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1. L’association
1.1 Présentation
Qu’est-ce que c’est, Polyvalence ?
C’est un projet né de mon envie de créer un espace libre, actif et activiste où
chaque personne peut apporter sa pierre à l’édifice, même si sa pierre n’est autre
qu’un témoignage, car c’est avec des pierres que l’on construit des barricades.
Aujourd’hui « association loi 1901 », Polyvalence milite pour la liberté des
corps et des sexualités, pour la solidarité et contre les violences directes et les
dommages collatéraux des normes sociétales.
Tan, fondatrice de l’association Polyvalence

Historique :
http://assopolyvalence.org/home/presentation/
2013 : Polyvalence est un projet militant de diffusion de témoignages illustrés
sur le corps, la sexualité et contre les violences. Les témoignages sont publiés
sur un site Internet, édités sous format papier ("fanzines"), regroupés par thème,
pouvant ainsi servir de supports lors de débats ou d'émissions radio. Ils sont
distribués gratuitement, à prix libre, à prix fixe, prêtés, échangés... et toujours
disponibles sur le site, en intégralité. Les premiers objectifs sont les suivants :
recevoir, entendre, écouter et diffuser la parole / dénoncer toutes les violences
(sexistes, racistes, familiales, institutionnelles, médicales, sanitaires…) / œuvrer
à la solidarité, au partage, à l’émancipation, à l’égalité entre les personnes et à
la lutte contre l’isolement.
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2014 : Polyvalence proposant un espace de libération et de diffusion de la
parole unique en son genre, les témoignages se sont multipliés et les sujets
diversifiés.
2015 : Polyvalence a entamé des actions de terrain : interventions en foyers,
prisons, camps de réfugié·e·s, etc., et s'est constituée en association afin de
trouver les moyens nécessaires à son développement (professionnalisation de
l'équipe, soutien financier, bureaux...).
2016 : l’association a renforcé ses actions de terrain et son travail éditorial
(multiplication de nouveaux outils pédagogiques fournissant des ressources
concrètes et accessibles à tout·e·s, les fanzines).
2017 : Polyvalence a mis en place de nouveaux ateliers et groupes de parole
ainsi que de nouveaux groupes de travail éditorial pour produire davantage de
fanzines aux thèmes à la fois variés et complémentaires.

1.2 Structure

Bureau

C.A.

Président : Manu

Emi

Manu

Trésorier : Mathieu

Louna

Mathieu

Secrétaire : Chloé

Maëlle

Chloé
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1.3 Local
Depuis avril 2016, le local de Polyvalence, situé au 82, avenue DenfertRochereau, dans le XIVe arrondissement de Paris, accueille à la fois les réunions
du bureau et des membres, les groupes de parole, les permanences, les ateliers et
les séances de sexothérapie destinées aux particulier·e·s :
http://lesgrandsvoisins.org/

1.4 Supports numériques
- Site Internet
www.assopolyvalence.org
- Plan du site
http://assopolyvalence.org/plan-du-site/
Créé en mars 2013 et remanié plusieurs fois, le site regroupe aujourd’hui 1000
interventions (500 témoignages et 500 illustrations) ainsi que des documents en
Langue des Signes Française, des documents informatifs, de conseils juridiques
et médicaux, des témoignages audio et vidéo et tous nos fanzines en libre
téléchargement.
- Réseaux sociaux et contact
Chaîne Youtube
Page Facebook
Compte Twitter
Boîte mail
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2. Les actions
2.1 Les permanences
Elles accueillent celles et ceux qui le souhaitent dans notre local.

