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Je suis adhérent - Mon numéro d’adhérent

Chèque à joindre à la commande à l’ordre de l’Unapei (Une facture acquittée vous sera adressée)

POUR TOUTE COMMANDE, VEUILLEZ RETOURNER CE BON À :
Unapei - 15, rue Coysevox - 75876 Paris cedex 18

Tél : 01 44 85 50 50 - Fax : 01 44 85 50 60 - Courriel : public@unapei.org

Pour vous permettre d’engager et d’animer des débats, des groupes de
parole ou des ateliers, la commission vie sociale et personnelle de l’Unapei
a choisi de promouvoir cette courte-3ction où il est tout à la fois question
d’amour, de vie à deux, de choix mais aussi de sexe, de protection,
de masturbation ou d’éducation sexuelle.

De quel espace disposent les personnes handicapées mentales pour s’aimer ?
Comment peuvent-elles vivre une relation sexuelle ? Quelle est la place de
la famille dans cette relation ?

La 3ction, alliée à un 3n jeu d’acteurs, nous aide à prendre de la distance,
tout en mettant en évidence les dif3cultés que peuvent avoir deux personnes
qui s’aiment à vivre leur relation. Quelles que soient les réponses suggérées,
elles nous bousculent et nous proposent un autre regard sur l’amour et
le handicap mental.

Ce DVD, accompagné d’un « mode d’emploi » vous suggérant des pistes
de travail, pourra vous aider à ré4échir et à faire ré4échir sur les aspirations à
une vie amoureuse des personnes handicapées mentales.

Je désire recevoir exemplaires du DVD « Mon amoureux » au tarif de 8,30 € le DVD + de frais de port.

�

BON DE COMMANDE

Frais de port :
• 1 exemplaire : 1,84 €
• 5 exemplaires : 6,70 €
• 10 exemplaires : 8,06 €

« Mon amoureux »,
de Daniel Metge, avec Salomé Stévenin, Miss Ming, Grégory Givernaud

Un court-métrage sur l’amour et le handicap

TARIF

8,30 € le DVD + frais de port


