Pourquoi cet outil ?
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 60 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 parlant
simplement du clitoris, du plaisir féminin…
C’est la raison pour laquelle Le Planning Familial de l’Isère a souhaité mobiliser ses équipes afin de vous
proposer cette frise chronologique retraçant l’histoire du clitoris en France. Un outil ludique permettant
d’aborder et de débattre autour du plaisir sexuel, de l’évolution de la condition féminine en France...
Objectifs :
 Disposer d’un support pour parler simplement du clitoris, et comprendre quel traitement lui a été
réservé au fil du temps
 Libérer la parole sur le plaisir sexuel et le plaisir féminin en particulier
 Echanger autour du consentement et de la condition féminine

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 lors d’évènements thématiques (8 mars, forums santé…), afin d’aborder plus facilement des
questions liées à l’intime, au plaisir, à la sexualité, à l’égalité femme/homme… Il s’adresse à un large public,
allant des adolescent-e-s aux adultes. Il est néanmoins destiné à un public francophone maitrisant la lecture.

Comment se présente cet outil ?
Cette frise est une affiche :
 Format : 80 x 59,5 cm
 Composition : toile bâche
 Œillets : 4 œillets à chaque extrémité de l’affiche

Quels sont nos
partenaires ?

Bon de commande de l’outil « Frise sur l’histoire du clitoris »
Votre commande (achat ou location)
Quantité

 Prix de vente: 25 € TTC¹ (Hors frais de port et de préparation ²)
¹ Prix spécial pour les centres de planification du Planning Familial : 20€ TTC
² Frais de port et préparation pour un exemplaire :

Montant Total
€ TTC

Métropole : 15 € TTC
Départements d’Outre-mer et international : 20€ TTC

Votre règlement
 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 en colissimo dans un tube d’expédition « carré »

A envoyer à

Planning Familial de l’Isère • 30, boulevard Gambetta 38000 Grenoble

+33 (0)4 76 87 89 24 (tél.) • 04 76 87 72 70 (fax) • secretariat@leplanningfamilial38.org
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