LIVRET D’ACCUEIL

ON
PEUT
AUSSI
DEVENIR
BÉNÉVOLE
AU PLANNING !

QUI
SOMMESNOUS ?
Le Mouvement Français pour le Planning Familial (MFPF), communément appelé
le Planning Familial, est un mouvement féministe et d’éducation populaire.
Association de loi 1901, le Planning Familial milite pour le droit à l’éducation à
la sexualité, à la contraception, à l’avortement, à l’égalité entre les femmes
et les hommes et lutte contre les discriminations et les violences sexistes.
Son but est de permettre à toutes et tous de vivre une sexualité libre et sans
contrainte.
Créé en 1956 dans la quasi-clandestinité, sous le nom de « La maternité heureuse »,
notre mouvement s’est d’abord battu pour légaliser la contraception. Ce combat,
mené d’arrache-pied avec d’autres associations et collectifs féministes, a contribué
à l’adoption de la loi Neuwirth de 1967. En 1973, le Planning Familial rejoint la lutte
pour le droit à l’avortement qui sera accordé par la loi Veil de 1975, reconnaissant
enfin aux femmes le droit de choisir d’avoir ou non des enfants.
Malgré ces progrès, les luttes du Planning Familial sont toujours d’actualité ! Dans
un contexte politique et social menaçant les droits sexuels, le Planning Familial
continue de militer sans relâche pour une société plus juste, fondée sur l’égalité,
la mixité, le respect entre les femmes et les hommes et la laïcité.
Aujourd’hui, le Planning Familial est présent sur l’ensemble du territoire national
métropolitain et d’outre-mer, grâce à ses 75 associations départementales.
L’association touche des centaines de milliers de personnes chaque année, que
les salarié.e.s et les bénévoles reçoivent dans les associations départementales
ou rencontrent lors d’actions extérieures en direction de tous les publics (jeunes,
scolaires, personnes incarcérées, personnes en situation de handicap, personnels
médico-sociaux, personnes LGBTQI+ etc.).
À l’international, en tant que membre du réseau « International Planned Parenthood
Federation » (IPPF), le Planning Familial mène un plaidoyer dédié à la promotion
de l’accès universel aux droits sexuels et reproductifs au niveau européen
et international. Solidaire des partenaires des pays du Sud, le Planning Familial
développe depuis quinze ans des programmes de promotion de la santé et des
droits sexuels et reproductifs dans des pays d’Afrique subsaharienne.

L’HISTOIRE DE
MON PLANNING

QUELQUES
DATES
CLÉS
LE PLANNING AGIT

1956 : création de « La Maternité Heureuse »
1960 : l’association devient « Le Mouvement
Français pour le Planning Familial » (MFPF)
1961 : le premier centre d’accueil ouvre
à Grenoble
1971 : le MFPF reçoit l’agrément d’Éducation
populaire par l’Etat
1973 : engagement du MFPF en faveur
de la légalisation de l’avortement
1983 : positionnement du MFPF comme
mouvement féministe ; engagement
contre les violences faites aux femmes
1987 : animation et formation des
professionnel.le.s aux risques liés
au VIH et aux IST
2002 : mobilisation pour la défense
de l’accouchement sous X
2003 : premier programme international
de prévention des risques sexuels (SSDG) ;
création du programme inter associatif
« Femmes & VIH »
2009 : programme contre les mariages
forcés et mise en place des réseaux
régionaux de prévention
2010 : création du programme
« Handicap et alors ? »
2013 : création du programme
« Genre et Santé Sexuelle »
2012 : le MFPF se mobilise pour les
droits LGBTQI
2015 : mise en place du Numéro vert
national 0 800 08 11 11 « Sexualités,
contraception, IVG » et du projet « Jeunes »
2017 : mise en place d’un outil de recueil
de données national (RDPF)

