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Les dernières nouvel les du Planning Fami l ial  de Vaucluse 

La Newsletter du Planning 84 

 
Le Planning 84 :  
suivez-nous !  
 
Toute l’équipe du Planning 
Familial de Vaucluse vous 
souhaite une bonne lecture ! 
Vous pouvez également 
retrouver cette newsletter en 
ligne.  Le Planning Familial 
84 est aussi  sur le net avec 
un site à votre disposition : 
www.planning84.com/  
Et un blog : 
http://mfpf84.canalblog.com  
 
N’hésitez pas à nous 
rejoindre sur les réseaux 
sociaux : Facebook sur le 
compte PlanningFamilial 
Avignon et Twitter sur 
Planning Familial 84 
@Planning84. 
 
Nous sommes aussi présent-
e-s sur Skype pour le 
WebInfo : tous les mercredis 
après-midi, vous pouvez 
nous contacter en direct pour 
poser vos questions.   
Sans oublier bien entendu 
l’accueil téléphonique au     
04 90 87 43 69 et dans les 
locaux de notre association.  
Vous pouvez enfin nous 
joindre  au Numéro Vert 
«Sexualités, Contraception, 
IVG»  au 0 800 08 11 11. 

  

 

Informatique et Libertés 
Vous pouvez recevoir notre newsletter 
par mail par simple inscription à cette 
adresse :http://www.planning84.com/ne
wsletter_029.htm . Vous pouvez vous 
désinscrire, via cette  adresse, en 
application de l'art. 34 de la loi 
Informatique et Libertés du 1/08/2000.  

 

L'édito de la Co-Présidente 
 
 
 
 

 
 

Le deuxième tour des élections 
présidentielles de mai 2017 nous a 
mis face à un choix plus que 
cornélien, plus que déprimant, entre 
le projet libéral d’E. Macron et  la 
politique inégalitaire, sexiste, 
homophobe de M. Le Pen.  
 
E. Macron a été élu Président de la 
République, mais aujourd’hui le 
gouvernement mis en place suscite 
plusieurs sujets d’inquiétude et de 
vigilance, même s’il a déclaré vouloir 
faire de l’égalité Femme/Homme  
une grande cause nationale, tout en 
ne mettant pas en place un réel 
Ministère des droits des femmes !! 
 
Les élections législatives de juin sont 
donc à nouveau l’occasion de 
préciser quelques questions parmi 
tant d’autres, qui restent à l’ordre du 
jour : la défense des droits des 
femmes à disposer de leur corps 
(contraception, IVG), l’accès aux 
droits fondamentaux avec une 
éducation à la sexualité dès le plus 
jeune âge, une loi-cadre contre toutes 
les formes de violences, l’accès à la 
santé pour toutes et tous sans 
discrimination. 
 
 

  
Une seule certitude aujourd’hui : nous 
devons continuer à lutter et à résister, 
faire entendre notre voix pour que 
soient prises en compte nos 
revendications d’une société 
égalitaire, juste et solidaire. 
 
Dans le Vaucluse, voilà 50 ans 
d’actions et de militantisme pour 
tenter de créer cette société, de faire 
connaître les résistances que les 
femmes construisent chaque jour. 
 
C’est  l’occasion   d’échanger et de 
débattre ensemble lors des soirées que 
nous vous proposons : le 23 juin à 
l’Isle-sur-la-Sorgue fut un succès avec 
« Les Silencieuses ». Nous vous 
donnons maintenant rendez-vous le 7 
juillet au Théâtre du Balcon, le 13 
juillet au Village du OFF et enfin le 
30 septembre à la Souvine à Avignon 
pour la grande journée d’anniversaire. 
 
En attendant, un bon Festival et de 
bonnes vacances à toutes et tous. 
 
 
Ghislaine DEJEAN, présidente du 
Planning Familial 84  
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--------------------------------------------------------------------- 
    Vous souhaitez nous soutenir dans nos actions ? Participer activement à la défense de vos droits ? 

 
Aidez-nous à maintenir ce lieu d’informations !  

Participez à la vie de l’association, proposez-nous des thèmes pour des réunions/débats, et tenez-vous 
régulièrement informé.e.s des actions menées.… 

 
Nom : ……………………………………………………… Prénom : ……………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………… 
          CP / Ville ………………………………………………………………………………………………………….……. 