• Les permanences gratuites de sexothérapie ont lieu le mercredi de 16h à

18h
• Les permanences de santé sexuelle et dépistages VIH/VHC, en partenariat

avec Aides, ont lieu le mercredi de 19h à 21h
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2.2 Les groupes de parole
Ils encadrent les personnes en situation de détresse et/ou d’isolement (violences
sexuelles, violences sexistes, violences institutionnelles…).
• Sexothérapie et dépistage VIH en partenariat avec Aides (tous les

troisième jeudis du mois, foyer de jour de mise en sécurité de femmes
victimes de violence, Paris)
• Palabres de femmes (rencontre bi-annuelle, Paris)
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2.3 Les ateliers
Ils sont organisés sur un thème, animés par une ou deux personnes et peuvent
accueillir jusqu’à 50 participant·e·s, en fonction des salles disponibles.
• Addictions et sexualité I, atelier de prévention (7 mars 2016, Paris)
• Addictions et sexualité II, atelier de prévention (23 avril 2016, Paris)
• Dessine-moi une émotion, atelier de dessin (14 janvier 2016, Paris)
• Journée « Femmes en Actions », en partenariat avec Aides (samedi 5 mars

2016, Paris)

Addictions et sexualités II
Addictions et sexualités I

https://www.facebook.com/events/819314024900370/
23 avril
2017
Addictions
et sexualités
I

https://www.facebook.com/events/1412581358792888/

Comment sortir des conduites à risques, des comportements addictifs et comment vivre sa
sexualité avant, pendant et après un sevrage
? 2017
7 mars
Tan, Sophie et Cendrine animeront un atelier sur les addictions et la sexualité où chacun-e
pourra parler,
questions,
raconterdes
sescomportements
expériences, proposer
desetressources,
etc. sa
Comment
sortirposer
des des
conduites
à risques,
addictifs
comment vivre
sexualité avant, pendant et après un sevrage ?
Cet atelier s'incrit dans le programme
de travailet
sursexualités
"addiction(s)IIet sexualité(s)" et l'élaboration
Addictions
du prochain
sur ce
Tan
et Sophiefanzine
animeront
unthème.
atelier sur les addictions et la sexualité où chacun-e pourra parler,
poser des questions, raconter ses expériences, proposer des ressources, etc.
La discussion peut être bilingue français-anglais.
Cet atelier s'inscrit dans le programme de travail sur "addictions et sexualité" et l'élaboration du
prochain fanzine sur ce thème.
La discussion peut être bilingue français-anglais.

https://www.facebook.com/events/1412581358792888/
7 mars 2017
Comment sortir des conduites à risques, des comportements addictifs et comment vivre sa
sexualité avant, pendant et après un sevrage ?

et sexualités
II où chacun-e pourra parler,
Tan et Sophie animeront un atelierAddictions
sur les addictions
et la sexualité
poser des questions, raconter ses expériences, proposer des ressources, etc.
https://www.facebook.com/events/819314024900370/

Cet atelier s'inscrit dans le programme de travail sur "addictions et sexualité" et l'élaboration du
23 avril 2017
prochain fanzine sur ce thème.
La discussion peut être bilingue français-anglais.

Comment sortir des conduites à risques, des comportements addictifs et comment vivre sa

8

9

Dessine-moi une émotion

14 janvier 2017
On croit toujours que pour dessiner, il faut du talent et qu’il y a des règles strictes à suivre.
Mais tout ça, on s’en fiche !
L’art brut, naïf, populaire, il est là pour nous.
Il nous aide à faire passer le temps, à oublier, Il nous aide à nous exprimer. L'important c’est
que votre dessin existe. L’important c’est que vous appreniez à aimer la tache, le raté, la
coulure, la débordure. L’important c’est que vous ne refouliez aucun trait, que vous ne haïssiez
aucune rature.
À travers un atelier d’expression libre, avec nos crayon et nos peintures, nous apprendrons à
nous laisser aller au trait sensible.
Venez avec votre matériel de dessin si vous en avez, du papier, des feutres, ce que vous voulez.
Si vous avez envie de poser, apportez des tissus, des vêtements loufoques, et ce qui vous passe
par la tête.
Nathalie Onadu, illustratrice
http://www.nathalieonadu.net/
https://dessine-moi-une-emotion.tumblr.com/

2.4 Les soirées de soutien
Elles permettent à Polyvalence de faire intervenir des professionnel·le·s sur des
thèmes chers à l’association, de proposer des lectures des témoignages et de
récolter des dons.

