“Il n’est nullement question de faire gouverner la
société par les femmes mais bien de savoir si elle
ne serait pas mieux gouvernée par les hommes et
par les femmes.”
John-Stuart MILL
Une association pour

ré-agir au féminin
BULLETIN DE SOUSCRIPTION
« Regards de Femmes » a réalisé, avec le soutien de l’Etat en région, du Conseil régional Rhône-Alpes,
du Grand Lyon et de la ville de Vaulx-en-Velin, un DVD et un livret d’accompagnement.
« Les 10 mots qui font la France
Comprendre la citoyenneté pour vivre ensemble dans la République »
Liberté, Egalité, Fraternité, Lois républicaines, Souveraineté nationale, République une et indivisible, Laïcité,
Neutralité de l’Etat, Parité. Citoyenneté

avec le soutien de l’Etat en région, du Conseil régional Rhône-Alpes, du Grand Lyon et de la ville de
Vaulx-en-Velin.
Le livret d’accompagnement définit clairement chaque principe républicain, avec les références
historiques et juridiques utiles, ainsi que la vigilance citoyenne nécessaire. Le dvd est composé de 10
séquences de 5 minutes illustrant chacune des notions à partir de saynètes mises en scène par la
compagnie de théâtre Zéotrope.
L’objectif est de favoriser la compréhension et le respect des principes républicains afin de permettre
un égal accès des femmes et des hommes à la vie citoyenne, à l’éducation, aux soins, à la protection
sociale.
Vous pouvez commander dès maintenant l’ensemble qui vous sera adressé à partir du 5 février :
DVD + Livret d’accompagnement : 30 € (frais d’envoi compris)
Nous proposons des forfaits avec perspectives d’utilisation et propositions d’animation ou de journées
d’information aux collectivités territoriales, aux professionnels de l’insertion, agents publics ou
travailleurs sociaux exerçant dans des structures culturelles, éducatives, pénitentiaires, sanitaires,
sociales et/ou sportives ainsi qu’aux responsables associatifs et syndicaux, qui souhaitent commander
plusieurs DVD et livrets d’accompagnement. Merci de nous contacter à cet effet.
PARTIE A RENVOYER

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
pour le DVD et le livret d’accompagnement
« Les 10 mots qui font la France
Comprendre la citoyenneté pour vivre ensemble dans la République

Nom : ……………………………………………………………………………………….
Prénom : ………………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Merci de joindre à ce bulletin un chèque de 30 € à l’ordre de Regards De Femmes pour le règlement
(frais d’envoi compris) à adresser à Regards de Femmes, 33 rue Bossuet 69006 Lyon
Nous vous adresserons l’ensemble à partir du 5 février.
Si vous souhaitez commander plusieurs DVD et livrets d’accompagnements, contactez-nous.

33, rue Bossuet - 69006 LYON - Tél. 06 10 39 94 87 Fax 04 78 23 22 99
e-mail : rdf@regardsdefemmes.fr site : www.regardsdefemmes.com
Réunion mensuelle 37, rue Bossuet - salle n° 1 (interphone) 3eme jeudi du mois à partir de 18 heures

