
 
 
 

RAPPORT MORAL DE L'ANNÉE 2018 
 

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 SUD 
(anciennement PACA). 5 AD composent notre Fédération soit l'AD 13 (Bouches-du-Rhône) – 
l'AD 84 (Vaucluse) – l'AD 05 (Hautes-Alpes) – l'AD 06 (Alpes-Maritimes) – l'AD 83 (Var) - 
 
La Fédération Régionale PACA fait partie du réseau national de la confédération : elle y est 
représentée au conseil d'administration par un de ses membres. 
 
La confédération du  Mouvement Français pour le PLANNING FAMILIAL est un mouvement à 
la fois, politique en constante évolution, qui lutte pour le droit à l’information et l’éducation 
permanente et un mouvement militant qui prend en compte toutes les sexualités, défend le 
droit à la contraception, à l’avortement, à l’éducation à la sexualité. Il dénonce et combat 
toutes les formes de violence, lutte contre le SIDA et les IST, contre toutes les formes de 
discriminations et contre les inégalités sociales. 
 
Forte des valeurs défendues par le Mouvement auxquelles elle adhère totalement, la 
Fédération se donne pour mission : 

- de faire le lien entre les différentes associations, 
- de créer des espaces d'échanges, d'analyse et de mutualisation des pratiques, 
- de réfléchir aux actions à mener au niveau régional, 
- d'aider et promouvoir les actions proposées par les AD, 
- de se former et s'informer ensemble, 
- d'apparaître en tant que fédération auprès des partenaires et de répondre aux 
demandes des institutions régionales. 

 
L'année 2018 a été une année charnière de dynamisation. En effet, la Fédération PACA a 
décidé de se donner les moyens de faire inter-agir les différentes AD plus efficacement en 
procédant au recrutement d'un (e) salarié (e). 
 
Ce projet structurant a permis de rencontrer nos partenaires tels que l'ARS, la Déléguée au 
Droit des Femmes et le Conseil Régional afin de recenser l'accueil réservé à ce projet et les 
possibilités de financement. 
 
Un temps de travail important a été consacré à l'établissement de la fiche de poste, nous 
permettant de concrétiser le recrutement. Nous projetons, par la suite, de lui donner une 
dimension d'observation et de diagnostic en terme d’accès à l’IVG, à la contraception, à 
l'égalité ... afin de contribuer à l'amélioration du réseau. 
 
Il est indéniable que nous devons nous inscrire dans l'action et l'observation en matière de 
santé sexuelle dans notre région SUD afin de partager les informations, de répertorier les 
lieux et les personnes ressources, de soutenir les professionnel-le-s sur les questions liées à 



la sexualité, mais surtout de signaler toutes les difficultés et les dysfonctionnements 
rencontrés. La lutte contre les stéréotypes, discriminations et violences liées à l'orientation 
sexuelle et à l'identité de genre fait partie des combats que tient à mener le Planning familial 
et chacune des AD s'efforce d'y prendre une part active. 
 
Les actions déjà mises en place telles que le Numéro Vert et le site “PARLONS SEXUALITES” 
nous donne un appui pour affiner nos réflexions et proposer d'autres formations plus 
appropriées aux problématiques rencontrées compte tenu de l'évolution rapide de la 
Société. 
 
Cependant nous considérons que l'avenir est problématique car nous observons : 

- des incertitudes sur certains financements (EICCF – handicap), 
- des difficultés d’accès aux préservatifs pour certaines de nos AD, 
- des délais allongés pour la prise en charge des IVG et des problèmes pour y 

accéder. 
 
En conclusion,  la fédération PACA s’inquiète sur la pérennité de ses actions sur l’éducation à 
la vie relationnelle affective et sexuelle. 
 
Structurée autour des formations, elle souhaite poursuivre son œuvre en s'inscrivant 
totalement dans la dynamique du Mouvement Français pour le Planning Familial qui est une 
association féministe et d’éducation populaire, autonome et indépendante. 
 
Son action s’inscrit dans la lutte contre toutes les inégalités sociales afin de construire une 
société laïque et égalitaire.  
 