• Soirée de soutien à la Mutinerie (juillet 2013, Paris)
Techno for humanity
• Soirée de soutien à l'Acte 3 (10 juillet 2015, Paris)
• Soirée Antifa au Gibus (26 février 2016, Paris)
for humanity 2016, Nîmes)
• Soirée Techno for HumanityTechno
(26 novembre

https://www.facebook.com/events/1468534273160561/

https://www.facebook.com/events/1468534273160561/
26 novembre 2016

26 novembre 2016
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2.5 Les animations
Elles ont pour but de présenter les actions du moment.

• Festival des Solidays (24 25 26 juillet 2016, Paris)
• Soirée Self-Ish - collectif queer (26 février 2017, Paris)
• Lectures de textes sur Radio Libertaire chaque mercredi (2015, Paris)
• Intervention en milieu scolaire (15 et 16 mars 2016, Argenteuil)
• Intervention en milieu scolaire avec En Avant Toutes (mars 2017, Paris)
Soirée Self-ish

Festival des Solidays 2016

Soirée Self-Ish

26 février 2017-09-19

[in English below]

Pour l'édition #10 nous collaborons avec Polyvalence à Les Grands Voisins, un ancien hôpital
reconverti en espace socioculturel.
Polyvalence est une association dont l'objectif est de dénoncer les violences et d'oeuvrer à la
solidarité entre les personnes, le thème de la soirée sera donc "Témoignage(s)".
Vous pouvez vous inspirer ou tout simplement lire un témoignage déjà publié par Polyvalence
(http://assopolyvalence.org/temoignages).
La scène ouverte aura cette fois lieu au Magasin Général (attention entrée au 72 Avenue
Denfert-Rochereau!).
-- INSCRIPTIONS ET ENTREE -Inscrivez-vous à l'avance pour monter sur scène sur https://self-ish.typeform.com/to/oNjfOk ou
le jour même à partir de 19h30. Les performances commencent à 20h.
L'entrée est à prix libre, sachant que nous devons cette fois-ci louer la salle, faites un don ou
achetez notre super tote bag (6 euros) designé par Victoria Audouard
(http://victoriaudouard.tumblr.com/) pour nous soutenir !

Intervention en milieu scolaire
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2.6 Les stands
2.6 Les stands
Ils offrent la possibilité d’exposer et diffuser fanzines, documents et
Ils offrent la possibilité d’exposer et diffuser fanzines, documents et
informations.
informations.
• Stand à la Queer Week I (18 mars 2017, Paris)
• Stand à la Queer Week I (18 mars 2017, Paris)
• Stand à la Queer Week II (4 juin 2017, Paris)
• Stand à la Queer Week II (4 juin 2017, Paris)
• Présentation du fanzine de Cendrine (22 avril 2017, Paris)
• Présentation du fanzine de Cendrine (22 avril 2017, Paris)

Vente d'illustrations au profit de l'accueil des réfugié·e·s

• Vente d'illustrations au profit de l'accueil des réfugié·e·s (13 décembre
• Vente d'illustrations au profit de l'accueil des réfugié·e·s (13 décembre
2016, Paris)
Vente d'illustrations au profit de l'accueil des réfugié·e·s
2016, Paris)

https://www.facebook.com/events/181069305684920/

https://www.facebook.com/events/181069305684920/
Illustrateurs, auteurs, bénévoles se mobilisent et proposent une vente d'images, illustrations
originales, sérigraphies, gravures, tirages signés, dessins au profit de l'accueil des réfugiés.
Introduction
Novembre 2016. Depuis des mois, des réfugiés campent dans le quartier de Stalingrad, rue de
Flandre, à Paris. Des voisins se relaient pour partager avec eux un petit-déjeuner. De cafés en
thés et de paroles en idées échangées, des bénévoles, des illustratrices, illustrateurs, des gens du
livre révoltés par l’accueil déplorable fait aux réfugiés décident d’agir. Tout d’abord en parant

Illustrateurs, auteurs, bénévoles se mobilisent et proposent une vente d'images, illustrations
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• Amour et romantisme
au pays du fanzine (23, 24 et 25 juin 2017, Bruxelles)
Amour et Romantisme au pays du fanzine (9e édition)

