LES SUGGESTIONS CULTURELLES DU PLANNING 84
CINEMA

LIVRES

Je danserai si je veux de la réalisatrice
Maysaloun Hamoud dresse le portrait de trois
femmes arabes israéliennes se battant pour
leur émancipation. Un film féministe
magnifique qui tord le cou à tous les clichés.

Chère Ijeawele, ou un manifeste féministe
en quinze points de Chimamanda Ngozi
Adichie : l’auteure nigériane, qui a déjà
signé le magnifique roman
Americanah et l’essai Nous
sommes tous des féministes,
s’adresse cette fois à une
amie. Celle-ci lui demande
quelques conseils pour
élever sa petite fille qu’elle
vient de mettre au monde.
« Je suis convaincue de l'urgence morale
qu'il y a à nous atteler à imaginer
ensemble une éducation différente pour
nos enfants, pour tenter de créer un
monde plus juste à l'égard des femmes et
des hommes » écrit Chimamanda Ngozi
Adichie. Elle examine les situations
concrètes qui se présentent aux parents
d'une petite fille et explique comment
déjouer les pièges que nous tend le
sexisme. Cette lettre manifeste et
féministe s'adresse à toutes et tous.

Et aussi : The Young lady de William Oldroyd ;
Félicité d’Alain Gomis ; Aurore de Blandine
Lenoir ; Sage Femme de Martin Provost ;
Orpheline d’Arnaud des Pallières ; Fantastic
Birthday de Rosemary Myers ; La jeune fille et
son aigle (pour les enfants) d’Otto Bell ; Les
Initiés de John Trengove ; 14 ans, premier amour
d’Andreï Zaïtsev…
Crédits photographiques : Paname Distribution

MUSIQUE
Lamomali, album signé par -M- (Matthieu
Chedid), Toumani et Sidiki Diabaté (père et fils,
stars de la kora) et la grande chanteuse Fatoumata
Diawara. Un opus aux sonorités maliennes rempli
de chaleur et de ponts…
Et aussi : Rythmes et Botanique de Gaël Faye ; Petite
amie de Juliette Armanet ; Accidentally Yours de
Lady Sir (duo composé par Rachida Brakni et Gaëtan
Roussel) ; Ici et Ailleurs d’Idir…

Et aussi : Chère Brigande de Michèle
Lesbre ; Vision de Jackie Kennedy au jardin
Galliera de Michel Crépu ; Lettres choisies
de la famille Brontë (recueil de lettres
écrites par les sœurs Brontë, leur frère et
leur père) ; Le Grand Marin de Catherine
Poulain ; Pour ce qu'il me plaist (La
première femme pirate) de Laure Buisson ;
Fairy Tale d’Hélène Zimmer…
Crédits photographiques : Gallimard
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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 présente-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.

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 : …………………………………….

Adhésion au tarif de 16 euros/ an.
A renvoyer au 13, rue de la Vénus d’Arles 84 000 Avignon

Les derni èr es nouvel l es du Planning Fami l ial de Vaucluse

Le Planning 84 :
suivez-nous !

Participez activement à la défense vos droits !!!

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

La Newsletter du Planning 84

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.
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L'édito de la Co-Présidente

Ne trouvez-vous pas que nous vivons
une période insolite, où nous sommes à
un moment décisif, charnière, qui va
orienter un projet de société ?
Citons Pierre Bourdieu : « Il suffit que
les hommes s’emparent de tâches
réputées féminines et les accomplissent
hors de la sphère privée, pour qu’elles
se trouvent par là même ennoblies et
transfigurées »
(La
Domination
Masculine – 1998).

Par notre vote, faisons entendre notre
parole pour une société égalitaire et juste,
où tout le monde a sa place.

Jeannine LANGLEUR, co-présidente
du Planning Familial 84

Instaurer l’égale valeur de chaque être
humain, indépendamment de son sexe,
devrait être le seul objectif de la
politique.
Si nous étions dans une véritable
démocratie, le ministère des droits des
femmes n’existerait pas ; et l’égalité
serait une évidence, nos instances
politiques la considérant comme un
objectif.
Au cours de cette campagne électorale,
quel prétendant à la magistrature
suprême évoque les violences faites aux
femmes ? Or, en France, depuis le début
de l’année 43 féminicides ont été
perpétrés.

