
 
 

 
RAPPORT D'ACTIVITÉ ANNÉE 2018 

 

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗ 

 

La Féderation régionale du Planning Familial PACA (qui existe depuis plus           

de 20 ans) fait partie des 13 régions du Mouvement Français pour le Planning              

Familial. Elle réunit régulièrement les 5 associations départementales du         

Planning Familial de la région SUD : les Alpes Maritimes, les Hautes Alpes, les             

Boûches du Rhônes, le Var, le Vaucluse ( nous souhaitons mettre en place une              

AD dans les Alpes de Haute Provence …) afin de réfléchir ensemble sur nos              

pratiques, mais aussi pour se former, se soutenir et monter des projets            

régionaux. 
 

L’Assemblée fédérale de la région SUD a eu lieu le 7 octobre 2018 à la               

Couronne où nous avons voté pour que la fédération ait une représentation           

collégiale. Cela signifie que les représentantes de chaque association         

départementale sont également membres du bureau de la fédération et que           

ces personnes portent la responsabilité de la gestion de l’association fédérale           

de manière collective avec l’accompagnement expert des deux directrices (du          

13 et du 84). 

 

La fédération régionale du Planning Familial et le Conseil Régional SUD           

sont liés par une convention triennale reconduite pour 3 ans en 2018, afin : 

 

- D’améliorer la dynamique de réseau associatif et institutionnel 

- De réduire les inégalités territoriales et géographiques 

- De répondre aux besoins d’accueil 

- De renforcer et développer des échanges et des temps de          

coordination 

 

 

 
 

  



 

1- Composition de l’assemblée fédérale en 2018 

 

 
 

2- Composition du bureau fédéral en 2018 

 
 

2 – Vie de la Fédération : 

 



- L’Assemblée fédérale s’est réunie 6 fois au cours de l’année 2018 

 

- Le 25/05/2018 : Une Assemblée Générale extraordinaire a eu lieu afin          

d’approuver les modifications apportées aux statuts de la Fédération         

Régionale en accord avec la confédération nationale. 

 

- Courant 2018, soutien de la fédération du Planning Familial au          

collectif « stop violence gynéco » de Forcalquier dans leur demande         

conciliation/médiation. Nous souhaitons rester dans une démarche       

collective de plaidoyer... 

 

 

2 – Formations : 

 

● Stages « OBJECTIFS ET MOTIVATIONS » qui se sont déroulés dans          

chaque AD financer par la FDVA PACA.  

Stages aux profils de chaque équipe départementale, portés par les équipes           

salariée et bénévole des différents Planning que compose la région SUD.  

  

● Stage « VIE ET FONCTIONNEMENT » à LA COURONNE les 05et 06           

octobre 2018, 
 

 
 



 

● Formation sur les projets novateurs des nouveaux.elles bénévoles à LA           

COURONNE le 05 et 06 octobre 2018. Mise en lumière des enjeux politiques et              

stratégiques à de l’intégration de jeunes bénévoles. Elaboration de nouveaux          

moyens d’actions (recours aux réseaux sociaux, mise en place de projets           

ponctuels) pouvant faire office de petits bains d’engagement.  

 

 
 

● Formation « hypersexualisation » et risques liés aux nouvelles        

technologies, ce temps d’échange a permis de comprendre les enjeux des           

phénomènes d’hypersexualisation de notre société. Les permets aux équipes         

de porter un regard différent sur des comportements auprès des adolescent.es           

que l’on rencontre durant nos séances d’animations.  

 
 

● Stage « INTER-SECTIONNALITÉ » à MARSEILLE le 10/12/2018. Outil        

d’analyse ce stage a permis aux participantes de la région Sud de commencer             

une analyse de l’accueil au Planning sous le prisme de la notion            

d’intersexionalité. 
Animé par une chercheuse de l’ EEHESS cette journée de formation à permis             

d’analyser la complexité des problématiques des publics rencontrés au         

Planning Familial.  

 

3 – Bilan chiffré de l’activité des AD(s) de la fédération Planning             

Familial : 
 

● Planning familial 05 : 2.223 personnes touchées par les actions ;  
● Planning familial 06 : 3.527 personnes touchées par les actions ;  
● Planning familial 13 : 20.362personnes touchées par les actions ; 
● Planning familial 83 : 2.484 personnes touchées par les actions ; 

● Planning familial 84 : 12.671 personnes touchées par les actions ; 
       ● N° VERT REGIONAL : 3757 appels. 



 

4 – perspectives 2019 : 

 

Continuer à structurer la fédération régionale du planning familial en PACA           

dans sa dimension tête de réseau sur les angles suivants: 

 
• Renforcer l’impact des actions des associations départementales dans leurs          

différents champs ; 

 
• Donner une visibilité plus importante à la politique et aux actions du             

Planning famililal en PACA auprès des partenaires et acteurs régionaux 

 
• créer un poste de permanent salarié sous la responsabilité du Conseil            

d’administration de la fédération régionale. 

 
- Mutualisation, développement et consolidation des AD ; 
- Soutien à la régionalisation des actions : n° vert, handicap, éducation          

à la sexualité, Genre et santé sexuelle, ProDAS (Programme de          

Développement Affectif et Social), etc…. 
- Mutualisation et échanges de pratiques pour renforcer la dimension         

régionale des actions 
- Soutien à la mise en place de formations régionales 
- Développement des partenariats et du travail en réseau à l’échelon          

régional : c'est l'échange permanent entre la pratique de terrain (le          

diagnostic) et la politique régionale qui peut permettre au Planning          

d'assurer son rôle de veille / observatoire grâce à une visibilité plus            

importante. 
- La fédération doit continuer à bénéficier de la participation des          

membres bénévoles des différentes associations départementales      

impliquées à un niveau régional. 
 
 
En conclusion, 

 

La Fédération Régionale PACA ne peut être une réalité sans la participation            

active de toutes ses représentantes. C'est dans ce but qu'elle veut se donner             

les moyens d'un vrai réseau permettant à chaque AD de trouver sa place mais              

aussi de mettre en commun toutes les forces disponibles pour que chacune            

partage et dispose des mêmes ressources. 
 
 
 

 


