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PROTÉGER L’AMOUR

QUI VEUT ALLER LOIN

MÉNAGE SA MONTURE

NOIRE ET BELLE

Kodjo et Chantal

Amy

Étiennette

Awa et Coumba

Jean

Joséphine

Louis,
le présentateur

3 
À DÉCOUVRIR

NOUVEAUX
ÉPISODES

Gloire



KODJO, LE MARI DE CHANTAL

AMY, LA NIÈCE DE CHANTAL ET KODJO

AWA, LA VOISINE DE CHANTAL 

JOSÉPHINE, LA COUSINE DE CHANTAL

CHANTAL, L’ÉPOUSE DE KODJO

ÉTIENNETTE, LA VOISINE DE CHANTAL ET DE KODJO

COUMBA, L’AMIE D’AWA 

JEAN, L’AMI DE KODJO

Forte tête au cœur tendre, Kodjo  
cherche parfois querelle à son épouse  
Chantal, à laquelle il est très attaché.  
S’il lui arrive de se dérober face aux  
questions gênantes, il répond toujours  
présent quand sa famille ou ses amis  
ont besoin de lui.

Amy est une jeune étudiante.  
Comme les filles de son âge, elle aime  
sortir, faire du shopping et se sentir  
belle. Mais elle est parfois prête à tout  
pour plaire. Heureusement, son oncle  
et sa tante sont là pour la conseiller…

Sûre d’elle, Awa sait ce qu’elle veut  
et ne s’en laisse pas conter.  
Même amoureuse, elle garde la tête  
froide et se refuse à prendre des  
risques pour sa santé. Maligne,  
elle sait trouver les bons arguments  
pour arriver à ses fins.

Tout juste arrivée du pays, Joséphine  
veut s’installer en France avec des  
projets plein la tête. Sa cousine Chantal  
est là pour l’accompagner dans sa  
nouvelle vie, en commençant par le plus  
important : faire le point sur sa santé.

Très coquette, la belle Étiennette  
aime prendre soin d’elle et ça se voit.  
Mais elle sait faire les bons choix  
pour révéler sa beauté sans prendre  
de risque pour sa santé. Pour Amy,  
les conseils d’Étiennette vont être  
très utiles…

Amie fidèle d’Awa, Coumba aime  
les cancans et connaît mieux que  
quiconque tous les potins de quartier.  
Mais si elle aime se distraire, elle  
a aussi le sens des responsabilités.

Jean, l’ami fidèle de Kodjo, vient  
de tomber amoureux. Tout feu tout  
flammes, il veut vivre à fond son  
histoire d’amour. Mais quand se pose  
la question du préservatif, sa belle  
n’est plus du tout d’accord avec lui…  
C’est bien sûr à son ami Kodjo  
qu’il se confie…

Paul A. Mbasci Etong

Missata Coulibaly Sarah N’Diagne

Wendy Ndiefi

Aitta Diallo

Blindie Yolande

Julie Gassama

Chantal, la femme de Kodjo, a du  
tempérament ! Elle est très dynamique  
et ne se laisse pas marcher sur les  
pieds. Mais elle sait aussi se montrer  
très à l’écoute et ses bons conseils  
sont précieux pour ses proches.

LOUIS, LE PRÉSENTATEUR

Toujours fidèle au poste, toujours à l’écoute,  
Louis commente, réagit, apporte des précisions.  

Il est soucieux d’apporter à son public  
toutes les clés pour mieux comprendre la santé,  

et de leur expliquer pourquoi et comment  
adopter les bons comportements de prévention !  

Sa devise ? Elle n’a pas changé :  
on ne badine pas avec la santé !

Paul
Begba

Dany Thrasibule
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1   Les produits pour dépigmenter  
la peau sont des produits  
de beauté, ils ne sont donc pas  
dangereux pour la santé.

 VRAI

 FAUX

2   Les produits éclaircissants  
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les boutons.

 VRAI

 FAUX

3   Je veux juste essayer une  
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 VRAI

 FAUX

4   Dans la rue ou sur Internet,  
on peut se procurer de bons  
produits à petit prix.

 VRAI

 FAUX

5   ������
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 VRAI

 FAUX

Et si on parlait dépigmentation et
éclaircissement de la peau ?

