05
j’ai envie de militer
pour le droit des
femmes…

IST/sida
c’est impossible de parler de
sexualité avec ma fille, j’y
arrive pas !

On se dispute de
plus en plus. J’ai peur,
je ne sais plus quoi
faire...

VIOLENCES

ON PEUT
EN PARLER

IVG

avec

J’oublie souvent ma pilule, ça me
stresse...Il faut vraiment que je
trouve la contraception qui me va…

CONTRACEPTION

J’en
ai
marre
d’entendre
HOMOSEXUALITÉ
des trucs sexistes et
homophobes !
Je suis enceinte, et je
ne suis pas sûre de ce J’veux réagir !

MILITANTISME

que je veux faire.
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IVG

VIOLENCES

j’ai envie de militer
pour le droit
des femmes…

c’est impossible de parler de
sexualité avec ma fille, j’y
arrive pas !

IST/sida

On se dispute de
plus en plus. J’ai peur,
je ne sais plus quoi
faire...

CONTRACEPTION
ON PEUT
EN PARLER
avec

HOMOSEXUALITÉ
J’en ai marre d’entendre
des trucs sexistes et
homophobes !
J’veux réagir !

J’oublie souvent ma pilule, ça me
stresse...Il faut vraiment que je
trouve la contraception qui me va…

MILITANTISME

« Mouvem

ire »

tion popula

te d'éduca
ent féminis

PARLER ,
S’INFORMER,
ETRE ACCOMPAGNÉ-E
SUR

N’HÉSITEZ PAS A NOUS CONTACTER

info@leplanning05.org

06 88 31 96 01

facebook : https://www.facebook.com/planningfamilial05

NOS ACTIONS
• Stands de

prévention

• Interventions dans les établissements

• Contraception
• IST / SIDA
• Dépistage
• Sexualités
• Orientation sexuelle
• Autour de l’IVG
• Relations amoureuses
• Transidentités
• Vécu de la séropositivité
• Relation parents /Ado
• Violences conjuguales

• Violences sexistes
• Agressions sexuelles, viols,
incestes
• Mariages forcés
• la vie aﬀective
et sexuelle dans des
situations de handicap

formation

NOUS REJOINDRE

• Permanences d’

écoute

droit au

RESPECT

C’EST
•

S’engager pour une vraie égalité

entre les sexes et agir pour faire évoluer les représentations
sexistes.

• Partager ,échanger et militer
sur les sujets concernant la sexualité et le droit des femmes
• Nourrir notre intelligence collective et la réﬂexion d’un
mouvement.
• Proposer des événements, des débats,
des manifestations
• Adhérer à l’association.

droit au

PLAISIR

scolaires

• Sensibilisation et
de professionnels aux
questions de genre et de santé sexuelle.

ENTRETIENS
INDIVIDUELS,
COLLECTIFS,
OU EN COUPLE

des Hautes Alpes

LE PLANNING FAMILIAL DES HAUTES ALPES
SE DÉPLACE SUR TOUT LE DÉPARTEMENT.

INFOS PRATIQUES

j’ai envie de militer
pour le droit des
femmes…

droit au

CHOIX

J’en ai marre d’entendre
des trucs sexistes et
homophobes !
J’veux réagir !