Email : ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

     
                  

 
 

Spectacles dans le IN     
UNWANTED : la chorégraphe Dorothée Munyaneza 
aborde l’histoire des femmes au Rwanda ayant subi 
des viols lors du génocide.  L’artiste est allée à la 
rencontre de ces femmes, ces filles, ces mères. 

 
STANDING IN TIME : le chorégraphe Lemi 
Ponifasio évoque l’histoire de femmes disparaissant de 
la vie sociale sans explication. Il convoque sur scène 
neuf femmes,  en faisant appel aux écrits de la 
poétesse syrienne Rasha Abbas et aux chants de 
lamentation écrits par des femmes issues de 
communautés maories isolées. 

 
ON AURA TOUT : Christiane Taubira et Anne-Laure 
Liégeois s’emparent de grands auteurs pour nous 
parler de violences faites aux femmes, d’émancipation, 
de droits, de conquêtes, d’égalité et de liberté (entrée 
libre, du 8 au 23/07 au jardin Ceccano).  

 
LES BONNES : la metteuse en scène Katie Mitchell 
nourrit une réflexion sur l’exploitation patriarcale, 
faisant résonner le destin des sœurs Papin de Jean 
Genet avec la situation actuelle de milliers de femmes 
émigrées, sous-payées et recluses.  

 
KALAKUTA REPUBLIK : le chorégraphe Serge 
Aimé Coulibaly s’inspire de la vie du musicien 
nigérian Fela Kuti, artiste engagé contre le sexisme, la 
corruption et les inégalités. Une ode au désir de liberté.  

 
JULIETTE, LE COMMENCEMENT : les artistes 
Grégoire Aubin et Marceau Deschamps-Ségura 
convoquent des personnages de Shakespeare pour 
mieux s’emparer de la problématique de l’accès des 
femmes et des personnes racisées au pouvoir.  

 
FEMME NOIRE : le spectacle réunit, 
autour du poème « Femme noire » de 
Léopold Sédar Senghor,  l’immense 
chanteuse Angélique Kidjo et le comédien 
Isaach De Bankolé, accompagnés du 
saxophoniste Manu Dibango, du guitariste 
Dominic James et du jeune rappeur MHD.  
Une célébration des femmes d’Afrique.  

 
Crédits photographiques : Festival d’Avignon 
 

 

 
                                                                                                                                                                           
 

 

Spectacles dans le OFF 
                                                                                                                                       

Mon Olympe (Cie Les mille Printemps), Théâtre des Corps Saints, 
22h20 : l’histoire de 5 jeunes femmes féministes et fières de l’être, où se 
mêlent théâtre, danse et poésie, un manifeste d’une génération en crise, 
un texte sur l’égalité Femme/Homme.  

 
Au seuil de la vie (Cie du passage), Espace Saint-Martial, 13h05 : 
dans une maternité, 3 femmes se croisent. Une adaptation du film 
d’Ingmar Bergman réaffirmant le droit des femmes à disposer de leur 
corps. 
 
Pompiers (Cie Serge Barbuscia), Théâtre du Balcon, 13h45 : ils 
n’auraient pas dû se rencontrer. Elle s’est construite une histoire 
d’amour avec un beau pompier. Lui, s’est amusé avec elle. Une pièce 
sur l’abus, le consentement, le désir, le mépris et l’amour. (Infos p.3)  

 
F(L)ammes (Cie Madani), Théâtre des Halles, 11h : sur scène, 10 
jeunes femmes nées de parents immigrés explorent ensemble leurs 
identités, leurs sensibilités et leurs désirs. Une parole trop souvent 
invisibilisée dans les médias et les discours.  

 
Et aussi : Résistantes au Théâtre du Roi  René ; Toys au Théâtre des 
Halles ; Femmes de l’ombre et Simone de Beauvoir : On ne nait pas 
femme, on le devient au Théâtre Al Andalus… 

Crédits  photographiques : Avignon Festival et Compagnies 

 

 
  
 

Newsletter Planning 84 - N°22 - Juillet  2017 - Crédits photos DR / Rédaction : Maud Fontanel 

