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Egalités : un 
spectacle suivi 
d’un débat 
La tournée nationale de 
l'égalité 
professionnelle passe 
par Avignon le 18 
septembre prochain. 
Nous vous donnons 
rendez-vous au Centre 
Culturel des Augustins, 
à Pernes-les-Fontaines 
pour le spectacle « Je 
suis Top » de Blandine 
Métayer. La comédienne, 
forte des dizaines de 
témoignages recueillis 
au sein des 
entreprises, évoque le 
plafond de verre et la 
difficulté d'être femme  
dans le monde du 
travail. Un débat avec 
Blandine Métayer suivra 
la représentation, 
ainsi qu' une table 
ronde avec notamment le 
Planning Familial et le 
Collectif droit des 
femmes 84. Un spectacle  
organisé par Changement 
de décor, en 
partenariat avec 
l’ANDRH, IMS 
entreprendre, FACE, la 
Charte de la Diversité, 
le ministère des droits 
de femmes, 
l’Observatoire de la 
Parentalité en 
Entreprise et l’AFMD. 
Réservation en ligne 
conseillée.  

Informatique et 
Libertés 
Vous pouvez recevoir notre 
newsletter par mail par simple 
inscription à cette adresse : 
http://www.planning84.com/newsl
etter_029.htm . Vous avez 
également la possibilité de vous 
désinscrire, via cette même 
adresse, en application de l'article 
34 de la loi Informatique et 
Libertés du 1er août 2000.  

 

                            L'édito de la Présidente 
 
 
FEU LE MINISTERE DES 
DROITS DES FEMMES! 

A toutes les adhérentes et tous les 
adhérents, 

J’espère que vous avez passé 
d’excellentes vacances et que la 
rentrée vous trouve en pleine 
forme. 

Au Planning, c’est bien la rentrée 
et les premiers évènements nous 
mettent déjà en colère ! 

Comment interpréter la disparition 
du Ministère des Droits des 
Femmes par notre gouvernement, 
revenant sur l’engagement pris 
pour tout le quinquennat ? 

Si les avancées sont à souligner 
avec la mobilisation pour la 
défense de l’avortement, contre les 
violences ou la loi sur l’égalité 
réelle entre les femmes et les 
hommes, les progrès à accomplir  

 
 

sont encore considérables : l’IVG 
toujours stigmatisée avec un accès 
difficile sur nombre de territoires, 
les inégalités salariales et la 
précarité des femmes, le sexisme et 
l’homophobie au quotidien. 

Doit-on penser que les droits des 
femmes sont un sujet subalterne, à 
traiter par un sous-secrétariat 
d’Etat, alors que nous savons que 
ces droits ne sont acquis qu’au prix 
d’une volonté politique forte, d’une 
vigilance face aux opposants et 
d’un accompagnement pour que la 
société les intègre. 

Le Planning familial s’indigne et 
s’inquiète de cette décision qui va à 
l’encontre de l’intérêt des femmes 
et de la société toute entière, et 
nous continuerons à nous battre sur 
l’ensemble de nos revendications 

Ghislaine Dejean, Présidente du 
Planning Familial 84  
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--------------------------------------------------------------------- 
    Vous souhaitez nous soutenir dans nos actions 

 
Participez activement à la défense 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 informés des actions menées.… 
 

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

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………… 
           ………………………………………………………………………………………………………….……. 

CP / Ville : ……………………………………………………………………………………………………………… 
Email : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
   

 
     

 
 

Cinéma                                                                                                                                                                              
Pride, de Matthew Warchus, une comédie 
sociale anglaise qui raconte comment un 
groupe de militant(e)s gays et lesbiennes vient 
en aide à une communauté de mineurs en 
grève. A noter, une projection spéciale le 17 
septembre à Utopia Avignon, suivie d'un débat 
avec SOS Homophobie. 
Et aussi : Party Girl, Caméra d’Or du dernier 
Festival de Cannes ; Métamorphoses de 
Christophe Honoré ; Near Death Experience de 
Benoit Delépine et Gustave Kervern ; Les 
combattants de Thomas Cailley ; Obvious Child 
de Gillian Robespierre … 
 

 Livre                                                                                                                                                          
« Les crocodiles » sortent du web pour 
une version papier !   Devenus un 
véritable phénomène sur la toile, les 
personnages de Thomas Mathieu 
croquent le harcèlement de rue et le 
sexisme subis par  les femmes au 
quotidien. A suivre toujours sur 
http://projetcrocodiles.tumblr.com/ en 
attendant le livre en librairie le 24 
octobre.  