LES DROITS
EN FRANCE
ÉVOLUENT

1944 : le droit de vote est accordé
aux femmes
1946 : le principe de l’égalité entre les
femmes et les hommes est inscrit dans
le préambule de la Constitution
1965 : les femmes sont autorisées à exercer
une activité professionnelle et à avoir
un compte sans autorisation maritale
1967 : la loi Neuwirth autorise
la contraception
1972 : le principe de l’égalité de
rémunération entre les femmes et
les hommes est inscrit dans la loi
1975 : la loi Veil autorise l’avortement
1981 : dépénalisation de l’homosexualité
1982 : remboursement de l’IVG par la
Sécurité sociale
1990 : reconnaissance du viol conjugal
1999 : mise en place du PACS
2001 : loi sur la parité pour favoriser
l’égal accès des femmes et des hommes
aux mandats électoraux
2013 : loi ouvrant le mariage aux couples
de même sexe
2015 : remboursement à 100% de l’IVG
2016 : suppression du délai de reflexion
pour l’IVG
2017 : Loi sur l’extension du délit d’entrave
à l’interruption volontaire de grossesse
(sites internet...)

LES OBJECTIFS
DU PLANNING
FAMILIAL
Prendre en compte toutes les sexualités
et les identités de genre.
Promouvoir l’éducation à la sexualité et son
intégration dans les programmes scolaires.
Agir pour la prise en compte de la santé
sexuelle comme un des droits de la
personne.
Accompagner dans le choix d’une
contraception adaptée à chacune et
à chacun.
Ecouter et orienter pour une demande
d’Interruption Volontaire de Grossesse (IVG).
Dénoncer et combattre toutes les formes
de violences, accueillir toutes les personnes
qui en sont victimes (viols, agressions,
harcèlement, mariages forcés, mutilations
sexuelles, etc.).
Lutter contre les Infections Sexuellement
Transmissibles (IST).
Privilégier une parentalité choisie (droit
à l’accouchement anonyme, PMA,
adoption, etc.).
Agir à l’international par des actions
de plaidoyer notamment avec l’IPPF
(International Planned Parenthood
Federation qui est un réseau mondial
de 151 associations).
Former et informer, notamment les
professionnel.le.s, développer des outils.

LES PROGRAMMES
DU PLANNING
FAMILIAL Au fil des années, le Planning Familial a

NOTRE
APPROCHE

développé de nombreux programmes dédiés
à des thématiques diverses et complémentaires.
Ces programmes proposent des actions, des
formations et des outils à décliner localement.

une écoute
attentive et
sans jugement

une approche globale
de la personne dans
le respect de son
expérience et de
son vécu
une prise en compte de
toutes les sexualités quelle
que soit la situation de vie des
personnes (situation de handicap,
de migration, de détention, etc.)

une approche basée
sur l’éducation populaire :
accompagner la personne en
partant de ses connaissances
pour qu’elle puisse faire
ses propres choix
des conseillèr.e.s
et des
animateur.rice.s
de prévention
formé.e.s
observateur
des réalités
sociales

GENRE ET SANTÉ
SEXUELLE

Basé sur des échanges collectifs, le programme
« Genre et Santé Sexuelle » favorise un meilleur
accès à la santé sexuelle pour toutes et tous.
Le programme met en place trois types d’actions :
formation des professionnel.le.s,
formation des personnes ressources,
groupes de parole.

HANDICAP
ET ALORS ?

Le programme « Handicap et alors ? » a pour
objectif de promouvoir l’autonomie sexuelle,
affective et relationnelle des personnes en
situation de handicap. Le programme permet :
d’animer des espaces d’éducation à la santé
sexuelle et d’offrir des lieux de parole pour les
personnes vivant en situation de handicap et
pour leurs familles,
de proposer des formations pour les
professionnel.le.s du secteur médico-social.

FEMMES
MIGRANTES,
VIH, IST

Réalisé en partenariat avec d’autres associations,
le programme « Femmes migrantes, VIH,
IST » contribue à visibiliser les femmes vivant
avec le VIH et à les rendre actrices de leurs
revendications. Le programme s’articule autour
de deux grands axes :
formation de professionnel.le.s,
espace de parole pour les personnes vivant
avec le VIH/sida.

