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 Newsletter du Planning 84 

 

Le Planning 84 : 
nouveau lieu et 
nouveau site.  
 

La newsletter de printemps 
est arrivée. Une saison pour 
nous pleine de nouveautés.  
 
Après un changement 
d’adresse, nous changeons 
également notre site 
internet. Une nouvelle 
vitrine pour un nouvel 
espace ! Venez le découvrir 
sur www.planning84.com. 
Parmi les nouveautés, vous 
trouverez un espace 
Adhérent.e.s, un espace 
Ressources Numériques et 
une rubrique Nos  Actus.  
 
 
Vous pouvez aussi nous 
retrouver sur les réseaux 
sociaux avec notre page 
Facebook PlanningFamilial 
Avignon et notre compte 
Twitter @Planning84. 
 

  

 
 
 

Pour toutes informations, 
vous pouvez également 
joindre  le Numéro Vert 
«Sexualités, Contraception, 
IVG»  au 0 800 08 11 11. 
 

 

 

L'édito de la Présidente 
 

 
25 avril 2019, date de notre Assemblée Générale pour faire le bilan de l’année mais aussi 
rappeler cette même volonté des équipes salariées et bénévoles de défendre les droits 
fondamentaux de chacun.e, de réclamer une politique volontariste en faveur de la santé, 
de la promotion de l’égalité, de la prévention et de l’éducation à la sexualité. 
 
C’est pourquoi le Planning s’est inscrit dans le grand débat national afin de porter nos 
revendications et de faire entendre la parole des personnes accueillies dans nos locaux. Je 
voudrais citer quelques propositions issues de cette parole : 
 
Renforcer l’accès aux droits et à la santé sexuels et reproductifs – Assurer un accès à 
l’avortement pour toutes les femmes – Rendre effective la loi de 2016 et le 
remboursement de tous les actes associés à l’IVG – Partager la charge de la contraception 
– Renforcer l’éducation et l’information à la vie affective et sexuelle – Former les 
professionnel.le.s travaillant avec les jeunes à la santé sexuelle – Se préoccuper des 
questions relatives à la sexualité des personnes en situation de handicap – Développer et 
garantir l’égalité des droits pour toutes les familles… 
 
Enfin, n’oublions pas les élections européennes en mai 2019, occasion d’influencer les 
orientations et décisions de l’Union Européenne. En interpellant les candidat.e.s à ces 
élections, nous réaffirmerons notre choix d’un projet européen fondé sur l’égalité et le 
respect de toutes et tous, quels que soient leur genre, leur sexualité ou leur situation 
sociale ou économique. 
 

- Pour l’avortement, les femmes décident 
- Pour lutter contre les violences à travers une approche globale 
- Pour la reconnaissance de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre 
- Pour l’éducation à la sexualité au service de la santé et de l’égalité 
- Pour une politique de santé digne et inconditionnelle en Europe 

 
Participons aux élections européennes pour garantir une mobilisation sociale forte où 
femmes et hommes peuvent revendiquer leurs droits. 
 
 
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 : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

   CINEMA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Astrid de Pernille Fischer Christensen avec Alba August. En 
1920, Astrid Lindgren a 16 ans et des rêves plein la tête. Elle 
décroche un travail de secrétaire dans un journal local, tombe 
amoureuse de son patron, se retrouve fille-mère. Talentueuse 
et résiliente, libre et déterminée, elle inventera des héroïnes à 
son image, dans des romans qui la rendront célèbre.  (Astrid 
Lindgren est une romancière et scénariste suédoise, connue 
pour avoir créé plusieurs personnages célèbres, dont Fifi 
Brindacier) 
 
Gloria Bell de Sebastian Lelio avec Julianne Moore. La 
cinquantaine frémissante, Gloria est une femme 
farouchement indépendante. Tout en étant seule, elle 
s'étourdit, la nuit, dans les dancings pour célibataires de Los 
Angeles, en quête de rencontres de passage. Jusqu'au jour où 
elle croise la route d'Arnold. S'abandonnant totalement à une 
folle passion, elle alterne entre espoir et détresse.   

Just Charlie de Rebekah Fortune avec Harry Gilb. Charlie vit à 
Tamworth, une petite ville anglaise où tout le monde se 
connaît. C’est un adolescent destiné à un bel avenir dans le 
football et son père voit en lui le professionnel qu'il n'a jamais 
pu être. Mais Charlie se retrouve tiraillé entre le désir de 
répondre aux attentes de son père et le fait qu’il se sent 
emprisonné dans le corps d'un garçon.   

