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Handiparentalité
Association Handiparentalité
Pau et Nouvelle-Aquitaine

Rédaction
Association Handiparentalité

Site internet : www.handiparentalite.org 

Courriel : contact@handiparentalite.org

Préjugés traités

400mg

HANDIPARENTALITÉ

P
R

É
J

U
G

I
X

 
4

0
0

M
G

.
.
.

Contexte
L’association Handiparentalité œuvre et milite dans 

toute la France, pour la prise en compte de la parentalité 

des personnes en situation de handicap dans la société 

et dans les politiques sociales. 

Elle travaille également à l’amélioration de l’accès aux 

soins et de l’accès aux lieux d’accueil parents/enfants et 

propose un accompagnement par les pairs des parents 

et futurs parents en situation de handicap.  

 les handicapés 

n’ont pas de 

sexualité

ils ne

 peuvent pas 

faire d’enfant

être 

enceinte et 

handicapée 
c’est trop 

compliqué 
et toujours 

risqué

Faire un 
enfant c’est 

inconscient 
et égoïste
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Filles-Garçons
Ecole du Peyrouat
Mont de Marsan

 
 
 
                                  

 

 

Rédaction
Elèves de l’école élémentaire du Peyrouat 

à Mont de Marsan

Contact : pierre.baylet@ac-bordeaux.fr

400mg

FILLES / GARÇONS

P
R

É
J

U
G

I
X

 
4

0
0

M
G

.
.
.

Les garçons disent qu’on ne 

peut pas jouer au foot parce 

qu’on n’est pas fortes, on ne 

court pas vite et on a peur de 

se faire mal
« Tout le monde peut jouer à tous les jeux. »

« J’aimerais bien jouer avec les filles, mais 

je ne peux pas parce que je suis un garçon, 

alors après on va dire que je suis amoureux. »

Les hommes ne savent pas
 faire la cuisine

« C’est faux. Moi à la maison, je sais préparer 
des œufs au plat et une bonne salade et mon 
père prépare le déjeuner tous les jours ».
« Beaucoup de grands cuisiniers sont des 
hommes ».

Ce sont les garçons qui font

 la loi, ce sont les plus forts

« C’est faux il y a des femmes qui commandent. 

Dans certains pays, il y a des présidentes. »

Pour faire quelque chose, 

il faut avoir l’autorisation 

de son père ou de son mari

 « Ce ne sont pas aux autres de décider 

ce qu’on veut faire ». « Les filles ont le 

droit de choisir ce qu’elles veulent faire »

Il faut que les garçons 
soient courageux pour 
faire de la danse
« Il y en a qui aimeraient, mais 
ils sont découragés. Ils ont peur 
qu’on se moque d’eux »

préjugés des Filles 

sur les garçons 

Réactions
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Chômeurs
ADSI Technowest à Mérignac
et CCAS de Blanquefort

Rédaction
ADSI Technowest – 33 700 MERIGNAC

Tél. : 05.57.92.05. 50 / 06.08.21.94.57

http://www.adsi-technowest.fr

Préjugés traités

   

     

« Ils attendent 

que ça leur tombe tout cuit 

dans le bec »

« Les chômeurs sont toujours prêts 

à toucher des allocs mais pas à se bouger 

pour le travail. »

« Ils comptent trop sur les autres : 

Les associations, Pôle Emploi, 

les structures d’accompagnement 

à l’emploi. »

« Les chômeurs se complaisent 

dans leur situation. »

« Ils nous coûtent cher »

« Ils ne sont pas assez actifs 

dans leur recherche d’emploi 

et ils se laissent vivre. »

« Les chômeurs restent à ne rien 

faire derrière leurs écrans 

ou allongés dans leur canapé. »

« Les chômeurs profitent 

du système, de la société. »

400mg

CHÔMEURS
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Contexte
Cette fiche a été rédigée par un collectif 

de participants du P.L.I.E. Espace Technowest et 

du CCAS de Blanquefort, composé de : Angélique P., 

Christelle B., Frédérique M., Hélène St M., 

José A., Marème D.D., Sid Ali S. et Xavier R.

Profiteurs

Fainéants

Assistés
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Sportifs
Stagiaires 
du CREPS
Talence



Sexualités 2.0
O.P.E.N. et Ovidie
Charente

A F P



Alcoolisme
Collectif addictions
La Rochelle

Rédaction
M.A.S. / Collectif Addictions 17

Contact : Maison Associative de la Santé

74 Avenue de Bourgogne 17000 La Rochelle

05.46.27.09.63 - contact@maisondelasante17.fr

Préjugés traités

400mg
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Contexte
Cette notice a été réalisée avec des bénévoles         

d’association directement concernés par la maladie. 

