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SéduQ, l’escape game et outil de promotion de la santé
 sexuelle et de prévention contre les violences sexuelles



NOTRE HISTOIRE  

Alors que le nombre de violences sexuelles ne 
cessent d’augmenter, la start up Éditions Désclic a 
conçu un outil pour l’éducation sexuelle : SÉDUQ. 

Imaginé par Alixe et Zoé Moujeard et propulsé par 
une campagne de financement participatif, l’outil a 
vu le jour il y a quelques mois. Pour prévenir et lut-
ter contre les violences sexuelles, il faut promou-
voir la santé sexuelle. 



QUI SOMMES-NOUS

Alixe MOUJEARD

Éducatrice spécialisée auprès de 
jeunes, aucun outil correspondait à 
ce qu’elle voulait transmettre de ses 
valeurs. Elle s’engage donc dans 
cette aventure... 
C’est ainsi que SéduQ est né.

Zoé MOUJEARD

Jeune étudiante engagée, elle croit 
en des outils créés par et pour les 
jeunes. Elle a donc mobilisé son ré-
seau pour monter ce projet et créér 
un jeu répondant à leur réalité.



Dans le cadre d’une intervention par un professionnel ou en 
soirée entre jeunes,  SéduQ est l’outil pour répondre aux enjeux 
de la santé sexuelle.   

un constat, UNE IDÉE

Éduquer les jeunes à la santé 
sexuelle, au plaisir, au consentement.

Favoriser les échanges entre les 
jeunes et les genres.

Lutter contre les violences sexuelles

NOS OBJECTIFS



Lors d’une partie SÉDUQ, incarnez ensemble 
un personnage et essayez de séduire le 
personnage fictif de votre choix. 

À travers différentes mises en situations, 
abordez et échangez sur les thématiques 
liées au genre, à l’orientation sexuelle, à 
l’égalité entre les femmes et les hommes, 
au harcèlement sexuel, à la contraception, 
à l’alcool, la drogue et le consentement... 

LE PRINCIPE DU JEU

“LA SEXUALITÉ C’EST COOL, SI C’EST PAS COOL C’EST PAS DU SEXE”



Débattez sur les prises de décisions et faites de la prévention tout en 
s’amusant.  
Le but du jeu : conquérir la personne choisie  pour pouvoir passer à 
l’action et atteindre le plaisir. Et parler du plaisir, c’est parler du consen-
tement. Attention, la moindre faute et le jeu s’arrête. Une façon de rap-
peler qu’on peut dire non à tout moment. 

UN JEU QUI OUVRE LES DÉBATS



La santé sexuelle et la lutte contre 
les violences sexuelles nous 
concernent tous et toutes.

SéduQ est un outil d’intervention 
adapté, quels que soient l’âge, le 
genre, l’orientation sexuelle, l’ori-
gine ou le handicap !

UN JEU POUR TOUS.TES



POUR ALLER PLUS LOIN

POUR EN SAVOIR +

PRÉSENTATION L’AVIS DES JEUNESRègles du jeu



NOUS CONTACTER

Alixe MOUJEARD, 
Présidente et fondatrice de Désclic

alixemoujeard@editions-desclic.fr

Notre site internet
www.editions-desclic.fr