Crédits photographiques : Universal Pictures International France 

Documentaires 
                                                                                                                                      

#Female Pleasure de Barbara Miller. Cinq 
héroïnes, cinq pays, même combat : 
s’affranchir des préjugés, combattre les 
violences faites aux femmes, conquérir le 
droit à disposer de son propre corps. Brisons 
le silence, soyons invincibles, revendiquons 
#Female Pleasure ! (Sortie en salle le 
1er/05/19) 

Filles de mai – voix de femmes, de 1968 au 
féminisme de Jorge Amat. Depuis 50 ans, 
l’histoire de Mai 68 est racontée par des 
hommes, presque exclusivement. Comme si 
les femmes n’avaient pas leur place dans 
cette histoire, n’y avaient été que des 
figurantes. Pourtant, elles ont permis 
l’émergence d’un discours féministe moderne 
et structuré. (Sortie en salle le 1er/05/19) 

Coming Out de  Denis Parrot. À travers un 
montage de vidéos bouleversantes filmées 
par des jeunes du monde entier, Coming 
Out nous fait vivre au plus près ce moment 
de basculement intime, et social, qu’est le 
coming out. (Sortie en salle le 1er/05/19) 
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WEBSERIE 

Une nouvelle websérie documentaire 
propose un tour du monde clitoridien en 
plusieurs épisodes : Clit Revolution. Écrite 
et réalisée par deux activistes féministes, 
Elvire Duvelle-Charles et Sarah Constantin, 
la série propose de « lever le voile sur un 
monde où être une femme signifie plaisir 
et pouvoir». 

 A voir sur le site de France Télévision : 
www.france.tv/slash/clit-revolution/ 

Les Crevettes pailletées de Cédric 
Le Gallo et Maxime Govare, avec 
Alban Lenoir, Nicolas Gob, Michaël 
Abiteboul… Après avoir tenu des 
propos homophobes, Mathias Le 
Goff, vice-champion du monde de 
natation, est condamné à entraîner 
"Les Crevettes Pailletées", une 
équipe de water-polo gay, 
davantage motivée par la fête que 
par la compétition.  

 

http://www.planning84.com/


 

 

De nouveaux locaux pour mieux vous accueillir au Planning Familial 84 
 

Depuis le mois de février,  notre association vous accueille dans ses nouveaux locaux, Place Alexandre Farnèse, sur la rocade 

d’Avignon.  Vous êtes déjà nombreux.ses à avoir découvert ce nouvel espace partagé avec le CIDFF, Centre d’Information des 

Droits des Femmes et des Familles.  Des locaux mutualisés qui font aujourd’hui de ce lieu, sur 300m2, un véritable pôle dédié à 

l’accès au droit et à la santé pour tou.te.s.  Visite guidée…  

  
 
 
  

 

 

    Nous sommes au 2
nd

 étage de la Mission Locale                       La salle d’accueil et d’attente                                            Le cabinet gynécologique                  

  

 

 

 

 

 

 

La bibliothèque-vidéothèque accessible aux adhérent.e.s                 Une salle d’entretien                            L’inauguration de nos locaux le 8 mars 2019 

 

 

  ACTUALITES  INTERNATIONALES ET NATIONALES                                                                                                                                                        ACTUALITES LOCALES 
                   
 
Le 26 mai auront lieu les élections européennes. Parce que  lutter pour une société plus juste et égalitaire passe par tous les 

échelons, de l’indivuel à l’international, la Confédération Nationale du Planning Familial signe ici un manifeste et interpelle les 

candidat.e.s. 

Manifeste 

 Pour le droit à l’égalité des sexes 

Et à la non-discrimination des sexualités en Europe 

 

Nous, Mouvement français pour le Planning familial, mouvement associatif féministe d’éducation populaire revendiquons des droits 

sexuels et reproductifs universels, indivisibles et imprescriptibles pour toutes celles et ceux qui vivent en Europe !! 

     Nous appelons de nos vœux une Union européenne fondée sur l’égalité et le respect de toutes les femmes et de tous les hommes 

quels que soient leur genre, leur sexualité ou leurs situations économiques. Nous souhaitons que l’accès à l’éducation à la vie 

affective et sexuelle et à l’avortement et la lutte contre toutes les formes de violences faites aux femmes et aux personnes LGBTQI 

soient au cœur de l’agenda politique européen car l’inaction politique, les tentations conservatrices et le repli sur soi ne seront 

jamais des options pour construire une société égalitaire.   

     Depuis 60 ans, nous revendiquons pour les femmes la liberté de disposer de leur corps, le droit de choisir d’avoir ou non des 

enfants et de vivre une sexualité épanouie. C’est la condition de leur émancipation. C'est pourquoi nous exigeons que les droits à 

l'avortement et à la santé sexuelle soient reconnus dans tous les pays de l’Union européenne comme droits fondamentaux. Nous 

exigeons également que la double clause de conscience des médecins spécifique à l’IVG soit levée. Plus aucune femme de l’Union 

européenne ne devrait avoir à changer de pays pour avorter dans des conditions sûres et légales.   

