Ce 14 février, O’YES lance la toute première chaîne
belge de vidéos et podcasts 100% consacrée à la santé
sexuelle. Entièrement créée par et pour les jeunes pour les
aider à aborder les questions liées à la vie relationnelle,
affective et sexuelle, de manière décomplexée et libre.
L’objectif ? Donner accès à une information de qualité et
régulièrement mise à jour pour permettre aux jeunes de
prendre des décisions éclairées concernant leur santé.

La sexualité expliquée par les jeunes
Moules Frites donne la parole aux jeunes et leur fournit des
informations fiables, régulièrement mises à jour sur des sujets
dont il n’est pas toujours aisé de demander conseil. L’éducation
par les pairs est prouvée comme étant la meilleure façon de
sensibiliser les jeunes sur leur santé sexuelle.

En Belgique, moules-frites évoque ce délice national qui
illustre le goût des bonnes choses, si cher aux habitant·es
du plat pays. O’YES réinvente donc la Saint-Valentin, à mille
lieues du mercantilisme, en se concentrant sur l’amour de
la vie et de tout ce qui est bon et beau. La chaîne digitale
Moules Frites permet ainsi aux jeunes de parler librement de
sexualité, d’amour, de relations affectives, et de tout ce qu’ils/
elles souhaitent dévorer — sans forcément en connaître les
recettes, voire le menu.
Vidéos, podcasts, reportages, quizz, tutos, etc.
À travers une centaine de vidéos et podcasts différents, les
Belges de 18 à 30 ans prennent la parole sur des thématiques
très variées. Sous forme de reportages, de quiz, de tutos,
de débats ou encore d’interviews, les jeunes aborderont
notamment la contraception, le plaisir, les IST, le consentement,
l’amour ou les questions LGBT.

Moules Frites envahit les médias sociaux.
La toute nouvelle chaîne est présente sur YouTube, Facebook,
Instagram, Tik Tok mais également sur les différentes
plateformes d’écoute telles que Spotify, Deezer ou encore
Google Podcast. En se déclinant ainsi, Moules Frites espère
toucher un maximum de jeunes.

O’YES, la sexualité expliquée par les jeunes pour les jeunes
O’YES /Organization for Youth Education & Sexuality (ex
SIDA’SOS) est active dans le domaine de l’éducation et de la
promotion de la santé sexuelle depuis 2019. Sa mission est de
sensibiliser les 15-30 ans, via l’éducation par les pairs, afin que
ces jeunes deviennent des CRACS (Citoyen·nes Responsables,
Actifs et Actives, Critiques et Solidaires). O’YES n’en est pas
à son coup d’essai puisque sa chaîne YouTube regorge de
conseils épicés à propos de la santé sexuelle.
Plus d’infos : www.o-yes.be

contact :
Lola Dubrunfaut
0477 44 95 69
lola@o-yes.be
celine danhier
0472 26 67 89
celine@o-yes.be

Communiqué de presse Moules Frites - Sortie le 14 février 2021