Débats/Rencontres 
 
Au village du Off :  
- « Le Planning Familial de Vaucluse fête ses 50 ans » le 13/07 de 
11h à 12h30 avec Maud Fontanel du Planning Familial 84, Patricia 
Lorne du Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des 
Familles 84, Françoise Lichière, déléguée aux Droits des Femmes et à 
la lutte contre les discriminations à la mairie d'Avignon, Carole Locar 
de l'Observatoire départemental de Vaucluse des violences faites aux 
femmes,  l'équipe artistique de la pièce "Pompiers" au Théâtre du 
Balcon et d'autres artistes jouant au Festival.  (Plus d’infos p.3)  
- « Leçon-spectacle « La Marche des Femmes » - Universités 
Populaires du Théâtre (10/07) 
- « Le conte, reflet des inégalités ou outil d’émancipation ? » (14/07) 
 - « Apéro de l’égalité » avec le Mouvement HF (20/07)  
 - « Journée de la Méditerranée : conférence « Le destin des femmes 
remarquables du bassin méditerranéen » avec Hélène Moreau, 
présidente du CIDFF 84 (23/07) 
 
Les Ateliers de la pensée (Festival In) :  
- « Le corps de la Femme comme terrain de guerre » avec le Comité 
International de la Croix Rouge (8/07) 
- « Après-demain : la condition féminine » avec Ghada  Hatem, 
gynécologue (19/07) 
 
 

 
 
 
 

http://www.planning84.com/
http://mfpf84.canalblog.com/
http://www.planning84.com/newsletter_029.htm
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MONDE  
Une femme sur trois 
dans le monde est 
encore victime de 
violences. 
 
Le Conseil des Droits de 
l'Homme des Nations 
Unies, réuni à Genève 
jusqu’au 23 juin dernier, 
estime que la situation des 
femmes dans le monde se 
dégrade. Un tiers d’entre 
elles subit encore des 
violences, un chiffre qui 
serait largement sous-
estimé.  
 
Le rapport du Conseil des 
Droits de l’Homme des 
Nations Unies, publié le 
13 juin, estime que 30% des 
femmes sur la planète 
subissent des violences 
physiques, sexuelles ou 
morales. Meurtres, viols, 
coups, mariages forcés, 
excision, refus du droit à 
l’Interruption Volontaire de 
Grossesse, violences 
financières, privation de 
liberté… Une très longue 
liste et des chiffres aberrants 
dont il est difficile de 
mesurer l’ampleur puisqu’ils 
ne sont pas exhaustifs.  Les 
associations de terrain ne 
peuvent effectivement pas 
avancer des données 
précises, de nombreuses 
violences étant souvent tues 
et perpétuées dans l’intimité 
des foyers. « La situation 
tend à se dégrader. On 
assiste à un recul des droits 
des femmes dans le monde 
quelle que soit la zone 
géographique ou la classe  
 
 

Le Planning Familial lance Pill’Oops, une 
appli pour une prise de pilule simplifiée  

Prendre la pilule est un geste courant pour des 
milliers de femmes qui ont fait le choix de cette 
méthode de contraception.  

Fort de son expérience auprès des femmes, le Planning 
Familial a développé une appli qui permet à celles qui le 
souhaitent un suivi facilité et des conseils personnalisés 
en cas d’oubli. Un seul objectif : renforcer l’autonomie 
des femmes dans leur sexualité et leur santé sexuelle !  

Pill’Oops, une appli à installer sur vos smartphones pour 
suivre votre prise de pilule, avoir des conseils 
personnalisés en cas d’oubli, gérer vos rappels. Un outil 
fiable et fonctionnel pour toutes les utilisatrices de 
pilules ! Disponible gratuitement sur tous les stores. 

 

 

 

Fort de son succès, notre Numéro Vert est 
lancé en Guadeloupe 

Le Numéro Vert National "Sexualités, contraception, 
IVG", géré par les Plannings Familiaux, est 
désormais accessible depuis la Guadeloupe.  

Depuis des années, le Planning Familial situé en 
Guadeloupe agit pour augmenter l'autonomie des 
personnes et en particulier des jeunes femmes. Très 
attaché à l'un des principes fondateurs du Planning, 
augmenter le pouvoir d'agir des femmes en mettant à leur 
disposition des informations fiables et objectives,  le 
Planning Familial de Guadeloupe ouvre la plateforme 
téléphonique "Sexualités, Contraception, IVG". Un 
numéro vert déjà très actif en métropole (3105 heures 
d’écoute) et qui répond à nos revendications : l'accès 
égal de toutes et tous à une information claire, exacte et 
sans jugement sur les questions liées à la sexualité. C'est 
aussi la meilleure réponse aux stratégies des opposants 
qui diffusent leurs messages mensongers et 
culpabilisants sur leurs sites internet et autres dispositifs 
de communication. 

