« Elles au singulier »
Pourquoi cet outil ? A qui s’adresse-t-il ? De quoi est-il composé?
Ce DVD ayant pour vocation d'être utilisé par des professionnels, est un outil d'animation composé de 3 séries
de clips vidéos suivis chacun de témoignages de jeunes de 16 ans.
Il présente un état des lieux des relations filles/garçons dans un quartier de l'agglomération grenobloise.
Il a pour objectif de faire émerger une réflexion sur la place de la femme dans la société et l'espace public.
Ces témoignages sont des prises de paroles spontanées qui reflètent la réalité de ces jeunes au quotidien, leurs
perceptions du rôle de chacun-e, leurs interrogations et leurs contradictions. La confiance, l'apparence,
l'image qu'on véhicule et les normes sociales sont autant de thématiques qui peuvent être abordées dans cette
vidéo.
Cet outil a pour objectifs de:
- susciter le débat sur les questions de mixité
- promouvoir les relations de respect, d'égalité et de mixité
- développer un sens critique
Public: 12-18 ans
Durée: 21 mn'
Documentaire réalisé par le Planning Familial de St-Egrève en collaboration avec les éducateurs de l'APASE de
St-Martin le Vinoux, avec le soutien vidéaste de l'association "La Petite Poussée".
Projet réalisé à l'initiative d'une dizaine de jeunes, en réponse à l'appel à projet lancé par le METRO et la
Maison pour l'égalité femmes-hommes.

Quels sont nos partenaires ?
-

Le Conseil départementale de l’Isère
La CAF de l’Isère
La région Rhône-Alpes
La Metro
La Maison pour l’égalité femmes-hommes
La ville de St-Egrève
L’APASE
L’association La petite Poussée

Bon de commande « DVD- Elles au singulier »
Votre commande
Prix de vente de l’outil à l’unité : 10 € TTC

+ Frais de port:
5 € TTC pour envoi en lettre suivie
7€ TTC à l’international

Montant Total
€ TTC

Quantité : ___

Votre règlement – Paiement à la commande
 Par chèque à l’ordre du Planning Familial de l’Isère
 Par Virement (un RIB et une facture vous seront transmis à réception de votre commande)

Adresse de facturation
Nom de l’établissement
Nom et Prénom
Adresse
Code postal

Ville

Tel

Email

Adresse de livraison si différente
Nom de l’établissement
Nom et Prénom
Adresse
Code postal

Ville

Tel

Email

Fait à
Le
Tampon et Signature

Conditionnement : l’outil à l’achat est envoyé dans une enveloppe à bulles en lettre suivie.

A envoyer à

P l a n n i n g F a m i l i a l d e l ’ I s è r e • 30 boulevard Gambetta •

38000 Grenoble • 04 76 87 89 24 (tél.) • secretariat@leplanningfamilial38.org