Mini
foire
fanzines
8ème
festival aux
de fanzine
du bunker

https://www.facebook.com/events/465728900442066/

Pour la huitième année consécutive, le Bunker Ciné-Théâtre et la rue des Plantes accueilleront
plus de 40• dessinateurs,
artistes,(22
micro
éditeurs
provenant
du monde
du fanzine,
Mini foireauteurs,
aux fanzines
juillet
2017,
Les Grands
Voisins,
Paris)du Do
Mini
foire
aux
fanzines
It Yourself , de la liberté de ton, de l’expérimentation et de l’édition alternative. Le festival qui
change
de nom
à chaque
édition, se(22
glisse
cette2017,
annéeLes
dansGrands
une ambiance
romantique.
• Mini
foire
aux fanzines
juillet
Voisins,
Paris)

• Mini foire aux fanzines Vendredi
(22 juillet
232017,
juin Les Grands Voisins, Paris)
https://www.facebook.com/events/465728900442066/

Pour la huitième année consécutive, le Bunker Ciné-Théâtre et la rue des Plantes accueilleront
plus de 40 dessinateurs, auteurs, artistes, micro éditeurs provenant du monde du fanzine, du Do
It Yourself , de la liberté de ton, de l’expérimentation et de l’édition alternative. Le festival qui
change de nom à chaque édition, se glisse cette année dans une ambiance romantique.

https://www.facebook.com/events/159698494600479/
Vendredi 23 juin

https://www.facebook.com/events/159698494600479/

• Foire aux
fanzines (24 septembre 2017, Les Grands Voisins, Paris)
Passez donc au local samedi après-midi.
Vous y trouverez nos fanzines déjà parus :

Foire
aux fanzines et adieux aux Grands Voisins
les cinq numéros contre les violences sexistes
• Foire aux --fanzines
(24 septembre 2017, Les Grands Voisins, Paris)
le fanzine pour ados

- l'autobiographie
de Cendrine
Passez donc au local samedi
après-midi.
- le dernier arrivé : végétarisme-véganisme
Vous y trouverez nos fanzines déjà parus :
Et nous parlerons des fanzines à paraître :

- troubles mentaux
- les cinq•numéros
contre
les violences
sexistes 2017, Les Grands Voisins, Paris)
- fanzines
violences
médicales
Foire aux
(24 septembre
- addictions
- le fanzine pour ados
Mais aussi - youpi :
- l'autobiographie de Cendrine
- orgasme
- le dernier arrivé : végétarisme-véganisme
- polyamorie
- fantasmes

Et nous parlerons des fanzines
à paraître
Les fanzines seront
vendus à prix: libre :)
- troubles mentaux
- violences médicales
- addictions
Mais aussi - youpi :
- orgasme
- polyamorie
- fantasmes
Les fanzines seront vendus à prix libre :)

https://www.facebook.com/events/349809925469521/
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• Stand aux représentations du spectacle « Je les signe tous » (du 23

septembre 2017 au 6 janvier 2018, Paris)

• Foire aux fanzines (22 octobre 2017, Les Grands Voisins, Paris)

Exposition : Le viol

• Exposition : "le viol" (1er Novembre 2017, Les Grands Voisins, Paris,)
Exposition : Le viol

https://www.facebook.com/events/745574762296683/
https://www.facebook.com/events/745574762296683/
SérieSérie
de collages
sursur
le viol
de collages
le viol
VERNISSAGE
JEUDI
2 NOVEMBRE18H/21H
18H/21H
VERNISSAGE
LELE
JEUDI
2 NOVEMBRE
Lecture
de
Témoignages
Publiés
par
l'Association
Polyvalence à 19H30/20H
19H30/20H
Lecture de Témoignages Publiés par l'Association Polyvalence
Au SHOWROOM dans LA BOUTIQUE aux GRANDS VOISINS
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2.7 Les journées solidarité
Elles accueillent des familles exilées et proposent jeux pour enfants, activités
artistiques et ludiques et repas chaleureux (organisation par Mago).
17 juillet 2016,
25 septembre 2016,
20 novembre 2016,

18 décembre 2016,
29 janvier 2017,
26 février 2017,

9 avril 2017,
2 juillet 2017,
28 octobre 2017
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Projection du film « Du piment sur les lèvres »

2.8 Les projections de films
Elles font partie
d’unprojections
projet hebdomadaire
2.8 Les
de filmsorganisé par les Grands Voisins (où se

trouve le local de Polyvalence) qui fournissent matériel et salle pour organiser

un ciné-débat le mercredi soir.
Elles font partie d’un projet hebdomadaire organisé par les Grands Voisins (où se
trouve le local de Polyvalence) qui fournissent matériel et salle pour organiser
• Projection
du film documentaire
Du piment sur les lèvres (1er février
un ciné-débat
le mercredi
soir.

