MOUVEMENT FRANÇAIS POUR LE PLANNING FAMILIAL
FEDERATION REGIONALE PACA

RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITE ANNEE 2014
La fédération régionale PACA du Mouvement Français pour le Planning Familial est une association
loi 1901 qui réunit les associations départementales (AD) de la région. Elle permet de faire le lien
entre les différentes associations, de créer des espaces d'échange et d'analyse de la pratique, de
réflexion, de mener des actions au niveau régional et de promouvoir le travail des associations
départementales à l'échelle régionale. Elle fait, elle‐même, partie du réseau national de la
confédération et a une représentante au conseil d'administration national.
Tout au long de l’année 2014, les objectifs suivants ont été poursuivis :
‐ échanger, réfléchir, analyser et se former ensemble ;
‐ mutualiser les savoir‐faire, mener des projets communs ;
‐ soutenir le développement de l'AD 05 ;
‐ apparaître en tant que fédération auprès des partenaires.
Les rencontres
‐ 4 réunions du bureau régional
‐ une réunion régionale « Vie et fonctionnement » à la Couronne
‐ plusieurs séances de soutien à l’administratif pour le 05
‐ des échanges autour des difficultés dans l’AD 83 (voir ci‐dessous paragraphe AD 83)
Le numéro vert IVG‐Contraception
Depuis 2000 le projet est porté par le Planning 13, mais sa réalisation s’est faite en collaboration avec
les 5 AD de la région Paca : chaque AD assure une ou plusieurs tranches hebdomadaires d'écoute.
Les lieux ressources sont recensés et accessibles depuis 2013 sur un espace virtuel partagé sur
internet permettant une mise à jour instantané pour l'ensemble des écoutant‐e‐s.
La rencontre régionale des écoutant‐e‐s de cette plateforme d'écoute et d'orientation autour de la
contraception et de l’IVG prévue initialement en 2014 a eu lieu début janvier 2015 à Marseille. Douze
conseiller‐e‐s conjugales et familiales des associations départementales 05,06, 13, 83 et 84 étaient
présentes.
Les échanges ont eu lieu autour de la pratique d’écoute.
Ils ont permis de construire un courrier sur les dysfonctionnements constatés dans l’accès à l’IVG en
PACA. Ce courrier a été envoyé au docteur Védrines de l’ARS.
La création du numéro vert national IVG Contraception en septembre 2015 devrait donner un nouvel
élan à cette action.
Par ailleurs, chaque AD participe dans son département à la présentation du dispositif lors des
séances de sensibilisation organisées par la Région Paca.
Une formation régionale : « Genre écoute sexualité »
Financée par le FDVA (Fond pour le Développement de la Vie Associative), elle a réuni 14 bénévoles
des associations départementales de la région Paca (AD 05, 1 personne, AD 13, 7 personnes, AD 83, 3
personnes, AD 84, 2 personnes)
Cette formation a eu lieu durant 4 jours du 20 au 23 octobre 2014 et a été animée par deux
formatrices de l’AD 13.
Elle a permis de dérouler une séquence de formation sur les thématiques liées à la sexualité et à la
prévention. Les militant‐es du Planning assurent ces séquences de sensibilisation depuis les débuts

de la création du Mouvement. Cependant, l’évolution de la réflexion du Mouvement nécessite une
« remise à jour » car la société change et la manière d’aborder les questions évolue aussi.
Le Planning Familial part du postulat que la posture d’ « écoute centrée sur la personne » est un outil
de démocratie et d’autonomisation des personnes. Les formatrices se sont donc attachées à mettre
en œuvre cette posture dans les différents moments de cette formation en favorisant l’échange et la
compréhension de ce qui anime chacune et chacun.
Ce groupe de formation était composé de personnes actives dans le Planning depuis des temps allant
de 1 mois à 12 ans. Une des bénévoles revenait dans l’association après plusieurs années. Ce temps
commun a permis de sensibiliser les nouveaux /nouvelles bénévoles aux thématiques du Planning et
permettre aux plus ancien‐nes de se projeter dans une posture et une activité de
formation/transmission.
De par l’adhésion des participant‐es aux valeurs de l’association, et par leur implication dans ces
journées, les échanges ont été riches et bienveillants. La question des rapports sociaux de genre a
traversé l’ensemble des échanges. La dernière demi‐journée sur l’analyse de la pratique de cette
formation a permis de se questionner longuement sur la place des bénévoles hommes dans un
mouvement féministe à majorité féminine.
Représentation au nom de la fédération
‐ En tant que présidente de la fédération régionale, Claire RICCIARDI a remplacé Silvie CAMIL à la
CRSA (conférence régionale de la santé et de l’autonomie) qui est une instance stratégique de l’ARS
Paca.
‐ Fanny JAMET et Malvina ROUSSIN relaient au niveau régional les discussions du COREVIH Ouest
dont elles sont membres.
Site internet de la fédération régionale (www.planning‐familial‐paca.org)
Ce site est régulièrement mis à jour par une militante de l’AD13.
AD 83
C’est vers la fin de l’année 2014 que des salariées de l’AD 83 et des administratrices démissionnaires
ont interpellé la confédération pour des graves difficultés dans l’AD83.
La confédération a demandé à la Fédération d’être présente et signataire lors des différentes
démarches qui ont abouti finalement à la radiation de l’AD 83 du MFPF en juin 2015.
Renouvellement du bureau fédéral le 14 septembre 2014
Claire Ricciardi (AD 13) : présidente de la fédération régionale Paca du Planning Familial
Claire Panza (AD 83) : vice‐présidente
Christine Legrand (AD 84) : trésorière
Samira Ibrahim (AD 83) : secrétaire
Marion Mornet (AD 05) secrétaire adjointe
Reconduction
Silvie CAMIL administratrice régionale au CA confédéral

