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Equipe salariée : 
(de gauche à droite)

Claire Moracchini Coordination/Conseillère 
conjugale et familiale
Fatima El Ouazzani Conseillère conjugale et 
familiale
Marie-Angélique Sommier service civique 
en 2018-19
Juliette Quintard service civique en 2017-18

L’équipe :
Conseil d’Administration :  
(de gauche à droite)

Laurence Stalla présidente
Gaëlle Calemczuk, trésorière
Judith Dendievel, trésorière-adjointe
Arlette Garlet, secrétaire
Claire Casalini-Astier
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Présentation générale
Le Planning Familial est un mouvement militant féministe et d'éducation 
populaire qui prend en compte toutes les sexualités, défend le droit 
à la contraception, à l'avortement et à l’éducation à la sexualité. Il dénonce 
et combat toutes les formes de violences, lutte contre le SIDA et les IST, 
contre toutes les formes de discrimination et contre les inégalités sociales et 
de genre.
Le Planning Familial agit pour le changement des mentalités et des 
comportements. Il combat l’oppression spécifique des femmes ainsi que 
toutes formes de discriminations et de violences, notamment sexuelles. Il 
participe aux luttes qui ont pour but de favoriser l’autonomie des femmes et 
la promotion de leurs droits.

Créée en 1963, l’Association 
Départementale du Planning Familial  
des Alpes-Maritimes est un EVARS 
(Espace Vie Affective, Relationnelle 
et Sexuelle).

L’association Départementale des Alpes-Maritimes

Nous remercions également nos 94 adhérent.e.s de leur fidèle soutien.



Bonjour, merci à vous toutes et tous d’être là ce soir, pour notre AG 2019. 
Encore une année militante bien remplie pour l’AD 06 et pour l’avancée 
du droit des femmes. Ce courant de lutter, de libération de la parole qui 
s’est amorcé en 2017 s’est poursuivi en 2019. Pour preuve les manifestations 
des 8 mars et 25 novembre à Nice et dans la France entière ont connu une 
participation exceptionnelle. La vague « nous toutes » a fait suite à « me too 
» et un vrai travail collectif est en mouvement, concrétisé, d’ailleurs, par la 
signature du schéma départemental contre toutes les violences faites aux 
femmes le 08 mars.

Mais restons vigilant.e.s car un mouvement de liberté s’accompagne toujours 
d’une contre poussée réactionnaire. En août 2018, la nouvelle loi contre les 
violences faites aux femmes montre une avancée sur la prise en charge des 
violences mais nous laisse perplexes et en colère sur le flou de la notion de 
« consentement ». Il est clair que les législateurs n’ont pas encore « comme 
certains magistrats d’ailleurs » intégré la notion de « psycho traumatisme » 
et de ses effets sur les victimes majeures et mineures. Encore du chemin à 
faire, même si nous percevons dans la société que les inégalités, violences, 
harcèlements et non-parité ne vont plus de soi et sont médiatisés (Oscars, 
média, Césars...).

La vie de notre AD cette année :
Nous avons mis en place l’action annoncée en 2017 sur l’Ariane et la Trinité 
en partenariat avec la maison de santé de la Trinité où nous avons une 
permanence. Une année de travail intense avec les femmes, les collèges 
et les lycées, les associations et les partenaires du bassin Ariane-Trinité et 
sa proximité. Pour cela nous avons embauché et pérennisé notre nouvelle 
salariée Fatima El Ouazzani, le bilan de cette action est très positif et j’ai le 
plaisir de vous le dire, puisque c’était une inquiétude de certain.e.s, avec 
des comptes presque à l’équilibre, et dans un climat très harmonieux avec 
les partenaires de maison de santé. Si en 2018, l’AD 06 a vu ses bénévoles 
augmenter en nombre et en investissement nous avons eu à faire face à 
des démissions au sein du CA, Mimi, Maëlle, et en décembre Martine qui je 
pense ne se reconnaissaient plus dans la nouvelle gouvernance de l’AD.
En plus de nos activités habituelles qui seront détaillées dans les RA, nous 
avons un nouveau partenariat avec la PJJ pour un stage de citoyenneté.
A noter, aussi la grande participation de l’AD 06 au numéro vert assurée 
par Claire, avec ce changement important : c’est maintenant le PF qui est 
en charge de répondre à la totalité des appels nationaux n°08.00.08.11.11  
ce qui est très rémunérateur pour l’AD (Comme vous le verrez dans le rapport 
financier.)

