https://www.papa youx-solidarite.co m/fr/collecte/sou tenir-le-film-d-eizenlab-en-ukraine

personnes qui subissent la situation dramatique actuelle en Ukraine.
L'acheminement de matériel qui répondait aux besoins exprimés en mars, pour deux
hopitaux pédiatriques de la région de Kiev en contact, a abouti fin mai. Par ailleurs,
nous souhaitons avec ce flyer mettre en lumière le travail de terrain que réalise
aujourd'hui l'équipe de l'association ukrainienne Eizenlab - qui oeuvre auprès des
jeunes et enfants dans les camps de réfugié.es du côté d'Ouzhgorod (à l'Ouest du
pays, proche de la frontière slovaque). A ce jour, le projet de la média-épopée
"Kraïna Sviétu" a besoin de votre soutien - moral et financier! Slava molodiozhi!

L'équipe locale du Planning Familial se mobilise pour apporter du soutien aux

Solidarité

Pour chaque billet vendu, 50 cents sont versés à l'association Voices of Children pour les
enfants ukrainiens. En ce moment même, 5 millions d'enfants ukrainiens sont réfugiés. Voices
of Children les aide à se reconstruire. En achetant une place de The Earth Is Blue as an
Orange, vous aussi. https://voices.org.ua/

un docu féministe réalisé dans le Donbass,
un film poétique pour rester en vie avec les enfants...

'' L'Art n'est pas essentiel: il est vital. "

la sortie de ce film, programmé du 15 au 21 juin 2022

sont heureuses de promouvoir ensemble

La salamandre et le planning familial de morlaix

PLUS D'INFOS

La moindre contribution est la bienvenue, le moindre message de soutien sera
aussi transmit aux destinataires (et ça fait du bien là-bas, soyez-en sûr.es!). SVP,
parlez-en autour de vous; contactez: lappache@riseup.net (qui s'occupe de la
traduction pour Eizenlab avec la langue française). Merciiii 1000 fois à vous

www.planning-familial.org

et un lien vers la cagnotte en ligne (que l'on clotûre le 27 juin à
minuit) sur le site national du Planning, actus internationales :

retrouvez

HELP please la jeunesse en ukraine !!

Cette association s'appelle Ei-zen-lab, elle a pour
vocation de faire et promouvoir un cinéma d'art et de
transformation sociale. Poursuivant le travail du
laboratoire fondé par Eisenstein et Lièv Vigotski (pédo-psy),
l'équipe d'Eizenlab intervient auprès des enfants et des
jeunes. Les ciné-jeux qu'ils ont mis au point favorisent une
éducation complémentaire aux écrans, aujourd'hui dans un
contexte de guerre de l'information, et la compensation des
conséquences du drame vécu, grace à la "magie du cinéma".
Ce sont des méthodes de soin et d'Education Populaire pour que l'expression
artistique produise des regards sur notre temps du point de vue des dits "Jeunes et
Enfants". Les années d'expériences d'Eizenlab attestent une quantité de courts et
moyens métrages fait par ET pour les enfants, les jeunes.