 
 

Sorties DVD                                                                                                                                                                                                                         
La Cour de Babel, 
magnifique documentaire 
sur l’école  de Julie 
Bertuccelli.                            
Et aussi :  The Grand 
Budapest Hotel de Wes 
Anderson ; Nebraska 
d’ Alexander Payne ; La 
Danza de la Realidad 
d’Alejandro Jodorowsky ; 
Pelo Malo, cheveux rebelles 
de Mariana Rondón ; Dans la 
cour de Pierre Salvadori 
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Musique                                 
Bed of Stone de l'auteure-interprète Asa, 
textes forts et voix chaude, un troisième 
album à savourer. 
Et aussi : Les nouveaux albums de 
Gilberto Gil, Gilbertos Samba,  de 
Brigitte, A bouche que veux-tu et de 
Baptiste Trotignon, Hit… 
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CONSTERNATION 
EN IRLANDE 

La nouvelle loi 
irlandaise sur 
l'avortement 
promulguée en 
janvier dernier 
montre déjà ses 
limites, avec le cas 
révoltant d'une 
femme dont 
l'avortement a été 
refusé alors qu'elle 
était suicidaire.  

La jeune femme était 
enceinte de huit 
semaines lorsqu'elle a 
découvert sa 
grossesse. Elle a 
demandé un 
avortement, 
expliquant avoir été 
victime d'un viol et 
« préférer mourir » 
plutôt que de mener 
la grossesse à terme. 
L'affaire est alors 
portée en justice : la 
jeune femme n'aura 
d'autre choix que de 
continuer sa grossesse 
et d'accoucher par 
césarienne. Elle 
correspondait 
pourtant à tous les  

AU LIBAN 
C'est une loi inédite dans 
le monde arabe qui se 
prépare actuellement au 
Liban. Elle devrait 
permettre d'empêcher les 
mariages précoces, 
véritable fléau dans le 
pays. Les petites filles 
peuvent être mariées dès 
l'âge de 14 ans et de très 
nombreuses dérogations 
(tribunaux religieux) 
permettent de l'abaisser 
d'avantage, certaines 
ayant à peine 9 ans au 
moment des faits. 

 Un phénomène qui 
s'amplifie avec l'arrivée 
massive de réfugiés 
syriens fuyant leur pays 
voisin en guerre. 
«  Marier une fille 
signifie une bouche en 
moins à nourrir » 
explique Jihane Latrous, 
de l'Unicef. Les familles 
ont également peur que 
leurs filles soient 
agressées dans la 
promiscuité des camps. 
D'où des mariages de 
plus en plus tôt, 
synonyme bien souvent 
de violences physiques 
et sexuelles, de 
déscolarisation, voire 
même de décès dans le 
cas de grossesses 
précoces. 

Un premier projet de loi 
règlementant le mariage 
des mineurs a d'ores et 
déjà été rédigé. Il devrait 
être présenté 
prochainement au 
Parlement mais  pour 
l'instant, celui-ci est 
paralysé politiquement.  
 
Site « Mariage 
Forcé » mis en  
Place par  le  
Planning  : 
http://www.mariageforce.fr/ 
 

 

La saison 2014- 
2015 des 
Mardis Pro  

 

La nouvelle saison 
des mardis pros 
reprend au Planning 
Familial de Vaucluse, 
lieu de formation 
initiale et continue 
mais aussi, lieu de 
ressources pour des 
stages pratiques.  

Au programme, 
différents 
modules  « Relation 
à soi et aux autres à 
travers les nouvelles 
technologies » le 7 
octobre ou le 21 avril 
2015 , «  Handicaps 
et sexualités » le 18 
novembre ou 19 mai, 
« Hypersexualisation
, sexualité précoce et 
pornographie »  le 16 
décembre, 
« Contraception, 
grossesse et IVG »  le 
20 janvier, « IST / 
VIH »  le 17 février et 
«  Relations 
filles/garçons, Les 
nouveaux 
comportements » le 
17 mars.  
 
Montant de chaque 
formation : 40 € pour 
les non adhérents et 
30 € pour les 
adhérents.  
 