2017, Paris)

Projection du film « Du piment sur les lèvres »

• Projection du film documentaire Du piment sur les lèvres (1er février

2017, Paris)

Projection du film Journalistes, Vos papiers !
1 février 2017

1 février 2017
• Projection du film documentaire
Journalistes, vos papiers ! (10 mai 2017,

Paris)

https://www.facebook.com/events/1060837674046095/
https://www.facebook.com/events/1060837674046095/
INFORMATION IMPORTANTE :

INFORMATION IMPORTANTE
:
Quand vous arrivez aux Grands
Voisins, cherchez L'AMPHITHEATRE. Vous avancez et

sur votre droite un bar appelé LA LINGERIE, vous prenez à droite, passez devant ce bar
• Projectionvoyez
film
Journalistes,
vos depapiers
etdu
tournez
tout dedocumentaire
suite à gauche. Allez tout droit,
vous verrez un mini terrain
foot et l'amphi! (10 mai 2017,

est juste
aprèsGrands
sur la gauche.Voisins, cherchez L'AMPHITHEATRE. Vous avancez et
Quand vous arrivez
aux
Paris)
voyez sur votre droite un bar appelé LA LINGERIE, vous prenez à droite, passez devant ce bar
Projection
dudufilm
Journalistes,
papiers
! Voisins,
Dans le cadre des Soirées
Engagées
Mercredi
à l'Amphithéâtre
des Grands
et tournez tout de suite
à gauche.
Allez
tout
droit,
vousVosverrez
un
mini terrain de foot et l'amphi
L'Association
Polyvalence
a
le
plaisir
de
vous
présenter
le
film
documentaire
:
est juste après sur la gauche.

Dans le cadre des Soirées Engagées du Mercredi à l'Amphithéâtre des Grands Voisins,
L'Association Polyvalence a le plaisir de vous présenter le film documentaire :

10 mai 2017
10 mai 2017

https://www.facebook.com/events/1332976580111408/
https://www.facebook.com/events/1332976580111408/
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2.9 Les événements relatifs à Calais
Ils sont classés hors-catégorie ci-dessous, Polyvalence y a mené une action de
collecte et diffusion de la parole des exilé·e·s du bidonville (« La Jungle »).

• Collectes (récolte de vêtements, accessoires et dons financiers)

- collecte en partenariat avec la librairie anarchiste Publico (septembre
2016, Paris)
- collecte nationale en partenariat avec plusieurs structures de relais à
travers la France (janvier -février 2016)
- collecte de fournitures scolaires pour l’École du Chemin des Dunes à
Calais, en partenariat avec les Bains-Douches (8 septembre 2016, Paris)

Collecte aux Bains-Douches

Collecte à la librairie Publico

Collecte nationale
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• Journée festive et de mobilisation (6 mars 2016, Calais)
Le bidonville est vivant

