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Depuis toujours, il tient à cœur aux bibliothécaires de la BJ que tous 
ses publics, enfants, ados et adultes, se sentent bien accueillis dans ses 
locaux, quelles que soient l'origine, les croyances, l'identité de genre 
ou l'orientation sexuelle de chacun et chacune. 
 
 
A l'occasion de la Journée mondiale contre l'homophobie et la 
transphobie qui a lieu chaque année le 17 mai, nous avons le plaisir de 
vous présenter des livres et des DVD – de fiction ou documentaires – 
relatifs aux questions LGBT+ ainsi que les brochures fournies par 
diverses associations. 
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1. Fiction 

1.1 Albums, premières lectures 
 
 
101 bonnes raisons de se réjouir 
d'être un garçon / Beatrice Masini ; 
ill. Guillaume Long 
La Joie de lire, 2014 
cote : IMAGES L 
identité, stéréotypes 
 
 
101 bonnes raisons de se réjouir 
d'être une fille / Beatrice Masini ; 
ill. Guillaume Long 
La Joie de lire, 2011 
cote : IMAGES L 
identité, stéréotypes 
 
 
A quoi tu joues ? / Marie-Sabine Roger ; 
ill. Anne Sol 
Sarbacane, 2009 
cote : IMAGES S 
stéréotypes, fille et garçon, jeu 
 
 
Arthur et Clémentine / Adela Turin ; 
ill. Nella Bosnia 
Actes Sud Junior, 1999 
cote : IMAGES T 
sexisme, émancipation féminine 
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Un air de familles : le grand livre des 
petites différences / Béatrice Boutignon 
Le Baron perché, 2013 
cote : IMAGES B 
homoparentalité, famille 
 
 
Attendre un matelot / André Sollie ; 
ill. Ingrid Gordon 
Etre, 2003 
cote : IMAGES G 
homosexualité, garçon 
 
 
Boucle d'ours / Stéphane Servant ; 
ill. Laetitia Le Saux 
Didier Jeunesse, 2013 
cote : IMAGES L 
sexisme, identité de genre, déguisement 
 
 
Brindille / Rémi Courgeon 
Milan, 2012 
cote : IMAGES C 
stéréotypes, fille, boxe, famille 
 
 
Buffalo Belle / Olivier Douzou 
Rouergue, 2016 
cote : IMAGES D 
identité de genre, transidentité, vocabulaire 
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Camille ou l'enfant double / Vercors ; 
ill. Jacqueline Duhême 
Pocket jeunesse, 2006. - (Pocket 
jeunesse ; 975) 
cote : PREMIERES LECTURES D 
sexisme, émancipation féminine 
 
 
La chambre de la fille / Perceval Barrier ; 
ill. Matthieu Sylvander 
L'Ecole des loisirs, 2015 
cote : IMAGES S 
stéréotypes, naissance, sexe des enfants 
 
 
Les collectionneurs / Adrien Parlange ; 
ill. Guillaume Chauchat 
Albin Michel jeunesse, 2016 
cote : IMAGES C 
amitié masculine, collection, coup de 
foudre, homosexualité ? 
 
 
Comme il faut / Susie Morgenstern ; 
ill. Jacqueline Duhême 
Rouergue, 2008 
cote : IMAGES D 
sexisme, jouet 
 
 
Le dernier cow-boy / Grégoire Kocjan ; 
ill. Lisbeth Renrdy 
Atelier du Poisson Soluble, 2017 
cote : IMAGES R 
sexisme, identité 
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Et avec Tango, nous voilà trois ! / 
Justin Richardson, Peter Parnell ; 
ill. Henry Cole 
Baron perché, 2013 
cote : IMAGES C 
homoparentalité, manchot 
 
 
Heu-reux ! / Christian Voltz 
Rouergue, 2016 
cote : IMAGES V 
homosexualité, garçon 
 
 
Histoire de Julie qui avait une ombre 
de garçon / Christian Bruel, Anne 
Galland, Anne Bozellec 
Etre, 2009 
cote : IMAGES B 
stéréotypes, identité de genre 
 
 
Histoires du soir pour filles rebelles, 1-2 : 
100 destins de femmes extraordinaires / 
Elena Favilli, Francesca Cavallo 
Les Arènes, 2017-2018 
cote : IMAGES H (rond bleu) 
sexisme, stéréotypes, féminisme… 
 
