Histoires de Droits

Réservez-le !
Edition limitée

Pour mieux connaître, comprendre et agir
Le kit pédagogique « Histoire de Droits ?! » a pour objectif de vous aider à dialoguer
en groupe ou à deux sur les enjeux des droits en psychiatrie. Au-delà de
l’information sur les droits, les recours, les démarches, les aides juridiques et les
accompagnements, cet outil vous propose d’échanger, de partager vos points
de vue et de croiser vos regards et vos expériences sur ces questions.
Le droit est un sujet complexe, mais ce kit pédagogique a été pensé pour
être clair, accessible et simple d’utilisation. Il n’est pas nécessaire d’être un
expert dans ce domaine pour y jouer ou pour l’animer. Il peut être utilisé par les
personnes vivant avec un trouble psychique, les professionnels et les proches
(entre pairs ou en groupe mixte).
Pour en savoir plus : www.psycom.org - www.valoremis.fr

BON DE COMMANDE

à renvoyer accompagné de votre règlement :

VALOREMIS Editions – 26, rue des Rigoles 75020 Paris
Tél : 09 75 97 69 63 – Fax : 01 78 76 70 28 – Mail : editions@valoremis.fr
Contact pour toute correspondance :
Votre organisme : .........................................
- Structure de soins  				
- Structure d’accompagnement (social, 		
juridique, médico-social...)

Votre nom : ..............................................................................
Votre prénom : .........................................................................
Votre mail : ...............................................................................

- Collectivité territoriale 

Adresse de livraison : ..............................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................

- Etablissement scolaire/centre de formation 

Date : ......................................................................................

- Particulier
- Association/GEM

- Autre : …………………………….



Pour une livraison hors de la France Métropolitaine, merci de nous consulter pour vous informer des frais d’envoi.

Nous acceptons les règlements par chèque ou mandat administratif
Chèque à libeller à l’ordre de : Valorémis Editions

Nombre de Kits

Frais d’expédition à votre charge

(A entourer)

Uniquement en France Métropolitaine

1 Kit
2 Kits
3 Kits
4 Kits
5 Kits

12,00 €
13,20 €
15,00 €
15,90 €
16,80 €

Comment pensez-vous utiliser « Histoire de Droits ?! » ?
- dans une démarche de soins, d'accompagnement social ou juridique
- pour animer des espaces d'échanges, des groupes de paroles
- dans le cadre de formations

Pensez-vous l'utiliser :
- entre pairs
- en groupe mixte (professionnel, usagers, proches)
- en face à face

11, rue Cabanis - 75014 Paris - 01 45 65 86 74 - www.psycom.org