PROJET JEUNES

Le projet « Jeunes » a pour objectif de garantir
la participation des jeunes dans les actions et
les organes décisionnels du Planning Familial.
Dans le cadre de ce projet, des actions sont
mises en place :
en interne, pour favoriser l’accueil et
l’implication des jeunes bénévoles,
en externe, pour dynamiser l’image du
Planning et informer les jeunes sur leurs droits.

LES PROGRAMMES
INTERNATIONAUX

Le combat du Planning s’inscrit clairement
dans une dimension internationale, par
plusieurs types d’actions :
des actions de plaidoyer visant à peser sur
la politique étrangère de la France, et
notamment sur les engagements financiers
en faveur des droits sexuels dans le monde,
la participation à des conférences
internationales,
des actions de solidarité avec des associations
partenaires dans d’autres pays.

L’ORGANISATION
DU MOUVEMENT
LES ASSOCIATIONS
DÉPARTEMENTALES
		LES AD

Les 75 Associations départementales
du mouvement sont au cœur du travail
orchestré par le Planning Familial,
puisqu’elles sont en contact direct avec
le public.
Elles accueillent le public dans leurs locaux
(entretiens individuels ou collectifs sur les
sexualités, l’IVG, la contraception, etc.).
Elles font des interventions extérieures à
la rencontre de divers publics (éducation à
la sexualité, groupes de parole, ateliers, etc.).
Elles dispensent des formations à
destination des professionnel.le.s, des
bénévoles, etc.
Elles militent localement pour la défense
des droits sexuels.
Il existe deux types d’associations
départementales : les EICCF (écoute,
information et orientation, aussi appelés
EVARS) et les CPEF (missions des EICCF +
consultations médicales) - voir glossaire.
GROUPES LOCAUX

Une AD peut être composée de plusieurs
antennes situées dans des villes différentes.
Ces groupes sont autonomes tout en se
référant aux stratégies du Bureau et du
Conseil d’administration de l’Association
départementale à laquelle ils sont rattachés.

LES FÉDÉRATIONS
RÉGIONALES
		LES FÉDÉS

En accord avec le découpage administratif,
les 13 Fédérations régionales regroupent les
AD d’un même territoire.
Elles gèrent des projets au niveau régional.
Elles jouent un rôle politique au niveau
régional.

LA CONFÉDÉRATION
		LA CONF

La Confédération est la tête de réseau
du mouvement. Située à Paris, elle est
constituée d’une douzaine de salarié.e.s.
Elle gère l’administration, la communication,
les relations publiques, la coordination
du réseau, les publications, le centre de
documentation etc.
Elle met en place des projets nationaux
en lien avec les associations départementales
et à destination de celles-ci (projet « Jeunes »,
programmes internationaux, etc.).
Elle anime et coordonne le réseau des
75 associations départementales.

L’ORGANISATION
DE MON PLANNING

LA GOUVERNANCE
NATIONALE Le Planning Familial est doté d’instances

de concertation et de décision au niveau
national. Les membres de ces instances sont
issu.e.s des associations départementales.
instance de
concertation
et de décision

LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION
(CA)

LE BUREAU

instance de
concertation
et de décision

Le Conseil d’administration national est
l’organe de représentation du mouvement.
Il se réunit 3 fois par an. Les membres qui y
siègent sont désigné.e.s par chaque AD,
pour une durée de 3 ans.
Il élit le Bureau confédéral.
Il pilote la stratégie nationale du
mouvement en s’appuyant sur les
orientations et le plan stratégique votés
au Congrès.

Le Bureau confédéral est l’organe
décisionnel permanent du mouvement.
Les membres du Bureau sont issu.e.s du CA
confédéral et sont élu.e.s par celui-ci pour
3 ans. Il est composé de 2 co-président.e.s,
d’un.e trésorier.ère, d’un.e secrétaire ainsi
que de plusieurs membres référentes sur des
dossiers thématiques.
Il veille à ce que le plan stratégique,
voté au Congrès précédant, soit respecté.
Il joue le rôle d’employeur pour les
salarié.e.s de la Confédération.