 
Histoires pour garçons qui veulent changer 
le monde : destins d'hommes géniaux qui 
ont fait la différence sans tuer de dragons / 
Ben Brooks ; ill. Quinton Winter 
Mazarine, 2018 
cote : IMAGES W (rond bleu) 
sexisme, stéréotypes… 
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Ingénieuse Eugénie / Anne Wilsdorf 
La Joie de lire, 2014 
cote : IMAGES W 
fille, affirmation de soi, frère et soeur 
 
 
Je m'appelle Nuage – Je m'appelle 
Framboise = Ich heisse Wolke =  
Mi chiamo Nuvola …/ Tabea Reusse, 
Emmanuelle Houlman, Hans Kühne. 
Reusser, 2016 
cote : IMAGES K 
stéréotypes, fille et garçon, livre multilingue 
 
 
Jean a deux mamans / Ophélie Texier 
L'Ecole des loisirs, 2004. - 
(Les petites familles) 
cote : Rond rose 
homoparentalité 
 
 
Jérôme par cœur / Thomas Scotto ; 
ill. Olivier Tallec 
Actes Sud junior, 2009 
cote : IMAGES T 
homosexualité, garçon 
 
 
Kahu, fille des baleines / Witi Ihimaera ; 
ill. Bruce Potter 
Au vent des îles, 2008 
cote : IMAGES P 
sexisme, peuple Maori, Nouvelle-Zélande, 
relation grand-père et petite-fille 
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Léontine princesse en salopette / Séverine 
Vidal ; ill. Soufie 
Les P'tits Bérets, 2011. - (La tête sur l'oreiller) 
cote : IMAGES S 
stéréotypes, fille, émancipation 
 
 
Lili veut jouer au foot / Dominique de 
Saint-Mars ; ill. Serge Bloch 
Calligram, 2019. - (Ainsi va la vie ; 120) 
cote : PREMIERES LECTURES B 
stéréotypes, fille, football 
 
 
Longs cheveux / Benjamin Lacombe 
Talents hauts, 2010. - (Des livres 
pour les filles et les garçons) 
cote : IMAGES L 
identité de genre, garçon, coiffure 
 
 
Mademoiselle Zazie a-t-elle un zizi ? / 
Thierry Lenain ; ill. Delphine Durand 
Nathan, 1998. - (Première lune ; 50) 
cote : PREMIERES LECTURES D 
stéréotypes, fille et garçon 
 
 
Mademoiselle Zazie et la robe de Max / 
Thierry Lenain ; ill. Delphine Durand 
Nathan, 2011. - (Nathan poche ; 194.  
Premiers romans) 
cote : PREMIERES LECTURES D 
stéréotypes, fille et garçon 
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Marre du rose / Nathalie Hense ; 
ill. Ilya Green 
Albin Michel jeunesse, 2009 
cote : IMAGES G 
identité de genre, stéréotypes 
 
 
Max embête les filles / Dominique de 
Saint Mars ; ill. Serge Bloch 
Calligram, 2000. - (Ainsi va la vie ; 54) 
cote : PREMIERES LECTURES B 
sexisme 
 
 
Ni poupées ni super-héros ! : 
mon premier manifeste antisexiste / 
Delphine Beauvois ; ill. Claire Cantais 
La ville brûle, 2015 
cote : IMAGES C 
sexisme, stéréotypes, fille et garçon 
 
 
Nils, Barbie et le problème du pistolet / 
Kari Tinnen ; ill. Mari Kanstad Johnsen 
Albin Michel, 2013 
cote : IMAGES J 
stéréotypes, jouet, relation père et fils, sexisme 
 
 
Nina et Nino / Yokococo 
Belin, 2012 
cote : IMAGES Y 
stéréotypes, chat, enfant terrible, 
déguisement 
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Nous les hommes / Christian Voltz 
Rouergue, 2010 
cote : IMAGES V 
stéréotypes, garçon 
 
 
On n'est pas des poupées : mon premier 
manifeste féministe / Delphine Beauvois ; 
ill. Claire Cantais 
La ville brûle, 2013. - (Jamais trop tôt) 
cote : IMAGES B 
stéréotypes, fille, sexisme 
 