     Enjeu de santé publique, nous demandons à ce que l’Union européenne fasse de l'éducation sexuelle un enjeu fort de son agenda  

politique. Nous demandons à ce que le droit à l’égalité, à la non-discrimination, à la protection de la santé et à la liberté 

d’information soit inscrit dans la Charte de ses droits fondamentaux car c’est à cette seule condition que toutes et tous pourront 

vivre une sexualité épanouie et responsable dans le respect des sexes, de la diversité des modes de vie et en autonomie.   

     Nous, Planning Familial, nous militons pour que la sexualité soit reconnue en tant que droit humain. A l’heure où nous constatons 

une recrudescence des actes d’intolérance ou de violence perpétrés à l’encontre des personnes LGBTQI, nous exigeons que l’Union 

européenne mette en place des politiques publiques volontaristes pour lutter contre les discriminations sexuelles basées sur le genre 

et que ceux qui commettent ces violences soient pénalisés. Faire reculer les violences faites aux femmes est un autre engagement 

que l’Union européenne doit prendre pour assurer la sécurité de toutes et tous et sortir de cette société patriarcale par essence 

inégalitaire. A ce titre, nous exigeons que l’Union européenne mène une politique globale de lutte contre les violences faites aux 

femmes incluant prévention, protection, accompagnement et sanctions des auteurs de ces violences et mette les moyens financiers 

et humains adéquats pour y arriver. Nous demandons également que tous les pays de l’Union qui n’auraient pas ratifié la Convention 

du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique le fassent 

impérativement.   

     Enfin, nous n’aurons de cesse de nous mobiliser pour une Europe ouverte et accueillante qui respecte la déclaration universelle 

des droits Humains. A ce titre, nous exigeons que de nouvelles politiques et de nouvelles procédures d’intégration pour accéder au 

statut de réfugié.e.s soient mises en place afin de protéger les femmes, les mineur.e.s et les personnes LGBTQI, respecter leurs droits 

fondamentaux tels l'accès aux services de santé, et la dignité des personnes exilées. Nous demandons enfin que toutes les 

persécutions liées au genre puissent être un motif pour l’obtention d’une protection internationale au regard de la convention de 

Genève, au même titre que les opinions politiques, la religion, son appartenance à un certain groupe social.  

     Nous, militantes féministes, membres du Planning Familial, ferons entendre nos voix lors de la campagne des élections 

européennes qui se dérouleront le 26 mai prochain pour défendre l’égalité sexuelle et l’égalité de genre et pour lutter contre les 

discriminations.  

Nous militerons tant qu’il le faudra pour des droits universels, indivisibles et imprescriptibles tels que définis par l’OMS car ils font 

partie intégrante des droits fondamentaux et conditionnent l’égalité entre les sexes et les sexualités et le devenir d'une société 

européenne fondée sur l'égalité réelle de toutes et tous. 

 

Une nouvelle formation Education à la vie relationnelle, affective et sexuelle proposée  
par le Planning Familial de Vaucluse  

  
Le Planning Familial 84, association d’éducation populaire et organisme de formation déclaré et répertorié au Datadock, vous propose de nouvelles 
dates pour la formation  Education à la vie relationnelle, affective et sexuelle  (EVRAS). Cette formation vise à former aux activités d’accueil, 
d’information et d’orientation relatives à la vie relationnelle, affective, sexuelle. Elle est le préalable à l’entrée en formation au Conseil Conjugal et 
Familial (CCF). 
  
  Objectifs de la formation :  
-  Acquérir des connaissances sur les questions de genre, de sexualités, de vie affective et relationnelle et de santé globale.  
-  Acquérir des outils d’animation de groupe : supports de communication, techniques de dynamique de groupe… 
-  Développer les capacités relatives aux pratiques d’accueil, d’orientation, de transmission d’informations spécifiques auprès de tous les publics. 
-  Apprendre à se situer en tant qu’animateur.trice : place, rôle, fonction dans l’institution et son environnement. 
 
Cette formation, ouverte à tou.te.s, est répartie sur 160 heures, à raison d’une semaine par mois pendant 5 mois, ainsi que 40h de stage pratique. 
  
Date limite de dépôt de candidature : 6 septembre  2019  
 
Agenda : 
Module 1 du 23 au 27 septembre : Dynamique de groupe                                       Notre nouvel espace de formation  
Module 2 du 4 au 8 novembre : Le Prodas, programme de développement affectif et social 
Module 3 du 9 au 13 décembre : Développement psychologique et corporel de la personne 
Module 4 du 20 au 24 janvier : Grossesse, contraception et risques sexuels 
Module 5 du 2 au 6 mars : Couple, famille et société 
  
Coût de la formation : 1900€. Possibilité de prise en charge par les OPCA / Facilités de paiement 

 
Contact : Responsable pôle formation : Jérémy Mohr – 04 90 87 43 69 – jeremy@planning84.com 

mailto:jeremy@planning84.com

