Un outil conçu et élaboré par

À retourner
Par mail ou courrier à :
Association Départementale
Information Jeunesse
des Côtes d’Armor
30 rue Brizeux
22 000 Saint-Brieuc

- le réseau Information Jeunesse des Côtes
-

Saynètes pour parler
Du respect, des violences
et des différences

D’Armor
l'ADIJ 22
la Direction Départementale de la
Protection Judiciaire de la Jeunesse 22
la Compagnie Les Comédiens Associés de
Plombières-Les-Dijon
la classe de 5ème C (année 2007-2008) et
le personnel du collège E. Renan de Tréguier
et des jeunes costarmoricains

Avec la participation financière de
- la préfecture des Côtes d'Armor
- la Direction Départementale des Affaires

Pour plus d’informations,
Contactez nous :

Sanitaires et Sociales 22 (DDASS)
- la Caisse Primaire d'Assurance Maladie 22
(CPAM)

Merci aussi à

A.D.I.J. 22
Tél. 02 96 33 37 36
Email : accueil.adij22@gmail.com
www.ij-bretagne.com/adij22

- la Délégation Départementale aux Droits
des Femmes et à l'Egalité des Côtes d'Armor

Préfectu
re
des
Côtes
d'Armor

Direction
Départementale des
Affaires Sanitaires
et Sociales

Direction
Départementale
de la Protection Judiciaire
de la Jeunesse

A.D.I.J. 22
30 rue Brizeux- 22000 Saint-Brieuc
Tél : 02 96 33 37 36
accueil.adij22@gmail.com

Samuel : Eh ! T'as vu le nouveau ?
Damien : Oui, eh ben quoi ?
Samuel : T'as vu la tête qu'il a ? En plus, il ne
parle même pas français.
Damien : Moi je trouve qu'il se débrouille bien,
il n'est en France que depuis 3 mois.
(le rejet de l'étranger et de la différence)
Benjamin : Et il est à toi ce portable ?
Elodie : Oui, bien sûr.
Benjamin : Et non, il n'est plus à toi, ah, ah !...
Kévin : Et ne parle de ça à personne, t'entends ?
(le racket)
Extraits de saynètes

"Potes et Despotes"
vous propose 15 saynètes sur

Bon de commande
"Potes et Despotes" 2019

4 objectifs visés
 Promouvoir un changement des attitudes et des
comportements afin de prévenir le recours aux
violences utilisées pour dominer et contrôler une
personne.
 Faire prendre conscience que la personne qui reçoit
notre violence éprouve des sentiments qui risquent
de l'atteindre, parfois gravement.
 Faire prendre conscience de l'importance de se
parler sans s'insulter, de négocier, de donner son
avis, de s'autoriser à exprimer ce que l'on ressent
lorsqu'on nous agresse.
 Faire réfléchir à ce qu'est une réelle amitié, une
vraie camaraderie.

Structure : ....................................................................

......................................................................................
Adresse : ......................................................................

.......................................................................................
CP et ville : ...................................................................
Tél…..........................................................................
Mail : ...........................................................................
Référent : .....................................................................
Adresse facturation si différente :

.....................................................................................

Descriptif de l'outil
Les

différences
Les insultes et leurs conséquences
Les relations filles-garçons
Les risques
Les relations ados-adultes

Un outil qui s'adresse aux jeunes
Conçu à partir des situations préoccupant les jeunes
de 11 à 17 ans, ce support cible particulièrement cette
tranche d'âge.
Il peut être utilisé dans le cadre d'une classe, d'un
foyer de jeunes, d'un camp de vacances...

Tarifs : 70 € + frais de port

 Un classeur plastifié et joliment illustré
(23 cm x 13 cm x 5 cm)

 Un livret d'accompagnement

Nb
tarifs
d'outils

(Historique, guide d'animation, ...)

 Des fiches pour les animateurs avec pour chaque
saynète :
 le thème et les objectifs
 le message à faire passer
 des questions suggérées pour animer la discussion
 quelques clefs (lois, terminologie...)
 des fiches pour les jeunes avec le texte de chaque
saynète (nombre de fiches en fonction du nombre de
personnages dans la saynète)
 un questionnaire d'évaluation photocopiable

Toutes les fiches sont cartonnées et plastifiées.
Repère des thèmes par couleur

Frais de port
France
DOM TOM Belgique
Métropolitaine

1

70 €

14 €

23 €

35 €

16 €

2

140 €

18 €

29 €

48 €

19 €

Pour plus d’outils, contacter l’ADIJ
À compléter pour votre commande :
Nombre d'outils commandés :
70 € TTC x nombre d'outils
Frais de port (voir tableau ci-dessus)
Montant total de la commande TTC
Mode de règlement :
 Chèque
 Virement
Signature:

 Mandat administratif

Une facture et un RIB seront joints au colis
Chèque à l'ordre de l'ADIJ 22