Affiche historique du Planning Familial
datant de 1978, reprise par notre
association vauclusienne cette année pour
fêter nos 50 ans (affiche ci-dessus signée
par le collectif avignonnais La Lame et
L’Iso /Photographie par JO’Graffies).

ACTUALITES INTERNATIONALES ET NATIONALES

ACTUS LOCALES ET ACTIONS DU PLANNING 84
Retour sur l’AG du Planning Familial de Vaucluse

ELECTIONS PRESIDENTIELLE &
LEGISLATIVES :

La défense des droits des femmes à disposer de leur
corps : garantir un service public de santé de proximité
pour l’accès à la contraception et à l’IVG sur tout le
territoire ; appliquer le remboursement à 100% de tous
les actes associés à l’IVG et supprimer la clause de
conscience des médecins en matière d’IVG ; faciliter
l’accès à tous les moyens de contraception et les
rembourser à 100%...
Aucune tolérance pour les violences faites aux
femmes : appliquer les lois existantes et élaborer une loicadre contre les violences sexistes et sexuelles ; offrir un
droit d’asile pour les femmes victimes de violences
sexistes et sexuelles…
L’accès aux droits fondamentaux ne peut se faire sans
l’éducation ou l’information : appliquer la loi de 2001
sur l’éducation à la vie affective et sexuelle ; développer
des campagnes d’informations et avoir des lieuxressources sur tout le territoire...
L’accès à la santé pour toutes et tous sans
discrimination : garantir les droits en terme de santé
pour toutes et tous et particulièrement pour les femmes
en transit migratoire et les primo-arrivant.e.s ; garantir
l’accès à la santé sexuelle via les dépistages et la
prévention des IST…
Un projet de société égalitaire où tout le monde a sa
place : ouvrir l’accès à la PMA pour toutes les femmes
(hétérosexuelles, lesbiennes, en couple, célibataires) ;
lutter contre les discriminations liées à l’identité de genre
et à l’orientation sexuelle…
Une parole forte et des actes posés de la France à
l’International : faire de l’égalité un axe fort des
politiques européennes ; reconnaitre les droits sexuels
comme fondamentaux partout dans le monde…

Pour lire la lettre ouverte en intégralité :
http://www.libresdenoschoix.fr/lettre-ouverte/

Chargée d’accueil

Notre association a tenu son Assemblée Générale le 30 mars dernier, à la mairie Annexe
Sud Rocade, devant une salle comble. L’occasion pour nous de présenter le Rapport
d’Activité de 2016 et de mettre en avant quelques-unes de nos activités.

Lettre ouverte aux électrices et électeurs.

En cette année d’élections présidentielle et
législatives, le Planning Familial a décidé de
s’adresser aux citoyen.ne.s et non pas
directement aux candidat.e.s. Dans une lettre
ouverte (à retrouver en intégralité sur internet),
notre association décline ses revendications en
cinq points prioritaires :

PORTRAIT : Coline,

Notre Centre d’Information et d’Orthogénie : en 2016, nous avons réalisé 1729
entretiens d’écoute, accueillant ainsi 2513 personnes. Outre la contraception et les
dépistages des Infections Sexuellement Transmissibles, de nombreux tests de grossesse
ont également été effectués ainsi que des entretiens concernant les violences ou conflits.
Plus de 20% des personnes reçues avaient moins de 16 ans, plus de 17% entre 16 et 17
ans et plus 41% entre 18 et 25 ans. 84 % d’entre elles sont des femmes.

