dont l’ambition
est d’offrir un espace pour réfléchir et échanger sur la
signification de la masculinité au XXI e siècle.

53% (≤ 26ans) des femmes (contre 23% des
hommes) ont accepté une expérience sexuelle
sans vraiment le désirer. Étude CHUV, 2018

Éducation sexuelle ciblée

Dans ton Slip ! organise des ateliers ciblés d’éducation

pour les jeunes bi- et

sexuelle destinés aux jeunes gays, bisexuel·le·s et lesbiennes.

danstonslip.info compte entre
400 et 500 visites mensuelles.

Formations destinées aux

Dans ton Slip ! développe des formations complémentaires

professionnel•le•s de la

sur des thématiques ciblées destinées aux professionnel•le•s

santé

de la santé et de la santé sexuelle.

La répartition des sexes parmis les abonné•e•s
de la chaîne Youtube est quasi égale
avec 52% d’hommes et 48% de femmes.

homosexuel•le•s

Les évènement
socioculturels

L’apéro-cusical

Dans ton Slip ! organise des apéros qui regroupent musique
live et animations ludiques. Ces animations ne comportent
aucune vulgarité et respecte l’intimité et les limites de
chacune et chacun.

Ennemie jurée

En dehors de ce qu’elle appelle
son travail élémentaire, Hanna
Lakomy écrit, notamment pour
le journal Die Welt. Elle travaille à
la rédaction de son premier livre.
Ennemie jurée des féministes
abolitionnistes qui revendiquent
l’interdiction de la prostitution,
Hanna Lakomy se bat pour que les
femmes aient le droit d’user librement de leurs corps. «Si mon corps
m’appartient, pourquoi n’aurais-je
pas la permission de le vendre et
de garder l’argent?»
On aurait envie de crier: parce
que cela vous nuit, parce qu’il est
mal d’échanger ses vertus pour
une pièce en or. Offrir son corps
à des inconnus ne finit-il pas par
vous briser? «La seule chose que
j’ai brisée, c’est ma dépendance
financière envers mes parents et
envers l’Etat», répond Hanna
Lakomy en riant. «C’est un métier
qui ne fait de mal à personne.»
Elle se rend régulièrement à des
colloques organisés par des organisations féministes antiprostitution qui sont étrangement,
remarque-t-elle, le plus souvent

Les médias
en parlent!

Hanna Lakomy: «La plupart des femmes qui se prostituent, même dans des conditions très basiques, le font par choix, et nous devons le respecter.» (G.UWE HAUTH)

«Si mon corps
m’appartient,
pourquoi
n’aurais-je pas
la permission
de le vendre et de
garder l’argent?»
HANNA LAKOMY

affiliés à des partis politiques de
gauche. «Ces organisations abolitionnistes essaient sans cesse de
nous faire croire que nous sommes
des victimes, que nous souffrons
de symptômes post-traumatiques
similaires aux rescapés de guerre.
Et lorsque vous leur affirmez que
vous vous prostituez par choix,
vous vous retrouvez immédiatement classées parmi les sujets
psychologiquement atteints. Mais

la vérité, poursuit Hanna Lakomy
avec fermeté, c’est que la plupart
des femmes qui se prostituent,
même dans des conditions très
basiques comme dans une maison close ou dans la rue, le font
par choix. Elles préfèrent vraisemblablement effectuer une fellation pour 20 euros sur un grand
boulevard que de nettoyer les
arrière-cuisines d’un McDonald's
pour 20 euros par jour. C’est leur
choix et nous devons le respecter!»

Fille de la RDA

Ce qu’Hanna Lakomy chérit plus
que tout au monde c’est la liberté.
Née en RDA, fille de l’artiste Reinhard Lakomy connu pour ses compositions et chansons, elle craint
parfois que la société libérale
pour laquelle ses parents se sont
tant battus soit à nouveau incriminée. Elle confie ses appréhensions sur la «Thérèse rêvant» de
Balthus, nue et suggestive, que des
féministes souhaitent désormais

interdire d’exposition au Metropolitan Museum de New York.
«Je ne serais pas étonnée que le
prochain sur la liste soit le Lolita
de Nabokov», dit-elle en poussant d’un revers de main son jus
de pamplemousse pressé. «Vous
verrez, nous ne pourrons bientôt
plus nous le procurer en librairie.»
En parlant du mouvement
anti-harcèlement provoqué
par l’affaire Weinstein, Hanna
Lakomy se montre partagée.
«MeToo a le potentiel de devenir le
mouvement émancipateur le plus
puissant que les femmes aient
connu depuis 1968. Mais il a aussi
le potentiel de se transformer en
une terreur ridicule. Les femmes
comprennent enfin que leur
corps leur appartient et qu’elles
peuvent négocier les conditions
de leurs rapports sexuels ce que,
soit dit en passant, les prostituées
ont toujours fait. Le problème
vient du fait que certaines de ces
femmes estiment qu’elles sont

de facto responsables de la façon
dont d’autres femmes mènent
leur vie et c’est à partir de là que
les restrictions émergent.»