 
Oumpapoose cherche la bagarre / 
Françoise de Guibert ; ill. Ronan Badel 
T. Magnier, 2013 
cote : IMAGES B 
sexisme, Indien d'Amérique 
 
 
Papa, c'est quoi un homme  
haut sèkçuel ? / Anna Boulanger 
Zoom, 2007 
cote : IMAGES B 
homosexualité, père homosexuel, 
vocabulaire 
 
 
Les papas de Violette / Emilie Chazerand ; 
ill. Gaëlle Souppart 
Gautier Languereau, 2017 
cote : IMAGES S 
homoparentalité, relation père-fille 
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Les poupées c'est pour les filles / 
Ludovic Flamant ; ill. Jean-Luc Englebert 
L'Ecole des loisirs, 2013. - (Off-Pastel) 
cote : IMAGES F 
stéréotypes, jouet, sexisme 
 
 
Les poupées musclées / Lilas Nord ; 
d'après l'œuvre de Delphine Durand 
et Thierry Lenain 
Nathan, 2014. - (Mademoiselle Zazie) 
cote : PREMIERES LECTURES N 
sexisme, jouet 
 
 
Princesse Bari / Kim Seung-hee ; 
ill. Choi Jung-in 
Chan-ok, 2007 
cote : IMAGES C 
sexisme, conte coréen, enfant abandonné 
 
 
Princesse Kevin /Michaël Escoffier ; 
ill. Roland Garrigue 
P'tit Glénat, 2018. - (Vitamine) 
cote : IMAGES G 
identité de genre, garçon 
 
 
Princesse-la-tornade / Marc Cantin ; 
ill. Florence Langlois 
Milan, 2014. - (Milan poche. Benjamin. 
Quelle rigolade ; 6) 
cote : IMAGES L 
sexisme 
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Si papa, si maman… / Francine Boucher ; 
ill. Bruno Heitz 
La Joie de lire, 2011. - (Les versatiles) 
cote : IMAGES H 
sexisme, stéréotypes, relation parent-enfant 
 
 
Super Fonceuse / Jean Leroy ; 
ill. Bérengère Delaporte 
L'Elan vert, 2016 
cote : IMAGES D 
sexisme, super-héros, frère et sœur 
 
 
T'es fleur ou t'es chou ? / Gwendoline 
Raisson ; ill. Clotilde Perrin 
Rue du monde, 2008. -  
(La maison aux histoires) 
cote : IMAGES P 
stéréotypes, jeu, fille et garçon 
 
 
Tango a deux papas et pourquoi 
pas ? / Béatrice Boutignon 
Le Baron perché, 2010 
cote : IMAGES B 
homoparentalité, manchot 
 
 
Truc de fille ou de garçon ? / 
Clémentine du Pontavice 
L'Ecole des loisirs, 2019. - (Moucheron) 
cote : PREMIERES LECTURES D 
stéréotypes, genre, homosexualité… 
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Le zizi des mots, 1-2 / Elisabeth Brami ;  
ill. Fred L.  
Talents hauts, 2015-2017 
cote : IMAGES L 
sexisme, vocabulaire 

 
 
 
 
 

1.2 Premiers romans, romans 
 
 
A mes amoures / Claudine Galea 
Rouergue, 2007 
cote : GAL 
homoparentalité 
 
 
L'amoureux de papa / Ingrid Chabbert 
Kilowatt, 2017. - (Les Kapoches) 
cote : PREMIERS ROMANS CHA 
homosexualité, relation père-fille 
 
 
Aventures au ranch / Séverine Vidal 
Belin éducation, 2018. - 
(Colibri l'ami des Dys. Niveau 2) 
cote : VID 
sexisme, fille et garçon, cow-boy, couture 
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Ciel, t. 1 : Comment survivre aux deux 
prochaines minutes / Sophie Labelle 
Hurtubise, 2018 
cote : LAB 
transidentité, chaîne YouTube, Québec 
 
 
Le garçon rose malabar / Claudine Aubrun 
Syros, 2018. - (Mini Syros. Roman) 
cote : AUB 
stéréotypes, genre, métier 
 
 
Le jour où papa s'est remarié / 
Thierry Lenain 
Nathan, 2017. - (Premiers romans. 
Le jour où ; 376) 
cote : PREMIERS ROMANS LEN 
homosexualité, mariage 
 