FRANCE
Le Planning Familial
lance la plateforme
#LibresDeNosChoix.
Le 8 mars 2017, lors de la
Journée Internationale de
lutte pour les droits des
Femmes,
le
Planning
Familial a mis en ligne un
tout
nouveau
site :
www.libresdenoschoix.fr
Parce que connaître ses droits, c’est
être libres de ses choix, notre
association propose désormais une
nouvelle
plateforme
digitale
destinée à informer tou.te.s les
jeunes sur leurs droits en matière de
sexualité et de santé sexuelle : droit
de choisir son ou sa partenaire, de
décider d’avoir ou non des enfants,
quand, comment et avec qui, de ne
pas être discriminé.e en fonction de
son sexe, orientation sexuelle ou
identité de genre…
Parce que l’information est la pierre
angulaire de l’émancipation : en
France, ce sont les jeunes qui sont
les plus mal-informé.e.s sur la
sexualité et leurs droits sexuels. Les
mineures utilisent encore très peu
les mesures de gratuité et de
confidentialité, pourtant prévues
par la loi, pour avoir accès à la
contraception. 30% des jeunes de
15-24 ans ont des représentations
erronées sur le VIH/sida et ses
modes de transmission. 83% des
filles de 3ème et de 4ème ne
connaissent pas la fonction du
clitoris. Cette méconnaissance les
rend vulnérables et constitue une
véritable entrave pour faire leurs
propres choix. Les mouvements
anti-choix se servent de cette lacune
comme levier de manipulation pour
tenter d’influencer les personnes les
plus démunies. Il est impossible de
faire des choix éclairés si on ne
connaît pas ses droits ! Il est donc
urgent d’agir afin que chaque
personne puisse accéder à une

réelle éducation à la sexualité et à
des informations correctes et non
jugeantes.
Parce que l’éducation à la
sexualité est un enjeu majeur,
participant à l’émancipation des
jeunes, en déconstruisant les
injonctions qui pèsent sur les
femmes comme sur les hommes et
perpétuent
ainsi
les
discriminations et la violence liées
au genre ou à l’orientation
sexuelle. Parmi les 12 millions de
jeunes scolarisé.e.s chaque année,
seule une minorité bénéficie des
trois
séances
annuelles
d’éducation à la sexualité prévues
par la loi de 2001. C’est
inadmissible ! C’est d’autant plus
inacceptable que les principaux
chiffres liés aux violences sexistes
et sexuelles ne diminuent pas : 1
collégienne sur 5 déclare avoir été
victime de cyberviolence ; 60%
des lesbiennes déclarent avoir été
victimes d’actes lesbophobes ;
100 % des utilisatrices de
transports en commun y ont subi
au moins une fois dans leur vie du
harcèlement sexiste ou une
agression sexuelle.
Parce qu’en cette veille de période
électorale,
cette
nouvelle
plateforme est aussi une fenêtre
pour
faire
connaître
les
principales revendications du
Planning, telles qu’un meilleur
accès à l’éducation à la sexualité,
droit
fondamental
dont
l’application doit devenir une
réelle priorité pour le prochain
quinquennat. Le Planning appelle
donc tou.te.s les responsables
politiques à prendre la mesure de
cet enjeu fondamental : il est
temps de déployer un plan
d’action sur le long terme
accompagné par des moyens
adéquats. Le Planning exige des
actes forts en faveur des droits des
femmes ici et dans le monde, à un
moment où ils sont fortement
menacés dans plusieurs pays. Car
rappelons-le : lorsque les droits
des femmes sont bafoués, c’est
l’Etat de droit qui est affaibli.

Dans le cadre de notre programme « Handicap et alors ? », basé sur la vie affective
des personnes en situation de handicap, nos conseiller.e.s et animatrices ont
rencontré 281 personnes âgées de 14 à 50 ans sur les problématiques spécifiques quant
au rapport au corps et à la relation à l’autre. Sur cette thématique, 35 professionnel.le.s
ont bénéficié de notre formation et 11 parents ont participé à un groupe de parole.

Embauchée en Service Civique Volontaire, Coline, 22
ans, s’occupe de l’accueil des personnes dans les locaux
du Planning Familial à Avignon. Toujours souriante et à
l’écoute, elle participe aussi avec notre équipe aux
différents stands que nous animons, à l’Université ou lors
de concerts. Arrivée au mois de janvier, Coline restera
avec nous jusqu’au mois de juillet. Avant d’arriver au
sein de notre association, elle a suivi des études en
sociologie et anthropologie à l’Université à Lyon, avant
d’entamer une préformation pour le concours de
monitrice-éducatrice. Concours qu’elle passe
actuellement tout en travaillant au Planning Familial.
Coline, qui a déjà fait un stage dans un foyer pour les
femmes enceintes isolées, aimerait travailler plus tard
avec les femmes victimes de violences et/ou en situation
de prostitution. « Le Planning essaye de faire bouger les
lignes, c’est très important, il faut être conscient que nos
droits ne sont jamais acquis » nous confie Coline qui
aimerait faire passer un message au public jeune :
« Intéressez-vous, soyez curieux. On peut tous faire
quelque chose individuellement, à notre échelle ». Un
colibri de plus au Planning…

