RELATIONS & PREVENTIONS
Fiche maj le 27 septembre 2021 – source GSF

OBJECTIF
Le jeu « RELATIONS ET PRÉVENTIONS » permet d’aborder sous forme
ludique trois thèmes de santé :

Groupe de paroles
animé par un professionnel
de santé

CONTACT

CONTRACEPTION

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

INFECTIONS
SEXUELLEMENT
TRANSMISSIBLES

E-MAIL :
admin.gynsf@gmail.com

RELATIONS
SITE WEB :
www.gynsf.org

OBJECTIFS SPECIFIQUES
La pédagogie autour de cet outil permet de

BON DE COMMANDE
Téléchargement :
https://www.gynsf.org/imprimables/
2bon_de_commande.pdf

-

découvrir et appréhender les différents moyens de contraception
sensibiliser au dépistage des IST
aborder et sensibiliser aux violences intra-familiales/sexuelles
corriger certaines idées fausses
développer des stratégies de prévention

PRESENTATION DU JEU
PRIX
L’outil « relations & préventions »
est disponible au prix de 50 euros.

FRAIS D’ENVOI
Le jeu 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 du jeu pour la France
métropolitaine et adapté selon le tarif
en vigueur émis par la poste pour
toutes les autres destinations

Le jeu se compose :
• d’un plateau de jeu comprenant 36 cases (11 cases IST de couleur jaune, 11
cases contraception de couleur rose, 11 cases relations de couleur verte, 2 cases
bonus et 1 case malus),
• 2 dés
• 8 pions de couleurs différentes,
• 60 cartes questions-réponses réparties en 20 cartes pour chacune des
thématiques : Contraception, IST et relations,
• 1 livret pour l’animateur du jeu.
Non fourni : un kit (pilules, stérilet, anneau vaginal, patch contraceptif, implant, préservatif
masculin, préservatif féminin...) que nous conseillons de bien vouloir constituer afin de
donner plus de lisibilité aux différents moyens de contraception.

REGLE DU JEU
Selon le nombre de participant, l’animateur confie un pion par personne ou groupe
de personnes (équipe). A tour de rôle, le ou les participants utilise(nt) le dé afin de
déterminer la case faisant l’objet d’une question.
L’animateur du jeu prend une carte correspondant à la couleur de la case et du
thème sur laquelle se trouve le pion et lit la question sollicitant le joueur ou l’équipe
concernée pour obtenir une réponse. Discussions et échanges entre participants
représentent une des fonctions principales de cet outil pédagogique sans minimum
de temps et à ’appréciation de l’animateur. Le détail de la règle du jeu sur
https://www.gynsf.org/doc/regledujeu.pdf

0UTIL « RELATIONS & PREVENTION «
BON DE COMMANDE
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
Jeu protégé par un dépôt légal du 08/01/2013 à l’INPI
sous le numéro 467736

PROFESSION

ORGANISME

BON DE COMMANDE
AVEC FRAIS DE PORT
Bulletin à retourner accompagné d’un chèque de
60 € (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
50 € (participation aux frais de préparation de la
commande)

ADRESSE MAIL :

@

NOMBRE D’EXEMPLAIRE(S) COMMANDE(S) :

MERCI
Dans le cas d’un paiement par chèque établir votre
règlement à l’ordre de Gynécologie Sans
Frontières et l’envoyer 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

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 t
éléphone au :  09.81.79.31.04/09.81.05.52.24