LES PÔLES

instance de
concertation

Les Pôles élaborent des outils qui mettent
en œuvre les orientations du Congrès.
Leurs membres sont élu.e.s, pour 3 ans, par
le CA confédéral.
Il existe deux pôles : « Genre, droits et
sexualités » et « Vie associative et réseau ».
Les pôles sont divisés en chantiers
permettant de travailler sur une thématique,
un projet donné.
Tout.e militant.e peut s’investir
ponctuellement sur un chantier sans être élu.e.

LES RENCONTRES
CONGRÈS

Le Congrès est un évènement politique de
première importance, qui a lieu tous les
3 ans. Chaque AD désigne un.e ou plusieurs
délégué.es en fonction de son nombre
d’adhérent.e.s». Elles/ils définissent les
grandes orientations du mouvement,
à savoir : le plan stratégique.

RENCONTRES
NATIONALES
THÉMATIQUES

Les Rencontres nationales thématiques
ont lieu 2 fois par an et permettent à tou.te.s
les membres du mouvement qui le
souhaitent de mutualiser leurs expériences
et d’analyser leurs pratiques.

UNIVERSITÉ D’ÉTÉ

Les Universités populaires ou les Universités
d'été réunissent les membres du réseau
mais aussi des intervenant.e.s extérieur.e.s
(militant.e.s associatifs, chercheur.e.s…),
tous les 2 ou 3 ans, pour réfléchir
collectivement sur une thématique donnée.

LA GOUVERNANCE
DE MON PLANNING
Chaque AD a également son propre Conseil
d’administration et son Bureau.
Ces organes locaux décident des orientations
de leur association départementale qui se
réfèrent au plan national. Pour y participer,
le.s candidat.e.s doivent être élu.e.s lors de
l’Assemblée générale de leur Planning Familial.

LE FINANCEMENT
DU PLANNING
FAMILIAL Le Planning Familial reçoit divers financements

répartis sur trois échelons : au niveau national,
au niveau régional et au niveau départemental.
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ÊTRE
BÉNÉVOLE
AU PLANNING :
COMMENT
S’IMPLIQUER ?
Les activités des bénévoles au Planning Familial
sont nombreuses : après avoir adhéré à l’association,
chacun.e peut y trouver sa place selon ses envies,
ses disponibilités et/ou ses compétences.
Rencontres avec le public, investissement politique,
animation des réseaux sociaux, il y a forcément
une action qui vous correspond ! Sinon, il ne reste
qu’à la créer !

ACCUEIL DU PUBLIC
RÉGULIER

AVEC LE PUBLIC

Les nouvelles et nouveaux bénévoles
peuvent accompagner et/ou coanimer* :
les entretiens individuels,
les entretiens collectifs,
sur les thématiques liées à la santé sexuelle
(IVG, IST, contraception, violences, etc.).
Les bénévoles peuvent aussi assister aux
échanges du Numéro vert.
*Activités possibles en co-formation ou après
une formation 160 h

ANIMATION
D’ÉDUCATION
À LA SEXUALITÉ
PONCTUEL

LE SAVIEZ-VOUS ?

Dans certaines associations départementales, il est possible d’effectuer
la formation de 160 h « Education à la vie » ou la formation « Prévention en milieu festif ».
Ces formations permettent aux bénévoles d’agir en autonomie lors des interventions extérieures.

AVEC LE PUBLIC

Les bénévoles peuvent également
accompagner les salarié.e.s et/ou les
bénévoles formé.e.s, lors des interventions
extérieures dans diverses structures (écoles,
instituts médico-éducatifs (IME), centres
sociaux, etc.).