6 mars 2017
Venez nombreux !
Venez manifester votre solidarité, venez nous aider à montrer que la « Jungle » est un lieu de
relations, de vie, d'interactions, un lieu créatif… Venez visiter les espaces collectifs, les lieux de
vie et tout ce qui a été créé par les réfugiés et les bénévoles !
Venez voir à quoi ressemblent les alternatives proposées par ce gouvernement, les «
propositions de mise à l'abri » : les containers et les tentes bleues, ces espaces inhumains.et
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•• Séjours
Séjours dans
dans le
le bidonville,
bidonville, la
la Jungle
Jungle de
de Calais
Calais (présentation
(présentation par
par Manu)
Manu)
Manu
Membre de l’association Polyvalence depuis sa création, mes tâches au sein de cette
structure sont nombreuses mais toujours axées sur le partage, l’émancipation et la solidarité.
Ma première mission fut d’étoffer la collecte de témoignages en accentuant mon travail sur
les problématiques migratoires. Je me suis rendu à Calais pour recueillir les témoignages des
résidents de « la Jungle », souhaitant libérer leur parole et donner à voir la situation sur
place.
Je suis arrivé pendant le démantèlement de la zone sud du camp, j’ai donc réalisé un état des
lieux de la situation heure par heure ainsi qu’un inventaire des structures mises en place par
les communautés (lieux de cultes, écoles, restaurants…) et par les pouvoirs publics
(containeurs, tentes bleues…), inventaire ayant d’ailleurs servi de trame au premier
documentaire de l’association. Pendant près d’un an et jusqu'à la destruction totale du camp,
j’y suis régulièrement retourné afin de pérenniser mon travail.
En parallèle j’effectuais des missions de collecte de témoignage et libération de la parole sur
les campements parisiens, en synergie avec d’autres structures.
Mon travail ne se limitant pas aux actions en faveur des réfugiés, j’ai régulièrement
accompagné Tan lors de ses interventions en foyer d’urgence, de femmes ou de jeunes filles
afin de proposer - en complétement des groupes de paroles et ateliers qu’elle animait - une
offre de dépistage confidentielle du VIH et du VHC grâce au partenariat que nous avons mis
en place avec l’association Aides. Je tiens également la permanence hebdomadaire de santé
sexuelle au local de Polyvalence.

•• Presse
Presse
Revue de presse
- Présentation du documentaire « Calais Jungle » dans Marianne, 28 février 2016
- Euronews du 1e mars 2016
- Interview de Manu, passeurs d’hospitalités, 11 mars 2016
- FB de Passeurs d’hospitalités reprenant nos articles et photos
- Site de Passeurs d’hospitalités reprenant nos articles et photos
L’association Polyvalence fait partie des associations ayant saisi la cour
européenne des droits de l’Homme et le Conseil d’État concernant le
démantèlement de la Jungle ainsi que le respect des droits de l’homme et l’abus
policier (violences).

19

3. Le contenu
3.1 Collecte de témoignages
http://assopolyvalence.org/temoignages/

Polyvalence collecte des témoignages, les publie sur son site, organise des
soirées lecture, des diffusions à la radio, des mises en scène (les témoignages
sont joués), et les édite dans des recueils appelés “fanzines”.
Les appels à témoignages et illustrations sont diffusés sur les réseaux sociaux et
par bouche-à-oreille, grâce à des supports de communication (cartes de visite,
flyers…), au cours d’ateliers et de consultations.
Les témoignages sont reçus dans la boîte mail de l’association, relus, corrigés,
illustrés (grâce aux illustrations reçues elles-aussi dans la boîte mail) et publiés
sur le site Internet. Les liens, envoyés aux auteur·e·s et illustrateurs·ices, sont
ensuite diffusés sur les réseaux sociaux.

Les témoignages sont aussi archivés sur une base de données interne qui
regroupe leur résumé, le nom et adresse mail de leur auteur·e, la description de
son illustration, le nom et adresse mail de son illustrateur·ice, un classement par
mots-clés et le fanzine dans lequel il est publié (ou le sera dans le futur).

POLYVALENCE
Brisons les silences

- témoignages, groupes de parole, consultations individuelles -

assopolyvalence.org
Polyvalence
@AssoPolyvalence

06 62 18 71 78
assopolyvalence@gmail.com
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3.2 Recueils de témoignages (fanzines)