 
Quand les poissons rouges auront des 
dents / Marie Colot 
Alice, 2015. - (Primo) 
cote : COL 
homoparentalité, fugue, parents pakistanais 
 
 
La règle d'or / Isabelle Minière 
Jasmin, 2013. - (Roman jeunesse) 
cote : MIN 
homoparentalité, amitié 
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1.3 Romans ados 
 
 
Aristote et Dante découvrent les secrets 
de l'univers / Benjamin Alire Sáenz 
Pocket jeunesse, 2015 
cote : SAE 
amitié, garçon, homosexualité, secrets de 
famille, Etats-Unis 
 
 
Bouche cousue / Marion Muller-Colard 
Gallimard, 2016. - (Scripto) 
cote : COL 
homosexualité, fille, relation parents-adolescente 
 
 
Le cahier rouge / Claire Mazard 
Syros-Jeunesse, 2002. - (Les uns les autres) 
cote : MAZ 
homosexualité, relation frère-sœur, mort 
 
 
Cette fille c'était mon frère /  
Julie Anne Peters 
Milan, 2016 
cote : PET 
transidentité, fille dans un corps de garçon, 
relation frère-sœur 
 
 
Les garçons ne tricotent pas (en public) / 
T.S. Easton 
Nathan, 2016 
cote : EAS 
journal intime, garçon, délinquance, sexisme 
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George / Alex Gino 
L'Ecole des Loisirs, 2017 
cote : GIN 
identité, transidentité, théâtre 
 
 
Harvey Milk : "non à l'homophobie" / 
Safia Amor 
Actes Sud Junior, 2014. -  
(Ceux qui ont dit non) 
cote : AMO (13+) 
homosexualité, homophobie, Etats-Unis, 
années 70, Harvey Milk 
 
 
Le faire ou mourir / Claire-Lise Marguier 
Rouergue, 2011. - (doAdo) 
cote : MAR (13+) 
homosexualité, copains gothiques, relations 
difficiles avec les parents, scarification, violence 
 
 
Love, Simon = Moi, Simon, 16 ans, 
homo sapiens / Becky Albertalli 
Hachette, 2018. - (Romans) 
cote : ALB 
homosexualité, garçon, réseaux sociaux, Etats-Unis 
 
 
La lune est à nous / Cindy Van Wilder 
Scrineo, 2017 
cote : VAN 
obésité, fille, réseaux sociaux, amitié 
avec garçon homosexuel 
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Mariez-vous ! / Alain Germain 
Oskar, 2013. - (Court métrage) 
cote : GER 
homoparentalité, relation père-fils, 
correspondance 
 
 
Normal (e) / Lisa Williamson 
Hachette, 2017 
cote : WIL 
transidentité, fille dans un corps de 
garçon, garçon dans un corps de fille 
 
 
Oh, boy ! / Marie-Aude Murail 
L'Ecole des loisirs, 2000. - (Médium) 
cote : MUR 
homosexualité, relation frère-sœur, orphelin 
 
 
On est tous faits de molécules / 
Susin Nielsen 
Actes Sud, 2015. - (Hélium) 
cote : NIE 
famille recomposée, père homosexuel, 
enfant surdoué 
 
 
Opération pantalon / Cat Clarke 
Robert Laffon, 2017. - (R jeunesse) 
cote : CLA 
transidentité, garçon dans un corps 
de fille, harcèlement, homoparentalité 
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Point de côté / Anne Percin 
Th. Magnier, 2006 
cote : PER (13+) 
homosexualité, garçon 
 
 
Scoops au lycée / Agnès Laroche 
Rageot, 2010. - (Rageot romans. 
Passion ; 192) 
cote : LAR 
journalisme, révélations, homosexualité 
d'un parent, grossesse d'une adolescente… 
 
 
Sexy / Joyce Carol Oates 
Gallimard, 2007. - (Scripto) 
cote : OAT (13+) 
homosexualité, garçon, prof 
 
 
La sirène & la licorne / Erin Mosta 
Rageot, 2018 
cote : MOS 
homosexualité, fille, vacances 
 
 
Le soleil est pour toi / Jandy Nelson 
Gallimard, 2015. - (Scripto) 
cote : NEL (13+) 
homosexualité, garçon, jumeau et jumelle 
 
 
Tabou / Frank Andriat 
Mijade, 2008 
cote : AND (13+) 
homosexualité, garçon, suicide 
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1.6 BD 
 
