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Résumé: Projet Jeune Leader a publié une série de magazines, appelée “VINA”, qui sont adaptés 

aux adolescents. Ces magazines transmettent des messages clés sur le leadership et la santé 

sexuelle-reproductive. Les adolescents âgés d’environ 14 à 16 ans sont les cibles pour ces 

magazines.  

Chaque magazine aborde un thème différent.  

Les thèmes sont:  

- Planifier l’avenir  

- Etre un leader  

- “Le vrai homme” (la masculinité positive)  

- L’amitié  

- Les relations saines  

- Le consentement  

- Les règles et l’hygiène menstruelle  

- Les stéréotypes du genre 

- Les services de santé  

- Parler aux parents  

Format: Les magazines sont de taille A4, 16 pages recto-verso (12 pages de contenus). Chaque 

magazine contient : l’information sur une ressource pour les jeunes, une petite histoire, 2 

entretiens avec des experts locaux, une bande-dessinée, un quiz, un article « Le savais-tu ? », 

« Cher Vina », et un petit jeu. Chaque élément du magazine est relié au thème. Vous trouverez 

sur la page suivante un aperçu d’une partie du magazine sur la santé et l’hygiène menstruelle. 

Impression: Projet Jeune Leader ne peut pas imprimer les magazines pour vous. Nous 

recommandons que vous donniez les spécificités suivantes à l’imprimeur de votre choix afin 

d’assurer une qualité optimale de l’impression.   

“Format A3 recto-verso couleur. Plié et agrafé. 16 pages de contenu A4 soit 4 feuilles A3 recto-

verso. Sur papier PCB170 gramme avec couverture pelliculée recto verso sur papier 250g »  

Fichiers: Si vous aimeriez utiliser nos magazines, veuillez remplir le Formulaire de Demande de 

Ressources sur notre site-web. Une fois que nous recevons votre demande, nous pourrions vous 

envoyer par e-mail la version PDF, imprimable, du/des magazine(s) que vous voulez imprimer.   

 

Veuillez n’apporter aucune modification aux magazines sans l’accord formel de Projet Jeune 

Leader.  

Veuillez ne pas partager le(s) fichier(s) de(s) magazine(s) avec d’autres entités.   

 

Nous espérons que cette ressource vous appuie dans votre mission !  

- L’équipe de Projet Jeune Leader  
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