Saleté et brutalité

Hanna Lakomy admire Catherine
Deneuve, cette femme qui fut suffisamment courageuse pour jouer
Belle de Jour et qui à présent se
montre suffisamment courageuse
pour s’exprimer à contre-courant.
«Il est crucial dans tout rapport
sexuel de conserver un brin de
saleté et de brutalité et de laisser
place, de façon ludique bien sûr,
aux rapports de force, estimet-elle. Voulons-nous que les
hommes se transforment en nounours passifs n’osant plus rien dire
de peur d’être dans leur tort?»
Selon elle, Catherine Deneuve ne
condamne aucunement la vague
MeToo. Ce qu’elle condamne, ce
sont les mouvements puristes
et conservateurs qui essaient
de surfer dessus. «Nous ne pou-

Finances

vons pas condamner les hommes
aujourd’hui pour ce qu’ils ont fait
pendant plus de 5000 ans.»
Le hashtag #MeToo englobe
selon elle une partie infime et
bien visible de la société. Une
classe sociale parmi laquelle les
femmes ont dans la majeure partie
des cas toujours eu, selon Hanna
Lakomy, les possibilités de sortir d’une situation abusive. «Les
abus surviennent le plus souvent
dans les classes inférieures de la
société, chez des femmes qui sont
inconnues et qui ne peuvent pas
se permettre de se révolter, car
elles risqueraient de se retrouver
dans la rue. Les femmes de ménage
ou celles qui travaillent dans des
centres d’appel – ces femmes sans
visages ne crient pas #MeToo.»
Quant aux autres, leurs motifs
ne seraient pas toujours de nature
univoque. Et si crier #MeToo était
devenu, consciemment ou non, un
moyen d’accroître son pouvoir par
la victimisation? n

Reconnue d’utilité publique, l’association Dans ton Slip ! est exonérée d’impôts
et ses donateurs peuvent déduire de leur revenu les montants de leurs dons
dans le cadre établi par la loi.

Budget annuel

Mandat de gestion du projet Dans ton Slip !

60’000.-

(60%)
Administration et fonctionnement

30’000.-

(Loyer, IT, etc.)

«Dans ton Slip!»: parlons de santé sexuelle
YOUTUBE Le 14 février, l’association Dans ton Slip! a lancé la première chaîne YouTube suisse de
santé sexuelle, avec une attention
toute particulière portée aux
hommes et aux personnes sourdes
et malentendantes

Comment trouver un préservatif à sa taille? Qu’est-ce que la
notion de consentement? Comment vivre avec une dysfonction
érectile? Voilà le genre de questions auxquelles répond la chaîne
YouTube Dans ton Slip! lancée le
14 février. Dans les 14 vidéos prévues pour 2018, les spécialistes en
santé sexuelle Steven Derendinger et Natasha Lambelet Métraux
aborderont des thèmes aussi
essentiels que variés, toujours

avec humour et légèreté. Le mot
d’ordre de la chaîne? «Joyeux»,
nous dit Steven Derendinger,
directeur de Dans ton Slip!
La première chaîne suisse de
santé sexuelle entend bien casser les tabous autour des problématiques de santé sexuelle
et de sexologie, des thématiques
«qu’on n’aborde généralement
pas à l’école en cours d’éducation
sexuelle et qui ne sont pas ou trop
rarement abordées par les médecins en consultation», explique
Steven Derendinger.

«Il n’y aura rien de vulgaire»

En créant l’association en
avril 2017, Steven Derendinger
répondait à un double constat:
en Suisse, environ 10 000 per-

sonnes sont sourdes ou atteintes
d’un déficit auditif grave, et seulement 10% des hommes parlent de
sexe avec leur médecin. La chaîne
YouTube Dans ton Slip! s’adresse
principalement à ces messieurs et
est traduite en langue des signes
mais le contenu des vidéos est
accessible à tous, à partir de
16 ans, âge fixé pour la majorité
sexuelle.
Le directeur de la chaîne l’assure: «Il n’y aura rien de vulgaire.»
A l’heure où les adolescents
accèdent à des sites pornographiques en deux clics, les vidéos
de Dans ton Slip! peuvent leur
apporter une vision différente de
la sexualité: «A 16 ans, les ados
sont à mon avis très au clair sur
la réalité de l’humanité en termes

de sexualité, donc ce n’est pas un
problème d’aborder les questions
de la prostitution ou de la domination homme/femme dans nos
sociétés patriarcales.»

Articles pour approfondir
le sujet

Chaque vidéo est accompagnée
d’un court article redirigeant
vers d’autres ressources pour
approfondir le sujet. Les deux
intervenants de Dans ton Slip!
endossent le rôle de relais entre
leurs auditeurs et les centres de
santé sexuelle: «On va essayer
de faire en sorte que les gens se
sentent plus libres d’aborder
spontanément ces centres pour
parler et être accompagnés dans
leurs problématiques.»