ORGANISATION
D’ÉVÈNEMENTS

ACTIONS
D’INFORMATION
ET DE PRÉVENTION
PONCTUEL

PONCTUEL

VIE ASSOCIATIVE / AVEC LE PUBLIC

L’association du Planning Familial organise
de nombreux évènements aussi bien au niveau
local, régional que national.
Manifestations
Rencontres
Ciné-débats
Apéros féministes
Tractage pour visibiliser l’association

AVEC LE PUBLIC

Le Planning Familial intervient lors de divers
évènements (festivals, forums, salons, etc.)
où les salarié.e.s et/ou bénévoles tiennent
un stand de prévention.
C’est une occasion pour échanger avec
le public, utiliser certains outils (quizz, roue
de la fortune, etc.), donner des brochures
explicatives, fournir des informations…
Ces interventions permettent de sensibiliser
un grand nombre de personnes sur une
période de temps limitée. L’objectif est
d’informer et de délivrer un message de
prévention et/ou de réduction des risques
auprès du public.

Il y en a pour tous les goûts !
En tant que bénévoles, vous pouvez bien évidemment
participer à ces évènements. Mais il est aussi possible
de prendre part à l’organisation de ceux-ci !
N’hésitez pas à demander à votre association
départementale si elle a besoin d’un coup de main !

La tenue d’un stand demande beaucoup de
préparation (contacter les organisateur-rices
de l’évènement, mobiliser les bénévoles,
préparer le matériel, réfléchir aux outils
d’animation, faire la communication de
l’événement, etc). Autant d’activités
auxquelles peuvent participer les bénévoles !

DEVENIR
« JEUNES
RESSOURCES »
PONCTUEL

AVEC LE PUBLIC

Le Planning Familial propose aux jeunes de
16 à 26 ans de devenir « jeunes ressources ».
L’idée ? Renforcer ses connaissances en
santé sexuelle et pouvoir ensuite les relayer
autour de soi. Comment ?
Grâce à une formation théorique et
une action de terrain, pour se mettre en
situation. Ainsi, les personnes formées
peuvent, à leur tour, faire de la prévention
dans leurs quartiers, villes, etc.

COMMUNICATION
RÉGULIER

VIE ASSOCIATIVE / AVEC LE PUBLIC

Vous savez gérer une page Facebook ? Vous
avez quelques connaissances en graphisme ?
C’est l’occasion de vous investir dans la
communication de votre association !
De nombreuses associations départementales
possèdent leur propre page Facebook et
parfois un compte Twitter et/ou Instagram.
Les bénévoles peuvent aider à gérer les réseaux
sociaux. Elles/ils peuvent y poster régulièrement
des contenus tels que des articles, des informations
et/ou l’actualité de l’AD. Si votre association
départementale n’a pas encore de page Facebook,
n’hésitez pas à leur proposer !
Les associations départementales réalisent parfois
leurs propres brochures, en plus des nationales.
Qu’il s’agisse de brochures sur le Planning ou sur
des thèmes spécifiques, les bénévoles peuvent
proposer leur aide pour la conception.

AIDE À LA VIE
DE L’ASSOCIATION
PONCTUEL

VIE ASSOCIATIVE

Les bénévoles qui n’ont pas beaucoup
de temps peuvent venir, ponctuellement,
donner un coup de main à leur association
départementale !
Aménager les locaux, préparer les salles
pour accueillir le public, venir en renfort
administratif, organiser des temps d’échange
et de partage entre les bénévoles sont
tout autant de services que les bénévoles
peuvent apporter à leur association !

S’INVESTIR DANS
UN GROUPE !
RÉGULIER

VIE ASSOCIATIVE

Envie d’organiser des actions ? D’avoir de
grands débats théoriques ? Ou simplement
de se retrouver entre bénévoles pour
discuter ? C’est possible !
Certaines associations ont des groupes
thématiques qu’il est possible d’intégrer !
Il existe aussi un groupe « Jeunes » qui
s’investit sur des actions au niveau national.
Pourquoi pas vous ? N’hésitez pas à vous
renseigner auprès de votre association
départementale.