Notre programme de développement affectif et social, le PRODAS, fondé sur
l’expression des ressentis, nous a également permis de suivre 285 enfants entre 5 et
12 ans pendant toute l’année scolaire (15 séances par an).

Le Planning 84 fête ses 50 ans cette année !

Nos consultations médicales : en 2016, nos cinq médecins ont reçu 767 personnes.
59% d’entre elles sont venues pour des consultations quant à la contraception et plus de
21% pour un suivi gynécologique.
Nous avons également réalisé 1408 dépistages d’Infections Sexuellement
Transmissibles, la majorité concernant les Chlamydiae et le HIV.
Lors de nos actions extérieures, nous avons rencontré 3767 collègien.ne.s et
lycéen.ne.s dans le cadre des interventions « Education à la sexualité et prévention
des comportements sexistes » dans tout le Vaucluse. Nous constatons sur le terrain des
besoins liés à un manque d’informations sur les questions de sexualités et d’accès aux
soins. Nous rencontrons souvent des élèves en difficultés dans la relation à l’autre et à
l’intimité, en particulier en raison des tabous, des croyances, des stéréotypes et de la
pornographie. Nous avons également rencontré 477 étudiant.e.s âgé.e.s de 17 à 28
ans lors de stands de prévention et en milieu festif (bal, concerts…).

Sans oublier nos actions avec la Protection Judiciaire de la Jeunesse, où nous avons
rencontré 45 jeunes placé.e.s sous-main de justice au Quartier mineur de la Maison
d’Arrêt du Pontet, au Centre Educatif Fermé de Montfavet et au foyer PJJ.
Notre programme « Familles d’aujourd’hui pour enfants de demain » nous a
permis de faire la connaissance de 167 femmes âgées entre 20 et 64 ans.
Notre AG a également été l’occasion d’écouter les témoignages de femmes
participant à l’un de nos groupes de parole. Ce groupe, constitué de dix femmes et un
homme, de 48 à 63 ans, se réunit une fois par mois, à la Maison du Département
d'Orange. Lors des séances et à travers les différents thèmes abordés et notamment les
violences sous toutes ses formes, nous travaillons la restauration de l'estime de soi, la
confiance en soi et aux autres. Au fil du temps, une solide confiance s'est instaurée et ce
groupe de parole est devenu un lieu de partages, de réflexions, d'échanges et d'écoute
réciproque (photo).

Au total, sur tout le territoire du Vaucluse, le Planning Familial 84 est fier
d’avoir touché 38 334 personnes sur l’année 2016.

Créée officiellement en 1967 à Avignon, le Planning
Familial fête donc ses 50 ans d’existence ! Au
programme, de nombreux événements d’avril à
septembre sont organisés. Après l’avoir déjà fêté ce
mois-ci à l’Université d’Avignon lors de la Semaine
de l’Egalité et de la Tolérance, nous vous attendons
pour la suite : le 23 juin à l’Isle sur la Sorgue pour
le spectacle « Les Silencieuses » de Nicolas Raccah
(poésie érotique de Femmes du XVIème Siècle) ; en
juin toujours pour un ciné-débat à Carpentras avec
« Ceci est mon corps » de Jérôme Soubeyrand ; le 7
juillet pour le spectacle « Pompiers » au Festival
d’Avignon au Théâtre du Balcon, suivi d’un
échange. Sans oublier la grande journée
anniversaire du samedi 30 septembre à La Souvine
à Avignon avec une chorale féministe, Kala et ses
contes, exposition et témoignages sur l’Histoire du
Planning Familial de Vaucluse… Et d’autres
surprises !