 

Le prince et la couturière / Jen Wang 
Akileos, 2019 
cote : BD PRINCE 
identité de genre, garçon qui porte 
des robes, couture, mode 
 
 
 

1.7 DVD 
 
 
Billy Elliott / réal. Stephen Daldry 
Royaume-Uni. - 2000 
cote : ados BIL 
stéréotypes, danse classique, garçon, 
copain gay, Angleterre 
 
 
Les figures de l'ombre / réal. Theodore Melfi  
Etats-Unis. - 2016 
cote : ados FIG 
sexisme, mathématicienne, racisme, 
Etats-Unis, années 60, astronautique, NASA 
 
 
Love, Simon / réal. Greg Berlanti 
Etats-Unis. - 2018 
cote : ados LOV 
homosexualité, garçon, coming out, 
réseaux sociaux, Etats-Unis 
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Ma vie en rose / réal. Alain Berliner 
Belgique. - 1997 
cote : ados MAV 
identité de genre, garçon 
 
 
La première fois que j'ai eu 20 ans / réal. 
Lorraine Lévy 
France. - 2004 
cote : ados PRE 
sexisme, musicienne, jazz, France, années 60 
 
 
Reine d'un été / réal. Joya Thome 
Allemagne. - 2017 
cote: enfants REI 
sexisme, stéréotypes, père homosexuel 
 
 
Tomboy / réal. Céline Sciamma 
France. - 2010 
cote : enfants TOM 
identité de genre, fille 
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2. Documentaires 

2.1 Livres 
 
 
Ados LGBTI : les mondes contemporains 
des jeunes lesbiennes, gays, bisexuel(le)s, 
transgenres, intersexes / 
Thierry Goguel d'Allondans 
Presses de l'Université Laval, 2017 
cote : RESSOURCES PARENTALES 611.61 GOG 
adolescent et adolescente LGBTI 
 
 
C'est quoi, les inégalités : nos réponses 
dessinées à tes questions pressantes / 
Jacques Azam 
Milan, 2018 
cote : 330 
sexisme, égalité entre hommes et femmes, 
droit de vote des femmes, Malala… 
 
 
Ces intolérances "ordinaires" : 
parfois, sans nous en rendre compte, 
nous avons des comportements injustes 
et intolérants. Il faut savoir les décrypter / 
Philippe Godard 
De la Martinière Jeunesse, 2005. - 
(Hydrogène) 
cote : 159.9 
sexisme, stéréotypes… 
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D'où je viens ? : le petit livre pour parler 
de toutes les familles / Stéphanie Duval… 
Bayard, 2019. - (Les petits livres) 
cote : 392.3 
famille, homoparentalité… 
 
 
Discriminations : inventaire pour ne plus 
se taire / Emma Strack, Maria Frade 
De la Martinière jeunesse, 2018 
cote : 316 
sexisme, identité de genre, homophobie… 
 
 
En avant les filles ! : débats et portraits / 
Sandrine Mirza 
Nathan, 2012 
cote : 396 
sexisme, féminisme, femmes célèbres… 
 
 
La famille dans tous ses états / 
Alexandra Maxeiner, Anke Kuhl 
La Joie de lire, 2017 
cote : 392.3 
famille, homoparentalité… 
 
 
Femmes : 40 combattantes pour l'égalité / 
Isabelle Motrot, Véronique Joffre 
Gallimard Jeunesse, 2018 
cote : 396 
homosexualité, féminisme, femmes célèbres…. 
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Filles et garçons, la parité à petits pas / 
Carine Rouart 
Actes Sud junior, 2008 
cote : 396 
stéréotypes, égalité des sexes, égalité des chances 
 
 
L'homosexualité à l'adolescence / 
Anne Vaisman 
De la Martinière, 2002. - (Hydrogène) 
cote : 301.2 
homosexualité 
 
 
L'homosexualité aujourd'hui / 
Didier Roth-Bettoni 
Milan, 2008. - (Les essentiels Milan ; 292) 
cote : 611.61 
homosexualité 
 
 
Les mots pour combattre le sexisme / 
Jessie Magana 
Syros, 2019 
cote : 396 
sexisme, genre, homosexualité… 
 
 
Y a-t-il encore des préjugés sur les 
filles ? : parents, lycée, séduction… / 
Clara Mankowski 
De la Martinière jeunesse, 2006. - 
(Hydrogène) 
cote : 301.2 
sexisme, stéréotypes 
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2.2 Articles 
 
 
Filles-garçons : que cachent les 
clichés ? / Florence Pagneux 
In: Okapi, 968 (2013), p. 26-31 
stéréotypes, sexisme 
 
 
 

3. Brochures 
 
 
A emporter et conserver ! 
 