En métropole, le numéro vert anonyme et gratuit 0800 08 
11 11 est accessible le lundi de 9h à 22h et du mardi au 
samedi de 9h à 20h. En Guadeloupe, ce même numéro 
est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 15h.  
 
Dans le but de rendre encore plus accessible cette 
plateforme au plus grand nombre, le Planning envisage 
très prochainement d'étendre le dispositif à la 
Martinique. 

 

 
 
 

                                                
sociale » estime Daisy 
Schmitt, chargée du bureau 
Droits des Femmes de la 
Fédération Internationale 
des Droits de l’Homme. 

Pour que cessent ces 
violences, les Etats doivent 
s’engager avec des  lois 
défendant les droits des 
femmes. Et si celles-ci 
existent déjà, elles doivent 
être respectées. Les 
organismes de défense des 
droits humains mettent 
aussi en avant l’importance 
de l’éducation : apprendre 
l’égalité entre les filles et 
les garçons dès le plus 
jeune âge à l’école et sortir 
de l’idée que si les femmes 
gagnent en droit, les 
hommes y perdent.  

Une vision que partage 
largement le Planning 
Familial : en Vaucluse, 
notre association a touché 
en 2016 près de 3800 
jeunes dans les collèges et 
lycées lors des animations 
« Education à la sexualité et 
prévention des 
comportements sexistes » et 
près de 300 enfants dans les 
écoles maternelles et 
primaires avec le PRODAS, 
Programme de 
Développement Affectif et 
Social. Des actions de 
sensibilisation sont aussi 
menées à travers le monde 
grâce à de nombreuses 
associations.  

Pour que cessent ces 
violences subies par la 
moitié de l’humanité, les 
mentalités doivent changer.  

 

PORTRAIT : Fanny, animatrice de prévention 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
Elle vient tout juste de rejoindre l’équipe salariée du 
Planning Familial (depuis décembre dernier) mais Fanny 
est là depuis de nombreuses années. C’est en 2009, alors 
âgée de 23 ans, qu’elle devient militante dans notre 
association vauclusienne. Organisation de journées 
régionales et de colloques, notamment sur l’IVG, partie 
prenante du « Projet Jeunes » au niveau 
national, personne-relais auprès de l’Université 
d’Avignon et des Pays de Vaucluse, Fanny s’engage 
bénévolement au Planning. Elle passe également un 
Master en économie sociale et solidaire avant de devenir 
aide familiale dans une association marseillaise.   
Après avoir suivi la formation « genre,  vie et santé 
sexuelle » du Planning Familial de Vaucluse, elle devient 
donc animatrice de prévention fin 2016. Toujours 
dynamique, c’est avec entrain (et avec son joli accent du 
Sud) qu’elle anime aujourd’hui des interventions sur la 
vie affective et sexuelle dans les collèges et lycées ainsi 
que des actions du programme « Handicap et alors ? ». 
Fanny s’occupe également de l’accueil et du numéro vert 
« IVG, contraception, sexualités ». Elle représente enfin 
le Vaucluse à la fédération régionale des Plannings 
Familiaux de PACA.  
« Avant d’être un travail, c’est surtout un engagement » 
nous confie-t-elle, « j’aime l’idée de travailler sur la 
santé sexuelle, d’avoir une sexualité libre et épanouie ou 
pas de sexualité mais que ce soit un choix libre. Il est 
primordial de parler ouvertement de la vie affective et 
des relations à l’autre, c’est ce qui nous lie toutes et tous. 
Savoir parler de sentiments, d’amour, d’affect est très 
important. Ce qui compte, c’est d’être décisionnaire de 
sa propre vie et d’être libre de ce que tu veux faire de ton 
corps.» 
  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ACTUALITES INTERNATIONALES ET NATIONALES                                                                                                              ACTUS LOCALES ET ACTIONS DU PLANNING 84 
 

 