En Charente-Maritime, un « Collectif Addictions 17 » 

porté par la Maison Associative de la Santé réunit 

des bénévoles d’associations, des professionnels de 

santé, du social, de la justice. 

Il favorise un travail partenarial et la mise en place 

d’actions de prévention au niveau départemental.

Si l’alcoolique 

n’arrête pas de boire,

c’est qu’il le veut bien !

Indigne 

de confiance

Influençable
Irresponsable

Fêtard

Dégradé 

physiquement

Dépressif
MarginalAsocial

Apathique, 
sans volonté

17



Séropositifs
Association AIDES
Niort

Rédaction
Association AIDES Carrud 79

9 Av. de Saint Jean d’Angely, 79000 Niort

Téléphone: 05 49 17 03 53

Préjugés traités

400mg
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Les définitions
Sérophobie : peur, discrimination, rejet des personnes 

vivant avec le VIH.

VIH : Virus de l’Immunodéficience Humaine. Virus qui 

infecte l’organisme.

SIDA : Le sida est la phase terminale de la maladie, 

lorsque le VIH a détruit les défenses immunitaires 

(cellules T4), le corps ne peut plus se défendre contre 

d’autres maladies, dites opportunistes.

PrEP : Prophylaxie Préexposition : La PrEP s’adresse aux 

personnes séronégatives et consiste à prendre un 

médicament afin d’éviter de se faire contaminer.

TPE : Traitement Post Exposition : dit aussi « traitement 

d’urgence » qui doit être pris au plus tard dans les 48h 

après un risque de transmission puis tous les jours pendant 

un mois. Il ne faut pas confondre le TPE avec la PrEP !

ils font exprès 

de contaminer 

les autres

pour être maigre 
comme ça c’est 
que T’as le SIDA 

J’te fais pas la 

bise… ça craint 

d’embrasser 

un séropo !

Avec le VIH, 

c’est la mort 

qui t’attend
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Gamers
Association FuturoLAN
Poitiers

FUTUROLAN
Association

AssociationFUTUROLAN

FUTUROLAN
Association

Rédaction
Association FuturoLAN en collaboration avec les 

associations “Handi’gamer”, “Silver Geek” et “Women 

in Game” lors de la “Gamers Assembly”, le plus grand 

rassemblement communautaire du jeux vidéo en France 

qui accueille 2 500 esportifs amateurs ou professionnels 

s’affrontant au parc des expositions de Poitiers chaque 

année lors du week-end de Pâques. 

Les préjugés et leurs réactions sont les témoignages 

recueillis auprès des visiteurs.

Préjugés traités

400mg

LES GAMERS
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ingrédients du traitement

Gamer : joueur régulier de jeux vidéos. En 2018, 74% 

des Français. (SELL)

Esport : pratique compétitive de jeux vidéos. 

Toujours en 2018, plus de 7 millions de Françaises et 

Français ont pratiqué ou consommé de l’esport. 

(baromètre France esports)

LAN : ou réseau informatique local. Pour nous, une 

LAN, c’est souvent un week-end entre amis, pendant 

lequel, ensemble, nous jouons dans la même pièce.

Sors prendre l’air, 

t’as pas de vie 

socialE à cause de 

tes jeux, gros sac !

C’est pas 

de ton âge

ça  va juste te 
rendre bête et 
violent, tu ne 
trouveras pas 
de travail

les jeux vidéos C’est 

un truc de garçons 

d’ailleurs les filles 

sont nulles
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Ruralité
Acteurs du Lien Social
Guéret

Rédaction

ALISO / Réseau creusois des acteurs du lien social 

Contact : 8bis, Place du Marché 23000 GUERET

Préjugés traités

400mg
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CONTEXTE

La rédaction de cette fiche a été assurée par un 

collectif d’étudiants accompagné par le collectif 

ALISO.

c’est le désert, 

y a rien à faire

tous racistes 

plus de vaches 
que d’habitants

y a que des 

paysans 

tu connais 

la 3G ? 

la moyenne d’âge 
est de 70 ans 

tu vas prendre 
30 kg !
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Apparences
Mission Locale de 
l'Agglomération de Limoges



Développement durable
Citoyens du village d'Ayen

Rédaction
Usagers de la médiathèque et de la Maison de Services 

au Public du village d’Ayen en Corrèze.

