
SOUSCRIPTION POUR LE FILM

Regards sur l’enfant handicapé au 
Bénin : témoignages de parents

Un projet de Yvette Gautier-Coiffard, 
Olivier Raballand et Rémy Viville
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SOUSCRIPTION VALABLE JUSQUʼAU 10 OCTOBRE 2014

Je désire participer à la souscription du film Regards sur l’enfant 
handicapé au Bénin de Rémy Viville et Olivier Raballand.

au tarif préférentiel de 18 euros par exemplaire au lieu de 20 euros.

Je commande ……. exemplaire(s) du DVD au prix unitaire de 18 €, 

soit un total de : ......  euros.

 Je passe retirer mon DVD au local de lʼassociation Grandir 
(40 rue Jean Jaurès à Rezé, en téléphonant avant ma visite au 
09 72 39 82 86)

 Je souhaite le recevoir à mon adresse et jʼajoute 2 € de participation à 
lʼenvoi (si je commande dʼautres exemplaires, jʼajoute, pour lʼenvoi, 1 € de + 
par exemplaire supplémentaire). ex : 2 exemplaires : (2x18) + (2+1) = 39 €

Total commande : …………… euros

Nom, Prénom (en majuscules): 
…………………………………………………………………….................................

Structure : ……………………………………….......................................................

Adresse : ……………………………………………………………………………......

Mél et/ou tél. : …………………………………………..............................................
(pour vous annoncer la date de parution)

Merci dʼadresser ce bulletin et le règlement par chèque 
aux Éditions dʼun Monde à lʼAutre 
40 rue Jean Jaurès – 44400 Rezé (Tél. 09 72 39 82 86)

  je désire une facture (adresse de facturation si différente) : 
……………………………………..……………………………………........................

…………………………….......................................................................................

 je souhaite recevoir votre lettre dʼinformation Regards dʼun Monde à lʼAutre

Tourné en janvier 2014, lors dʼun voyage humanitaire, ce film éclaire 
les réalités du handicap vécues par des parents et des enfants dans 
un pays imprégné de culture vaudou, où les nombreuses religions 
cohabitent en parfaite tolérance. Mais où tout est payant : soins, 
éducation, etc.. 

Des parents et des professionnels apportent leur témoignage sur 
lʼarrivée ou la naissance dʼun enfant handicapé. 

DVD :

35 mn
ISBN : 78-2-918215-25-7$

Producteurs : 
Association Equilibre Bénin France
TLM production

Diffusion : 
Editions dʼun Monde à lʼAutre SOUSCRIPTION

jusquʼau 10 octobre 2014

Parution
octobre 
2014

Bande-annonce :
http://www.youtube.com/watch?
v=1RFwc3heQ48

http://www.youtube.com/watch?v=1RFwc3heQ48
http://www.youtube.com/watch?v=1RFwc3heQ48
http://www.youtube.com/watch?v=1RFwc3heQ48
http://www.youtube.com/watch?v=1RFwc3heQ48