Notre Planning Familial fête ses 50 ans en Vaucluse ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Créé au début des années 60 dans la clandestinité et un contexte répressif, le Planning 
Familial de Vaucluse voit officiellement le jour en 1967 et devient alors une 
association.  50 ans de luttes, de féminisme et d’engagements. Des dizaines de milliers 
de femmes, d’hommes, de mineur.e.s, de jeunes, d’adultes passées dans nos différents 
locaux pour une contraception, des renseignements sur l’IVG, des tests de grossesse, 
des dépistages, des conseils conjugaux, des rendez-vous gynécos, des oreilles 
attentives pour parler sexualité, vie affective, relation à soi et aux autres, violences… 
50 ans de mobilisation au quotidien pour promouvoir l’égalité entre les femmes et les 
hommes et militer pour les droits de toutes et tous. 50 ans que nous voulons fêter avec 
vous puisque nous sommes ensemble depuis un demi-siècle ! 
En cette année 2017, nous vous invitons donc à différents rendez-vous. Après avoir 
déjà célébré cet anniversaire en avril à l’Université d’Avignon lors de la semaine de 
l’Egalité et de la Tolérance ainsi qu’à L’Isle-sur-la-Sorgue (article ci-contre), nous 
vous invitons à nous retrouver en juillet et en septembre. A vos agendas ! 
 

Le 7 Juillet au Festival d’Avignon : 
Spectacle « Pompiers » de Jean-Benoît Patricot,  

mise en scène Serge Barbuscia avec Camille Carraz et William Mesguish. 
A 13h45, au Théâtre LE BALCON, suivi d’un échange avec l’équipe artistique de la pièce 
et notre association. Pour l’occasion, nous invitons 50 usager.e.s du Planning Familial 84 à 

venir assister à la pièce en notre compagnie. 
 

Le 13 Juillet pour un débat au Village du Off de 11h à 12h30 :  
« Le Planning Familial de Vaucluse fête ses 50 ans » 

Où en sommes-nous de l'égalité entre les femmes et les hommes aujourd'hui? Quelles 
avancées, quelles résistances?  Militant pour le droit à disposer de son corps et luttant 
contre toutes formes de discrimination, le Planning Familial de Vaucluse, qui fête cette 
année ses 50 ans d'existence, propose une rencontre entre les structures travaillant au 

quotidien sur ces questions et les compagnies et théâtres traitant de ces thématiques dans 
leurs créations. Comment le spectacle vivant aborde le sujet? Quelle place est faite à 

l'égalité dans le théâtre et le Festival Off d'Avignon? 
(Liste des intervenant.e.s en page 4) 

 

Le samedi 30 septembre pour la journée anniversaire à La Souvine à Avignon : 
Exposition sur l’histoire du Planning Familial 84, ateliers enfants & ados, chorale 

féministe, « Kala et ses contes », danse orientale, apéro-concert et d’autres surprises ! 
Au Domaine de la Souvine, à partir de 14h, entrée libre. 

 
 

Soirée pour nos 50 ans avec  
« Les Silencieuses » : un succès ! 

 

Nous vous avions donné rendez-vous le vendredi 
23 juin pour célébrer ensemble nos 50 ans à 
L’Isle-sur-la-Sorgue  avec la pièce « Les 
Silencieuses  (récit d'un voyage) », un texte  écrit 
par Nicolas Raccah et mis en scène par  
Frédérique Aït-Touati. 
La soirée fut un réel succès : un immense merci 
au comédien Nicolas Raccah pour ce magnifique 
et bouleversant spectacle sur les Femmes ! Et un 
immense merci à vous, public, pour être venu.e.s 
très nombreux.ses dans une salle quasiment 
complète !  

 

« Elle s’est construite une histoire d’amour avec un beau pompier. 
Lui, il s’est amusé avec elle. 
Elle n’a pas su dire non… Il l’a offerte aux autres. 
Elle doit aimer ça puisqu’elle ne dit jamais non. 
Mais en a-t-elle la capacité ? 
C’est une fille limitée. Ils disent que c’est une fille limitée. 
Mais, comment fait-on pour dire non si on n’a pas les mots ? 
Elle a fini par raconter à d’autres femmes. Il va être jugé. 
Il a peur. 
La cité va défendre la victime contre ses bourreaux. Vraiment ? 
La parole d’une fille limitée contre celle d’un soldat du feu. Et 
c’est la fille qui gagnerait ? » 
POMPIERS du 7 au 30 Juillet. Réservation : 04 90 85 00 80 
 