Contact : bibliothèque.ayen@orange.fr

Préjugés traités

400mg
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Contexte
Définition : 
« Le développement durable est un développement 

qui répond aux besoins du présent sans compromettre 

la vie des générations futures. »

Deux concepts sont inhérents à cette notion :

• le concept de « besoins », et plus particulièrement 

des besoins essentiels des plus démunis, à qui il 

convient d’accorder la plus grande priorité, et

• l’idée des limitations que l’état de nos techniques et 

de notre organisation sociale impose sur la capacité 

de l’environnement à répondre aux besoins actuels 

et à venir. »

Un truc d’écolos

C’est recyclé, 

donc pas de souci

Mauvais 

pour l’économie 

et l’emploi

Retour en arrière/
Cro-magnon

Prise de tête

Inutile, les autres 

ne le font pas

Juste une mode

C’est foutu, 

trop tard
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Suicide
SAFED 24 à Périgueux
CATTP de Brantôme

Rédaction
Safed / Programmes départementaux de Prévention 

du Suicide 24-47 / Collectif du CATTP de Brantôme (24)

Contact : s.darrouzes@safed24.fr

Préjugés traités

400mg
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Contexte
En France, on compte environ 28 décès par suicide par 

jour. Chaque décès par suicide impacte brutalement et 

durablement les membres de l’entourage, quel que soit 

l’âge de la personne décédée. Le geste suicidaire n’est 

pas un choix libre et éclairé. 

32 professionnels formés, sur les départements du 

24 et du 47, de centres hospitaliers, associations…, 

mettent en place des actions (formations, conférences, 

sensibilisation…).

Tu es lâche
pas assez courageux pour 

affronter les problèmes

Si tu en parles, 

tu ne le feras pas 

c’est de la comédie pour 

qu’on s’occupe de toi

Egoïste 
ne pense qu’a lui/elle, n’a 
aucune raison de le faire

Réactions
« Egoïste,… » Prends ma place, ma vie, ma souf-

france. Tu ignores ma souffrance, tu n’es pas dans 

ma tête et tu ne comprends rien. C’est injuste. 

Parfois, on souffre tellement, qu’on se dit que les 

autres seront mieux sans nous.

« Si tu en parles,… ». C’est de la provocation ? Tu pré-

fères dire ça que d’écouter ma souffrance. Tu m’isoles 

encore plus, j’ai encore moins envie de te parler.

« Tu es lâche … » Ce que je ressens, c’est du déses-

poir. Quand je pense au suicide, c’est comme un 

trou noir, je n’ai plus de cerveau, je ne peux plus 

penser, je suis noyé-e-, déconnecté-e-. C’est la 

seule issue que j’arrive à voir.
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Quartiers
Habitants des 3 Quartiers Politique de la Ville
Communauté d'Agglomération Bergeracoise

Rédaction
Communauté d’Agglomération Bergeracoise

Contacts : k.chabaud@la-cab.fr et a.royer@la-cab.fr

Préjugés traités

400mg
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Contexte
La rédaction de cette fiche a été assurée par un collectif 

d’habitants des trois quartiers reconnus « Politique de 

la ville », de la Communauté d’Agglomération 

Bergeracoise : Centre ville, la Catte et Naillac.

*Définition : « la politique de la ville est une politique de 

cohésion urbaine et de solidarité, nationale et locale,     

envers les quartiers défavorisés et leurs habitants. » 

Pour nous, les quartiers prioritaires sont censés diminuer 

les inégalités mais, ils sont surtout stigmatisants et 

discriminants du fait de cette définition même.

Tous des voleurs, 

tous des dealers

Il n’y a que

 des chômeurs et 

des assistés dans 

les quartiers ! 

C’est honteux 

d’habiter un 

quartier « politique 

de la ville* » !

Les gamins des 
quartiers sont 
livrés à eux-
mêmes, personne 
ne les surveille…
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Autisme
ESAT de Castille
Clairac



Schizophrénie
Association Entraide et vous
Villeneuve-sur-lot
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Détenus
Centre de détention d'Eysses / SPIP 47
Villeneuve-sur-Lot

Contexte
Dans le cadre de la rédaction de la fiche thématique 

« Détenus », des adhérents d’O.S. l’association ont 

accompagné un groupe de 10 volontaires (détenus, 

surveillants, administration pénitentiaire, Service 

Pénitentiaire d’Insertion et de Probation).

Après une sensibilisation de l’ensemble des 

personnes incarcérées du Module Respect, une série 

de rendez-vous, les « Cafés Préjugix », a été fixée 

au Centre de détention de Villeneuve-sur-Lot.

Rédaction
Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation

Centre de détention d’Eysses 

rue Pierre Doize - 47300 Villeneuve-sur-Lot

Parmi les préjugés traités

400mg

DÉTENUS

Voyou un jour, 

voyou toujours !

Détenu = mauvaise 
éducation

La prison c’est 

l’école du crime

C’est facile pour 

eux…ils sont 

logés, 
nourris, 

blanchis !
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Le pack partenaire anniversaire



DÉMARCHE
Créer des outils et des événements participatifs, destinés à entretenir le lien 
social, à partir de projets artistiques.

