
Un jeu concret d’éducation à la vie affective et sexuelle pour 
les personnes adultes déficientes intellectuelles

Le jeu Keskesex est un outil pédagogique destiné à un public 
d’adulte déficients intellectuels. 

L’objectif est de promouvoir un support ludique pour engager une 
éducation sexuelle tout le long de la vie avec un jeu attractif et 
adapté. 

Ce jeu a été entièrement créé au sein de l’Unapei de l’Oise : les 
professionnels des Résidences du Vexin ont élaboré le jeu et les 
règles, les ESAT de l’Unapei de l’Oise ont produit le jeu avec le 
soutien de l’IME Les Papillons Blancs et  les Foyers de  Vie de 
l’association. 

Disponible sur commande :
www.esat-unapei60.com



Le jeu Keskesex est un jeu de 
plateau multijoueurs, de 1 à 4 
joueurs. 

Les questions-réponses se 
déclinent sur 7 thèmes :

● Normes sociales
● Droit & Devoir
● Intimité
● Vie affective
● Hygiène & Santé
● Faire des choix
● Émotions

Pour plus d’informations :

keskesex@unapei60.org
03 44 50 97 97
unapei60.org

ADRESSE :
Unapei de l’Oise

64 rue de Litz
60600 ETOUY

GRANDS PRIX RÉGIONAL & NATIONAL 
DU LABEL DROITS DES USAGERS DE LA SANTÉ 

« Le jeu KESKESEX est facile d’appropriation et d’utilisation. 
L’aspect ludique de l’outil renforce son potentiel libérateur de 
paroles et permet un véritable changement des perceptions 
et des représentations, pour les personnes accompagnées 
comme pour les professionnels et les familles. » 

- ARS Hauts de France

Retrouvez la vidéo de présentation sur Youtube : http://bit.ly/2I5sbc4

« Je suis plus sereine dans ma peau depuis que j’ai découvert ce jeu. 
C’est génial »  - Tiffany MACHAIN, résidente



BON DE COMMANDE
Date : ...............

Structure : ...................................................................

Nom :......................................................... Prénom :.......................................

Adresse de livraison :......................................................................................................
........................................................................................................................................

Code postal :........................ Ville :..................................................................................

Adresse de facturation (si différente) : ............................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

Téléphone :...................................... E-mail :..................................................................

Référence produit Prix unitaire TTC Quantité Prix Total

Jeu Keskesex 80 €

Frais de port 18 €
Total TTC

Conditions de livraison : Frais de port pour la France métropolitaine, valable pour 1 jeu. Livraison sous 30 
jours. Dans la limite des stocks disponibles.

□ Paiement par chèque à l’ordre de Unapei de l’Oise (à joindre au bon de commande)

□ Paiement par virement bancaire : IBAN FR76 4255 9100 0008 0025 5951 302

Merci de nous retourner le bon commande en précisant votre mode de paiement.

Signature et cachet

Unapei de l’Oise
64 rue de Litz

60600 ETOUY
03 44 50 97 97

keskesex@unapei60.org
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