
Club Solo : une application 
pour cartographier les plaisirs 
solitaires en confinement
Montréal, 4 février 2021 - Le Club Sexu, média 
spécialisé en sexualité positive, est particulièrement 
excité de lancer sa première application web : Club Solo.

Briser l’isolement en pandémie

La pandémie semble avoir provoqué des changements 
dans la façon de vivre l’intimité : diminution du désir, 
hausse de la consommation de pornographie à chaque 
intensification des mesures de confinement, hausse des 
ventes de jouets sexuels… En plus de voir la masturbation 
portée au rang de comportement louable par les 
gouvernements provincial et fédéral étant donné son 
caractère hautement sécuritaire lorsqu’il est question 
d’éviter la propagation du virus. Ces déclarations sans 
précédent (!) ont inspiré le Club Sexu à pondre un projet 
visant à réduire le sentiment d’isolement tout en favorisant 
une discussion décomplexée autour des plaisirs solitaires.

Une application web

Club Solo, c’est une application web qui permet de 
cartographier spatio-temporellement et anonymement 
les séances de masturbation sur une carte interactive. 
En la consultant, on se sent moins seul.e, on se questionne 
sur ses envies, ses habitudes, ce qu’on souhaite partager 
ou non. Recommander la masturbation pour son côté 
sécuritaire c’est pas mal ! Mais le Club Sexu veut saisir cette 
occasion pour parler de bien-être sexuel et des raisons de 
se masturber, particulièrement en temps de confinement, 
en plus de déconstruire certains mythes persistants, 
d’aborder contextes et techniques, et d’explorer la place 
qu’on lui accorde en éducation à la sexualité. 

Depuis mars 2020, nous sommes nombreuses 
et nombreux à vivre difficilement les mesures de 
distanciation physique. Si la masturbation ne remplace 
pas le besoin de contacts humains, nous avions envie 
d’en profiter pour aborder une facette importante de la 
sexualité de façon ludique et positive, en cohérence 
avec la mission du Club Sexu. 

Envie de venir sur la map ?

Par ici pour ajouter votre contribution : clubsolo.org

Soyez alerte : des contenus éducatifs et ludiques sur la 
masturbation seront partagés au fil du mois de février 
sur nos réseaux sociaux.

À propos

Club Sexu est un média à but non lucratif spécialisé 
dans la création de récits, de campagnes, de jeux et 
d’événements pour parler de sexualité de façon plus 
positive, ludique et inclusive.

Notre mission est de créer des occasions de partage et 
d’échanges sur la sexualité tout en offrant des modèles 
sexuels positifs et variés.

Instagram |  Facebook  |  clubsexu.com

Demande d’entrevue

Sara Mathieu-C. (saramathieu@hotmail.com)

Administratrice du Club Sexu et chercheure 
dans le domaine de la santé sexuelle
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