Nous permettons aux usagers de tous horizons d’identifier leurs préjugés, pour mieux les transcender.
Nos outils et évènements ludiques aident les organisations et vous en tant que citoyens, à lutter efficacement contre toute 
forme de discrimination en réveillant votre esprit créatif.
Notre démarche se déploie en cinq axes :

> IDENTIFICATION DES PRÉJUGÉS chez soi et chez les autres
> RÉACTION À CHAUD
> PRISE DE RECUL, réflexion de fond
> CRÉATION D’OUTILS innovants à partir du travail mené
> CRÉATION D’ÉVÉNEMENTS développés à partir les outils de l’association



CRÉE TA BOÎTE !

Écoles élémentaires

DOC SANTÉ MENTALE

Proj-débat / grand public

ZONE ANTI-PRÉJUGÉSCollèges et lycées

PRÉJUGIX PARTY
Grand public

MISE EN BOÎTEGrand public



2013     2014        2015       2016          2017

CO-CRÉATION 
PRÉJUGIX® 200MG 
LE MÉDICAMENT 
ANTI-PRÉJUGÉS

RÉDACTION 
FICHES 

THÉMATIQUES

PARTENARIATS
AG2R La Mondiale,

RÉGION, ARS, 
DRDFE…

DÉPLOIEMENT 
DORDOGNE

PHARMACIES ET 
CENTRE-VILLE 

CRÉATION 

d’O.S. 
l’ASSO.

SORTIE 
OFFICIELLE 

P200MG

CRÉA. 
GRAPHIQUE

FABRICATION 
MISE EN 

BOÎTE

RECHERCHES 
PARTENAIRES 

RÉDACTEURS
FINANCIERS

DIFFUSION 
LOT-ET-GARONNE 
PHARMACIES ET 

CENTRE-VILLE

1ère

PRÉJUGIX 
PARTY

Dévelopement
PRÉJUGIX 

PARTY

2e 
RÉÉDITION

PRÉJUGIX® 200MG 

50 000 unités
à ce jour

ORIGINE
 DU CONCEPT

PRÉJUGIX

Préjugix dans le temps



Dévelopement
PRÉJUGIX 

PARTY

Préjugix dans le temps (suite)

2017         2018                 2019

TOURNÉE 
RÉGIONALE 

CO-CRÉATION 
PRÉJUGIX® 

400MG

CRÉATION 
RÉSEAU N-A

PARTENAIRES 

ORGANISATION 
OPÉRATIONNELLE

RÉDACTEURS
RELAIS

OPÉRATIONNELS 
FINANCIERS

RÉDACTION 
FICHES THÉM.

CRÉA. GRAPHIQUE
FABRICATION

RENCONTRES 
PARTENAIRES 

SORTIE 
OFFICIELLE 

P400MG



1ère rencontre des partenaires de P400mg 11/01/2019 à Mérignac

2e rencontre des partenaires de P400mg 05/07/2019 à La Rochelle
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16 
fiches 

thématiques 
différentes

86 
préjugés 
traités

60 000 
exemplaires

fabriqués

+ 40 000 
boîtes assemblées 
et distribuées en 

Nouvelle-Aquitaine

418 
interventions 

publiques 
en 2019

4 000 
personnes 
touchées 
en 2019

les chiffres clés 
de Préjugix 400mg

12 
départements 

touchés 
simultanément

210 
pharmacies 
partenaires

174 
structures 
engagées

250 000 
euros de budget 

sur 2 ans



RÉGION ACADÉMIQUE 
NOUVELLE-AQUITAINE

Créateurs de lien social

SECTEUR PRIVÉ

ÉDUCATION

JUSTICE
SANTÉ

ÉTAT

EMPLOI

COLLECTIVITÉS TERRITORIA
LE

SAS
SO

CI
AT

IO
N

S
SP

OR

T

et bien d’autres…

Partenaire principal 
de Préjugix.



Créateurs de lien social



Madjeane VARNIOL
Présidente

Véronique CHANCELIER
Vice-Présidente

Alain DELPECH
Trésorier

Noëlle DUPRÉ
Secrétaire

Grégory ROUSSEL
Administrateur stagiaire

Dominic KASTLER
Administrateur

Julie BOUCHAUD
Administratrice

Aulde D’AMBRIÈRE
Administratrice

Francis TERRADE
Administrateur

BUREAU

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

SALARIÉS
Patrick DELPECH
Directeur artistique

Mélanie AVOLE NZAME
Chargée de projets



Bénévoles et volontaires d'O.S. l'association 
mobilisés autour de Préjugix 400mg



Le site
internet



Chaîne
Youtube



Le blog



Projet intergénérationnel