Réponses

QUIZ

1   FAUX :  Il faut distinguer les produits 

prescrits par les dermatologues, des produits 

interdits, qui ne sont pas commercialisés 

légalement en France. Les produits illégaux  

sont dangereux, ils contiennent des substances 

toxiques comme la javel ou le mercure !  

Ils peuvent avoir des conséquences graves  

pour votre santé. La peau peut être abîmée  

de manière irréparable (taches brunes, acné, 

eczéma, brûlures), et cela peut entraîner  

des mycoses, des vergetures, et des maladies 

comme l’hypertension ou le diabète.

2   FAUX : La dépigmentation n’est pas  

du tout la solution pour résoudre les problèmes 

de peau. Au contraire, elle entraîne des 

complications qui peuvent être irréparables ! 

Seuls un médecin ou un dermatologue peuvent 

vous donner la solution. Ils regarderont votre 

peau et vous prescriront les traitements qui 

correspondent à votre problème.

3   FAUX : Les produits éclaircissants 

contiennent une substance qui peut provoquer  

une véritable dépendance. La peau est comme 

« droguée » et les taches apparaissent de plus 

belle dès qu’on ne met plus le produit. Il est 

donc très difficile d’arrêter une fois que l’on a 

commencé. Dans tous les cas, il faut consulter 

un médecin ou un dermatologue qui vous aidera.

4   FAUX : Méfiez-vous des produits moins 

chers vendus sur Internet ou à la sauvette dans  

la rue. Ils sont souvent encore plus toxiques car 

réalisés dans de mauvaises conditions 

d’hygiène. C’est dans ce genre de produits que 

l’on retrouve le plus souvent de la javel et des 

produits toxiques. Ne vous fiez surtout pas  

aux étiquettes, elles sont trompeuses et ne 

mentionnent pas les vrais composants du 

produit ! Demandez toujours conseil auprès  

d’un médecin ou d’un dermatologue.

5   FAUX : C’est une question de mode,  

et la vraie beauté est indémodable. On est  

belle quand on est naturelle, ce n’est en aucun 

cas une question de couleur ! Et en plus,  

au-delà des modes, s’éclaircir la peau est 

dangereux. Cela peut altérer définitivement 

votre beauté : apparition de taches, de boutons, 

de poils…













Et si on parlait préservatif ?

1   Le préservatif est la seule  
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les IST.

 VRAI        

 FAUX
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préservatif.

 VRAI 

 FAUX

3   Si ma partenaire prend la pilule,  
pas besoin de capote !

 VRAI 

 FAUX

4   Il y a forcément moins de plaisir  
avec le préservatif.

 VRAI 

 FAUX
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un préservatif.

 VRAI 

 FAUX

6   On peut mettre un préservatif  
masculin et un préservatif  
féminin en même temps.

 VRAI 

 FAUX

Réponses
1   VRAI : Les préservatifs féminins et 

masculins sont les seules protections qui 

empêchent la transmission du virus du VIH-Sida 

lors d’un rapport sexuel. Ils vous protègent aussi 

des autres IST (Infections Sexuellement 

Transmissibles) comme l’hépatite B, l’herpès…  

En vente libre et pas chers (voire gratuits dans 

certaines structures), ils vous permettront 

d’avoir un rapport sexuel en toute tranquillité.

2   FAUX : Seuls les préservatifs ayant la 

marque CE (plus éventuellement la marque NF)  

sur l’emballage sont considérés de bonne 

qualité par les pays européens. Il faut également 

vérifier la date de péremption du préservatif 

pour être sûr qu’il peut être utilisé. Enfin, 

n’utilisez votre préservatif qu’une seule fois !

3   FAUX : Le préservatif n’est pas seulement 

un mode de contraception mais il protège aussi 

des IST (Infections Sexuellement Transmissibles) 

et du virus du VIH-Sida. Ces infections n’ont pas 

toujours de signes visibles : on peut très bien  

les avoir sans le savoir. Il est donc indispensable 

de mettre un préservatif lors de chaque rapport.  

Si vous voulez arrêter de mettre un préservatif 

avec votre partenaire, faites d’abord ensemble  

un test de dépistage. Pour cela, rendez-vous 

dans le CDAG (Centre de Dépistage Anonyme  

et Gratuit) le plus proche de chez vous.