Des ateliers de conseils et de sensibilisation à la sexualité seront
également prévus à destination
des adultes. Au programme: des
conseils pour se préparer au sexe
anal ou encore une introduction
aux pratiques et à la culture bondage-SM. Avec Dans ton Slip!, les
plus de 18 ans pourront «apprendre
sans gêne à faire des nœuds de base,
pour pouvoir déjà s’amuser entre
adultes à la maison».
Et pour les plus curieux, Dans
ton Slip! a même une petite
sœur! La chaîne YouTube L’instant String! publie coups de
gueule, coups de cœur et passe
en revue «l’actualité qui pue du
slip ou frétille du string». En
2018, c’est vraiment la fête du
slip. n ALBANE GUICHARD

Monde
L’Arabie saoudite
friande de loisirs
L’Arabie saoudite, qui applique
une version rigoriste de l’islam, a
annoncé jeudi son intention
d’investir 64 milliards de dollars
dans le divertissement, avec des
projets de construction de
cinémas et d’un opéra, ainsi que
de concerts d’artistes
occidentaux. Cet argent serait
investi sur une période de dix ans
et viendrait à la fois de l’Etat et
du secteur privé, a précisé Riyad.
Des Saoudiens dépensent
chaque année des milliards de
dollars pour aller voir des films
et visiter des parcs de loisirs dans
les centres touristiques voisins
de Dubai ou Bahreïn. Riyad a
engagé de vastes réformes dans
le cadre d’un plan ambitieux
pour diversifier l’économie trop
dépendante du pétrole. AFP

Communication
(promotion, réseaux sociaux, Google, etc.)
Production 12 vidéos (+langue des signes)
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Capsules « La minute Sexperte ! »

15’000.-

et vidéos « L’instant String ! »
Ateliers

25’000.-

(éducation sexuelle LGBT, sourds, +18, formations)

TVA 7.7%
Budget annuel

Les coupures de presse romandes, ainsi que le
reportage du 19:30 et l’émission SIGNES de la RTS
sont disponibles depuis le lien :
danstonslip.info/medias

74’000.-

en éducation sexuelle

Achat matériel divers + frais cachés

Le temps 23 fév. 2018

20’000.-

8’000.18’000.250’000.-

Le détail du budget annuel est disponible sur demande.

Possibilités de soutien
et contreparties

1. Site web

danstonslip.info

Présence du logo

Sponsors principaux
(dès 30’000.-)

Sponsors
(dès 10’000.-)

Partenaires
(dès 5’000.-)

Bienfaiteurs
(dès 1’000.-)

Rubrique
« sponsors principaux »

Rubrique
« sponsors »

Rubrique
« partenaires »

Rubrique
« bienfaiteurs »

Remerciements (citation du nom)

2. Youtube

Présence du logo: miniatures de vidéos + générique
Remerciements + liens en description vidéo

12 vidéos

6 vidéos

3 vidéos

La minute Sexperte !
Vidéos bimensuelles

Présence du logo: miniatures de vidéos
Remerciements + liens en description vidéo

26 vidéos

10 vidéos

4 vidéos

Capsules bimensuelles
langue des signes uniquement

Présence du logo: miniatures de vidéos
Remerciements + liens en description vidéo

26 vidéos

10 vidéos

4 vidéos

X

X

X

X

X

X

12 vidéos

6 vidéos

3 vidéos

Remerciements dans la promotion des capsules
La minute Sexperte !

26 vidéos

10 vidéos

4 vidéos

Remerciements dans la promotion des capsules de base
en santé sexuelle uniquement en langue des signes

26 vidéos

10 vidéos

4 vidéos

X

X

Présence du logo sur toutes les Newsletters sur une
période de 12 mois

6. Affiches et flyers

Présence du logo

Distribution des flyers du sponsor lors de workshops

7. Réseaux sociaux

Rubrique
« remerciements »

Dans ton Slip !
Vidéos mensuelles

5. Newsletters

Facebook
Instagram

Remerciements dans la promotion des vidéos

Soutien et relai des posts sponsor sur les réseaux
sociaux s’ils sont en lien avec une thématique DtS !
8. Soirée d’entreprise Apéro-cusical

Votre entreprise cherche une animation originale
pour une soirée d’entreprise ?
Dans ton Slip ! vous offre une animation Apéro-cusical.
Critères et disponibilités à définir.

Donateurs
(< 1’000.-)

1 vidéo

X

1 vidéo

X

Dans ton Slip ! reste ouvert à discuter d’un partenariat « à la carte » adapté à la stratégie marketing de ses
partenaires telle que l’insertion d’un produit dans une ou plusieurs vidéos.
Les soutiens financiers anonymes sont également les bienvenus.
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