http://assopolyvalence.org/fanzines/
Fabrication des fanzines : correction, puis sélection de témoignages et
illustrations sur un thème. Élaboration d’outils pratiques (textes de loi, conseils
médicaux, lexiques…) et travail de recherche pour les annexes (entretiens menés
auprès de professionnel·le·s : médecins, juristes, acteurs.ices sociaux.ales…),
mise en page et impression.
Polyvalence a déjà publié cinq recueils de témoignages contre les violences
sexistes, un recueil spécialement conçu pour un public adolescent, une
autobiographie, un fanzine sur le végétarisme, un fanzine sur les troubles
mentaux et un fanzine sur les violences médicales.
Depuis juin 2017, chaque fanzine est structuré de la manière suivante (et répond
à une même ligne éditoriale et graphique) : un édito, quinze témoignages (et leur
illustration) sur le thème choisi, des annexes (textes de lois, conseils médicaux,
entretiens, annuaire, lexique…), une bibliographie, une citation en 4e de
couverture.
Les prochains fanzines à paraître suivront ce modèle et auront pour thèmes :
Addictions, Maternité et Sexualité, Orgasmes, Fantasmes, Polyamorie et un
numéro spécial : Calais.
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Les fanzines, ressources thérapeutiques et pédagogiques
Anthropologie-sociologie : les fanzines comme marqueurs sociaux et culturels,
constituant une base de données d’analyses sociologiques (qui écrit quoi et qu’est-ce que
cela nous apprend sur les norme et valeurs d’une communauté ? d’une société ?)
Sexologie-sexothérapie

:

les

fanzines

comme

ressources

thérapeutiques

et

pédagogiques, à la fois pour les personnes qui écrivent et celles qui lisent.
Militantisme-activisme : les fanzines comme outils militants en chaîne, de leur
élaboration à leur réception ; la participation à la diffusion du savoir profane.
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3.3 LSF

http://assopolyvalence.org/accessibilite/videos-lsf/

Polyvalence tient à rendre son site accessible aux personnes Sourdes signantes et
aux personnes aveugles et malvoyantes. Le pôle accessibilité de Polyvalence
s’occupe ainsi de la création et de la diffusion de vidéos en Langue des Signes
Françaises (LSF), avec informations utiles, lexique, témoignages traduits puis
filmés et/ou sous-titrés.
Ce pôle établit des partenariats avec des collectifs et associations proposant des
actions à destination du public Sourd (notamment l'association Femmes Sourdes
Citoyennes Solidaires, FSCS). Il travaille également avec des techniques
spécifiques d’accessibilité Internet pour personnes aveugles, malvoyantes et/ou
à mobilité dactyle réduite. Le site Internet est mis aux normes afin que la
reconnaissance vocale soit activée (toutes les illustrations sont décrites),
plusieurs témoignages écrits ont été traduits en LSF et donc filmés, deux
témoignages ont fait l’objet de courts-métrages, 23 témoignages sont disponibles
en lecture audio et un fanzine en braille sera édité prochainement.

3.4 Guides d'informations
Le site de Polyvalence propose aussi des rubriques de conseils juridiques et des
informations santé. Il s’agit d’entretiens menés auprès de professionnel·le·s, de
synthèses issues d’un travail de recherche mené par un·e membre de
l’association ou encore d’envois spontanés de structures désireuses de voir leurs
articles figurer sur notre plateforme.
Janvier 2018, Paris
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2018
À venir :

Merci à toutes les personnes qui ont aidé au fil des années. Aux personnes qui
ont donné du temps, de l’argent, du talent. Aux personnes qui ont encouragé,
participé, diffusé. Ensemble, nous avons constaté, nous avons rassemblé, nous
avons dénoncé : nous avons tout mis à plat. Et puis nous avons façonné des
outils. Maintenant, nous sommes prêt·e·s à créer, à construire. Et qu’allons-nous
construire ? De nouveaux espaces de réflexion, d’élan, de création, de solidarité,
de changement… de révolution !

2018

http://tanpolyvalence.com/appel-a-participation/

Merci à toutes les personnes qui ont aidé au fil des années. Aux personnes qui
ont donné du temps, de l’argent, du talent. Aux personnes qui ont encouragé,
participé, diffusé. Ensemble, nous avons constaté, nous avons rassemblé, nous
avons dénoncé : nous avons tout mis à plat. Et puis nous avons façonné des
outils. Maintenant, nous sommes prêt·e·s à créer, à construire. Et qu’allons-nous
construire ? De nouveaux espaces de réflexion, d’élan, de création, de solidarité,
de changement… de révolution !
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