4   FAUX : Il existe aujourd’hui des matières 

fines qui s’adaptent au corps et qui ne gâchent 

rien au plaisir. D’autre part, mettre un préservatif 

c’est protéger celle/celui qu’on aime et soi-même 

du VIH : on peut donc vivre le rapport sexuel  

en toute tranquillité !

5   FAUX : Le Sida et les IST sont des maladies 

qui souvent ne présentent pas de signes 

visibles. On peut donc être contaminé depuis 

des années sans même le savoir. Le seul moyen 

de le savoir, c’est que les deux partenaires 

fassent un test de dépistage du VIH-Sida et  

des IST (Infestions Sexuellement Transmissibles). 

Si les tests sont négatifs, vous pouvez arrêter  

de mettre des préservatifs en toute tranquillité, 

à condition d’être tous les deux fidèles  

(ou de toujours mettre un préservatif lors de  

vos rapports en dehors du couple). C’est ainsi 

que l’on pourra parler de confiance !

6   FAUX : Il ne faut pas mettre deux préservatifs 

en même temps car les frottements entre  

eux les fragilisent (risque de déchirements).  

Par contre, rien ne vous empêche d’alterner :  

une fois l’homme, une fois la femme ! 

QUIZ
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Réponses
1   VRAI : Le bilan de santé permet de faire  

un point global sur sa santé. Il consiste en  

un examen médical, un examen dentaire et des 

examens complémentaires en fonction de votre 

pays d’origine. Le bilan de santé  peut servir  

à dépister, entre autres, le diabète, l’hypertension 

et le cholestérol mais aussi le VIH-Sida et autres 

IST (Infections Sexuellement Transmissibles).

2   FAUX : C’est justement pour éviter d’être 

malade qu’il faut faire régulièrement un point  

sur sa santé. Le bilan de santé permet d’être 

sûr que tout va bien et d’éviter certains soucis 

de santé, en repérant suffisamment tôt  

une éventuelle maladie. Ce qui permet de  

la traiter plus vite et plus efficacement.

3   VRAI : Certaines maladies n’ont aucun  

signe visible, comme l’hépatite B par exemple.  

Si elles sont diagnostiquées suffisamment  

tôt, elles peuvent être traitées rapidement,  

ce qui permet d’éviter des complications graves 

pour la santé. Le bilan de santé permet  

de détecter ces maladies invisibles et d’être  

pris en charge par un médecin à temps.

4   VRAI : Tous les 5 ans, vous avez droit  

à un bilan de santé gratuit si vous êtes inscrit  

au régime de base de la Sécurité sociale.  

Dans le cas où vous avez une santé fragile,  

vous pourrez bénéficier de ce bilan gratuit  

une fois par an.

5   FAUX : Vous pouvez le demander à votre 

médecin traitant qui vous prescrira les examens  

à réaliser en laboratoire, ou vous rendre 

directement dans un Centre d’examen de santé  

de la Sécurité sociale pour prendre rendez-vous.

6   FAUX : Il est toujours utile de faire le point 

sur sa santé, surtout quand on a plein de projets 

et qu’on veut être en forme pour les réaliser.  

On peut faire ce genre d’examens en France, 

c’est une chance dont il faut profiter. Retrouvez 

toutes les infos sur ces centres sur www.ameli.fr.

7   VRAI : Le cholestérol est une maladie 

répandue mais difficile à diagnostiquer sans 

consulter un médecin. Plus tôt il est diagnostiqué, 

plus vite on peut limiter ses effets, grâce à des 

conseils et des traitements adaptés à votre cas.

Et si on parlait bilan de santé ?

1   Le bilan de santé permet  
de dépister de nombreuses 
maladie.

 VRAI 

 FAUX

2   Si je ne suis pas malade,  
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de bilan de santé.

 VRAI 

 FAUX
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voient pas.

 VRAI 

 FAUX

4   Le bilan de santé est gratuit.

 VRAI 

 FAUX

5   �����
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un bilan de santé.

 VRAI 

 FAUX
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je me sens très bien donc pas  
besoin de bilan !

 VRAI 

 FAUX

7   Le cholestérol est une maladie  
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à un bilan de santé.

 VRAI 

 FAUX

QUIZ






