Pourquoi cet outil ?

‘clito
kit’

Le Planning Familial de l’Isère est une association militante qui défend le droit à la contraception, à
l’avortement ainsi que l’éducation à la sexualité depuis plus de 50 ans. Le Planning Familial s’appuie sur de
nombreux outils d’animation lors de ses interventions individuelles ou collectives auprès de jeunes et adultes,
femmes et hommes. Or notre pratique nous a amené à constater le manque d’outils pédagogiques abordant la
question des différences, des représentations, des préjugés dans le cadre de la sexualité.
C’est la raison pour laquelle Le Planning Familial de l’Isère a souhaité mobiliser ses équipes afin de proposer un
outil qui aborderait ces différentes notions et qui permettrait d’en débattre.
Objectif de cet outil :
 Présenter le clitoris, organe dont la seule fonction est le plaisir
 Renforcer les connaissances en anatomie
 Libérer la parole sur le plaisir sexuel et le plaisir féminin en particulier
 Echanger autour du consentement

A qui s’adresse-t-il ?
Cet outil peut être utilisé par tout-e professionnel-le du monde éducatif, social, médical au cours d’une
animation ou en entretien individuel, afin d’aborder plus facilement des questions liées à l’intime, au plaisir, à
la sexualité.

De quoi se compose le clito kit ?
Un clitoris 3D rouge,
en plastique flexible

Une notice comprenant au recto, une fiche pédagogique format
A5 en noir et blanc, avec des suggestions d’utilisation et au verso,
une planche anatomique situant le clitoris

Une pochette
en lin avec cordon
Un exemplaire de la brochure
« Le clito, un petit mot qui en dit long » (10cm x 10cm)

Bon de commande de l’outil ‘Clito kit’
Votre commande

 Prix de vente: 13€ TTC (Hors frais de port et frais de préparation:¹ et ²)

Montant Total

Quantité ………….

€ TTC

¹ Frais de port et de préparation - métropole pour un exemplaire : 4€ TTC
² Frais de port et de préparation - Outre-mer : 7€ TTC

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 est envoyé dans une enveloppe à bulles en lettre suivie.

A envoyer à
Planning Familial de l’Isère • 30, boulevard Gambetta 38000 Grenoble
+33 (0)4 76 87 72 71 (tél.) • 04 76 87 72 70 (fax) • documentation @leplanningfamilial38.org
Association déclarée loi 1901 affiliée à la L.F.E.E.P reconnue d’utilité publique • SIRET 779 559 079 000 16