 
 
Coming out 
2015 
"Brochure d'information sur l'orientation 
et l'identité sexuelles. Cette brochure 
s'adresse aux jeunes de 12 à 18 ans, filles 
et garçons. Elle est destinée à aider les jeunes 
homosexuel.le.s, bisexuel.le.s et trans à mieux vivre leur orientation 
sexuelle et/ou leur identité de genre." 
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Familles arc-en-ciel 
2018 
"Le but de cette brochure est de présenter les 
familles arc-en-ciel, une configuration familiale 
existante parmi bien d’autres. Elle se veut, d’une 
part, une source d’informations fondamentales sur 
les familles arc-en-ciel en Suisse à destination des 
enseignant·e·s, des éducateurs et éducatrices ainsi 
que des professionnel·le·s de la santé et du social intervenant auprès 
de la jeunesse et des familles. D’autre part, elle est une invitation aux 
familles arc-en-ciel à donner davantage de visibilité à leur 
configuration familiale. " 
 
 
Hé les gars ! : à partir de 12 ans 
2017 
"Un magazine d’information pour les ados et 
les jeunes hommes sur le passage à l’âge adulte 
ainsi que sur la sexualité, l’amitié et l’amour. 
La brochure couvre un large spectre de sujets 
en relation avec la puberté." 
 
 
Hé les miss ! : à partir de 12 ans 
2015 
"Une brochure pour les jeunes filles sur 
l'adolescence, le premier amour, la première 
fois, la contraception et la sexualité, la grossesse 
et encore bien d'autres choses." 
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Quelques définitions 
 
 

Bisexualité 
Attirance pour les personnes du même genre et du genre opposé. 
 
Coming out 
Annonce (aux parents, aux proches…) d’une orientation sexuelle homo 
ou bisexuelle, ou d’une identité transgenre. 
 
Hétérosexualité 
Attirance pour les personnes du genre opposé. 
 
Homoparentalité 
Parents dont l’un au moins est homosexuel, bisexuel ou transgenre. 
 
Homosexualité 
Attirance pour les personnes du même genre. 
 
Identité de genre 
Sentiment profond d'appartenance à une identité (féminine, 
masculine ou autre) indépendamment des caractéristiques 
biologiques (productions hormonales, organes sexuels…) et de 
l'orientation sexuelle (hétéro, homo…). 
 
Intersexe 
Personne dont le sexe biologique (caractéristiques génétiques, 
anatomiques et physiologiques) ne correspond pas aux définitions 
typiques de "mâle" ou "femelle" selon les normes médicales en 
vigueur. 
 
LGBT+ 
Acronyme utilisé pour désigner les personnes Lesbiennes 
(=homosexuelles), Gays (=homosexuels), Bisexuelles, Transgenres et 
Intersexes. 
 
 

https://fr.wiktionary.org/wiki/appartenance
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Sexisme 
Discrimination des personnes en fonction de leur sexe. 
 
Stéréotypes 
Croyances partagées collectivement concernant les caractéristiques 
personnelles d'un groupe de personnes. 
"Les filles sont coquettes, gentilles et aiment jouer à la poupée" ou 
"Les garçons sont forts, courageux et aiment le foot" sont des 
stéréotypes. 
 
Transgenre 
Personne dont l'identité de genre ne correspond pas ou plus au sexe 
assigné à la naissance. 
 
(Définitions inspirées du guide pratique Inclusion de genre & de la diversité au 

quotidien de BeYouNetwork et Wiktionnaire en ligne) 
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Heures d'ouverture 

Lundi-vendredi : 13h45-18h 

Samedi : 10h-12h 

 
 

Service.bibliothequedesjeunes@ne.ch 

 
www.bjcf.ch 

 
 

 

              @bibliochauxdefonds 

 
 
 

Président-Wilson 32 
2300 La Chaux-de-Fonds 

032 967 68 53 
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