Le contenu des 
modules est à 
consulter sur le 
www.planning84.com 

 

 

                             

critères de la nouvelle 
loi, non pas pour le 
viol qui ne donne pas 
le droit à avorter en 
Irlande, mais parce 
que les experts ont 
confirmé qu'elle était 
suicidaire, condition 
requise dans la loi. 
L'acharnement 
inhumain des 
autorités irlandaises 
et les violences en 
chaîne dont cette 
jeune femme a été 
victime ne doivent 
pas rester sans 
réponse affirme le 
Planning Familial.  

Une pétition a été 
lancée par le collectif 
Abortion Rights 
Campaign, 
demandant un 
référendum pour 
révoquer 
"l'amendement 8" de 
la Constitution 
irlandaise qui confère 
au foetus des droits 
équivalents à ceux de 
la femme.  

 

 

FRANCE  

Médias épinglés 

Une fois de plus, les 
médias français se font 
taper sur les doigts : le 
CSA vient de sortir une 
étude révélant le manque 
de femmes à la télévision 
et sur les radios, 20 % 
seulement. Déjà averties 
l'an dernier, les chaines 
avaient promis de faire 
mieux. Il n'en est rien. 
38,5% seulement des 
reportages sont signés par 
des femmes, un chiffre en 
baisse avec une 
répartition nettement 
genrée des sujets : aux 
femmes, les reportages 
sur la santé, l'éducation, 
la culture... Parmi les 
intervenants sur les 
plateaux, ce n'est pas 
mieux : à peine 20% de 
gent féminine. Et la 
plupart du temps, elles 
sont interviewées en tant 
que témoin (mère de 
famille, malade, 
victime...) tandis que les 
hommes sont des experts 
venant sur le plateau 
analyser et décrypter la 
situation. Tout sauf 
anodin. Le CSA espère 
que la nouvelle loi qui 
vient d'être votée fera 
avancer enfin les choses 
puisqu'elle oblige les 
chaines à plus de parité 
sous peine de sanction. 

Journée d’étude sur l’intervention sociale 
organisée par le Planning 84 
 
Le 14 octobre prochain, le Planning Familial de Vaucluse organise 
sous l'égide de la délégation Vauclusienne Droits des Femmes et 
Égalités, une grande journée d'étude à l’École Supérieure d'Art 
d'Avignon. Le thème : comment réussir l'évolution des 
représentations de l'égalité femme/homme dans le contexte actuel 
de l'intervention sociale et de ses difficultés.  
 
L'objectif sera de dresser un état des lieux sur les relations 
hommes/femmes se retrouvant en situation de vulnérabilité, de 
faire émerger les spécificités en Vaucluse, de réfléchir sur le rôle 
des formateurs et intervenants socio-éducatifs et d'élaborer des 
préconisations de réponses à l'évolution actuelle des relations. 
Différents ateliers auront lieu le matin, restitués dans l'après-midi 
ainsi que des interventions. Sera notamment présente Claudine 
Moïse, professeure des universités en sociolinguistique, 
spécialisée dans la violence verbale et sexualisée.  
Inscription obligatoire auprès du Planning.  

 

 Le Planning Familial de Vaucluse au Forum des Associations   

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ACTUALITES INTERNATIONALES ET NATIONALES                                                                           ACTUS LOCALES ET ACTIONS DU PLANNING 84 
 

 

Près de 200 organismes étaient présents le 
week-end du 6 et 7 septembre dernier à 
Avignon pour le Forum annuel des 
Associations. Parmi eux, le Collectif 84 
Droits des femmes. Un stand où le Planning 
Familial de Vaucluse a pu rencontrer et 
échanger avec de nombreuses personnes. 
Merci d’être passé nous voir, les soutiens 
sont essentiels!   
 
 

13 & 14 septembre : regroupement annuel  des Plannings 
Familiaux départementaux de PACA 
 
Comme chaque année, tous les plannings de Provence-Alpes Côte d'Azur se 
retrouvent pour faire un point  « vie et fonctionnement régional », sur le site de la 
calanque des Tamaris. 
Seront à l'ordre du jour deux grands thèmes : comment nos pratiques peuvent 
être revisitées lors des interventions scolaires, suite aux apports du colloque de 
Printemps sur l'éducation à la sexualité ? Quelle est  la place des bénévoles dans 
nos AD, pour quelles activités/actions, quelles différentes formes de militantisme 
et quelles sont les valeurs que nous transmettons ?  
Le dimanche matin,  un temps sera consacré à l'AG avec les votes 
réglementaires : rapport financier, rapport moral et présentation du rapport 
d'activité 2013.  
 

http://www.mariageforce.fr/
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