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OBJECTIFS
Cet outil d’expression orale aide les participants à un groupe de
paroles à exprimer des opinions, des valeurs, des engagements, des
ressentis. Il permet d’encourager l’expression individuelle et
collective, sans recourir à l’expression écrite ou à la lecture.
La pédagogie autour de cet outil permet
- d’échanger dans un cadre collectif et acquérir de la confiance
- développer une capacité d’écoute et de respect des points de vue

Groupe de paroles
animé
par un professionnel de
santé, du secteur social ou
éducatif...

CONTACT
GYNECOLOGIE SANS
FRONTIERES
 9 rue des trois croissants –
44000 Nantes
 09.81.79.31.04/09.81.05.52.24

LIBERER
L'EXPRESSION
ORALE
VALORISATION
DE L'INDIVIDU

E-MAIL :
admin.gynsf@gmail.com
SITE WEB :
www.gynsf.org

BON DE COMMANDE
Téléchargement :
https://gynsf.org/Fiches/PhotoExpre
ssion.pdf

PRIX
L’outil « relations & préventions »
est disponible au prix de 60 euros.

ECOUTE

PRESENTATION
Le dispositif se compose :
• d’une pochette en 2 volets, cartonnée, refermable par aimant format 16x22
(cm)
• 80 cartes photos pelliculées, format 15x21 (cm)
• Présentation de la naissance de cet outil dans le cadre de missions GSF et
informations sur son utilisation de imprimées sur le rabat de la pochette.
Le poids de l’outil est d’environ 800 grammes

UTILISATION
FRAIS D’ENVOI
L’outil peut être retiré au siège
social de GSF si vous résidez dans
un secteur géographique proche
L’envoi colissimo est facturé 10
euros en sus du prix d’achat pour la
France métropolitaine et adapté
selon le tarif en vigueur émis par la
poste pour toutes les autres
destinations

Pour chaque utilisation, les animateurs sont libres d’utiliser tout ou une partie
des images proposées.
Celles-ci peuvent permettre de lancer une discussion autour d’un thème,
chaque participant étant alors invité à choisir une image et à s’exprimer à son
sujet. La sélection d’images peut également être utilisée comme support pour
un travail plus approfondi sur un thème
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VOS COORDONNEES
Merci d’opter pour une grande lisibilité des informations communiquées, celles-ci seront
utilisées pour l’enregistrement de votre commande et les formalités de livraison

NOM/PRENOM de la personne qui commande l’outil pédagogique

PROFESSION

ORGANISME

BON DE COMMANDE
AVEC FRAIS DE PORT
Bulletin à retourner accompagné d’un chèque de
70 € (comprenant les coûts de préparation et
d'expédition France Métropolitaine)

ADRESSE

CP

VILLE

TELEPHONE :
BON DE COMMANDE
SANS FRAIS DE PORT
(Jeu à retirer au siège social de
Gynécologie Sans Frontières
9 rue des trois croissants – 44000
NANTES)
Bulletin à retourner accompagné d’un chèque de
60 € (participation aux frais de préparation de la
commande)
Dans le cas d’un paiement par chèque établir votre
règlement à l’ordre Gynécologie Sans Frontières à
l’adresse postale suivante :

Gynécologie Sans Frontières
9 rue des trois croissants – 44000 NANTES
Dans le cas d’un paiement différé, vous pouvez
adresser votre bon de commande par
Courriel à : admin.gynsf@gmail.com

Pour toutes les entités qui le souhaitent,
nous pouvons établir un devis et
nous acceptons le règlement par virement
à réception de la facture à acquitter.
Pour toute commande émanant du service public,
nous utilisons la plateforme Chorus

ADRESSE MAIL :

@

NOMBRE D’EXEMPLAIRE(S) COMMANDE(S) :

MERCI
A réception de votre commande, nous nous employons à y répondre
dans les meilleurs délais par un envoi en colissimo. Si votre demande à
un caractère d’urgence, nous vous encourageons à prendre soin de
nous le signaler et à vous assurer de la bonne réception de votre
bulletin de commande, soit par mail : admin.gynsf@gmail.com, soit par
téléphone au :  09.81.79.31.04/09.81.05.52.24