INTÉGRER LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION
RÉGULIER

VIE ASSOCIATIVE

Chaque association départementale a un
Conseil d’administration qu’il est possible
d’intégrer en tant que bénévole.
Pour y participer, il faut se présenter comme
candidat.e lors de l’Assemblée générale afin
d’être élu.e au Conseil d’administration.
Le Conseil d’administration réfléchit et décide
de l’organisation et de la vie de l’AD et à la
mise en place de leur projet pédagogique.
C’est également une instance où il est
possible de proposer de nouvelles idées
ou de nouvelles actions !

GLOSSAIRE :
POUR S’Y
RETROUVER

L’univers du Planning Familial utilise de
nombreux acronymes pas toujours faciles à
comprendre lorsque l’on ne les connaît pas !
Voici un petit glossaire non exhaustif pour
vous aider :

ARS : Agence Régionale de Santé

L’Agence régionale de santé a pour mission de mettre
en place la politique de santé dans la région. Elle est
compétente sur le champ de la santé dans sa globalité,
de la prévention aux soins à l’accompagnement
médico-social.

CCF : Conseil conjugal et familial

La formation au conseil conjugal et familial est une
formation de 400 heures, réparties sur deux ans et
comportant 40 heures de stages. Si la formation est
validée, la personne formée reçoit une attestation
de qualification au conseil conjugal et familial et
peut exercer en tant que conseillier.ière conjugal.e et
familial.e (CCF). Les CCF exercent des missions d’accueil,
d’écoute, d’accompagnement et d’orientation autour
des questions liées aux sexualités et au genre comme
les problèmes conjugaux et familiaux, les grossesses
non désirées, le désir ou non d’enfant , la parentalité,
les IST et VIH, les violences... Le Planning Familial est un
organisme de formation et propose des formations au
conseil conjugal et familial.

CeGIDD : Centre Gratuit d’Information,
de Dépistage et de Diagnostic des IST

Centre où sont effectués les dépistages des infections
sexuellement transmissibles et du VIH de manière
anonyme et gratuite.

CPEF : Centre de planification et
d’éducation familiale

Les CPEF remplissent les mêmes missions que les
EICCF (information & conseil familial) mais proposent
également des consultations médicales, en présence
d’un.e médecin, sage-femme, etc. (prescription,
contraception, dépistage, IVG médicamenteuse, etc).
Les centres de planification sont sous la tutelle des
départements et peuvent prendre trois formes :
les PMI (protection maternelle et infantile)
où travaillent des fonctionnaires du département,
les centres IVG au sein des hôpitaux,

les associations, et c’est dans ce cadre que
le Planning Familial a des CPEF dans de nombreux
départements.

Le saviez-vous ?
Le nom « Planning Familial » désigne uniquement les
associations qui dépendent du Mouvement Français
pour le Planning Familial. Cependant, certains centres
de planification se font appeler Planning Familial alors
qu’ils n’appartiennent pas à notre réseau.

EAV : Education à la vie

La formation EAV est une formation de 160h pour
les personnes exerçant des activités d’accueil ou
d’informations relatives à la vie relationnelle, affective,
sexuelle. Les personnes formées exerceront des
fonctions d’animation auprès d’un large public. Le
Planning Familial est un organisme de formation et
propose des formations EAV.

EICCF : Établissements d’information,
de consultation et de conseil familial,
aussi appelés EVARS (Espaces de Vie
Affective, Relationnelle et Sexuelle)

Les EICCF sont des lieux ressources en matière de santé
sexuelle, ouvert à toutes et à tous. Les personnes sont
reçues de manière gratuite et anonyme et peuvent y
trouver des conseils sur les questions de santé sexuelle,
de vie familiale et relationnelle.

IME : Instituts Médico-Educatif

Les IME sont des établissements médico-éducatifs qui
accueillent des enfants et adolescent.e.s présentant
un handicap mental.

LGBTQI : Lesbiennes, Gays, Bisexuel.le.s,
Transgenres, Queers, Intersexes
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LE
PLANNING
FAMILIAL
LE PLUS
PROCHE
DE CHEZ
VOUS :

EN SAVOIR PLUS :

www.libresdenoschoix.fr
www.planning-familial.org

Le Planning Familial