Nous disposons maintenant d’un nouveau logiciel national qui permet 
de rentrer les Items en temps réel et d’avoir des statistiques locales ou 
nationales en un clic. Nos deux salariées sont formées à ce logiciel.
Nous participons aussi à la création d’un réseau IVG 06 qui veut lutter et 
fédérer contre la problématique majeure du département qui est le non-
respect de la loi et le dépassement des honoraires.
Nous avons accueilli en octobre Marie-Angélique, dans le cadre du 
service civique, qui succède à Juliette et qui va mener un projet en faveur 
des étudiant.e.s pour les former comme personnes-ressources pour leurs 
pair.e.s en matière de santé sexuelle, au sein de l’université de Lettres 
dans une nouvelle version UEL (unité d’études libres).
Je tiens à remercier Claire, coordinatrice et Fatima en charge de l’action 
Ariane - Trinité salariées du PF et toute notre équipe de bénévoles très 
actives, avec une petite mention spéciale pour Claire Casalini-Astier qui 
a rejoint l’équipe du CA en décembre et aussi pour son travail graphique 
dont vous voyez le résultat.
Merci aussi à Marie-Angélique pour son engagement et son travail depuis 
son arrivée. Merci aussi à vous tou.te.s qui par votre adhésion nous rendez 
plus fort.e.s et plus visibles dans nos combats.

Je ne peux pas terminer sans un trait politique, l’engagement féministe du 
PF pour la santé sexuelle, les violences, les discriminations et la liberté pour 
toutes les sexualités est politique et s’inscrit dans un mouvement de lutte 
et de résistance.
Nous ne pouvons pas rester silencieus.es face à la gravité de ce qui se 
passe dans notre département.
Dans la Vallée de Roya, la chasse impitoyable de l’Etat et du Département 
contre les personnes migrantes, et le harcèlement dont sont victimes ceux 
qui les aident est intolérable. Le PF soutient le collectif Roya Citoyenne, 
dont les membres sont régulièrement la cible de violences policières et 
qui très récemment a fait l’objet de gardes à vue abusives.
Solidarité bien sûr avec notre adhérente Geneviève victime d’une 
violence policière inouïe lors d’une manifestation, certes soit disant « 
interdite », pour protéger la venue d’un dictateur chinois, mais pacifique.

L’engagement féministe du Planning familial 06 ne peut pas se dissocier 
d’un engagement politique et de la lutte contre toutes les inégalités.
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Rapport Moral

Laurence Stalla
présidente du Planning FAMILIAL 06
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Les missions du Planning Familial

Le Planning Familial se base sur le principe de l'éducation populaire 
qui inclut la prise en compte de la personne et de son environnement, 
dans le respect des différences et l'absence de jugement. Dans 
cet esprit, sont mises en avant les valeurs d'écoute inconditionnelle, 
d'empathie et d'échange, au cours des entretiens individuels comme 
dans les informations collectives. La mission essentielle d'un EVARS est 
de développer l'accès à l'information et de promouvoir l'accès aux 
soins en orientant au mieux en matière de contraception, d'IVG, d'IST 
et de lutte contre les violences faites aux femmes. Les permanences 
d'accueil représentent un lieu d'écoute où les conseillères peuvent 
informer, questionner, accompagner, rediriger, voire prendre en 
charge. L'accès à l'information se fait aussi par le biais des informations 
collectives, en milieu scolaire ou dans des structures accueillant tous 
publics. Enfin, le Planning offre des formations ouvertes à toutes et tous, 
professionnel.le.s ou bénévoles, dans l'objectif de mettre en place des 
relais qualifiés.

Cette année, le Planning s’est enrichi d’une antenne couvrant les 
secteurs Ariane, Trinité, Nice Est, ce qui nous a permis d’accueillir une 
nouvelle salariée, CCF, Fatima El Ouazzani.

Quelques chiffres 
Le Planning Familial 06 a 
animé dans le département : 

126  interventions d’éducation à la sexualité, auprès de 3527 personnes de tous 

âges, dont 1806 mineur.e.s sur le centre de Nice, 53 interventions auprès de 659 
personnes sur le secteur Ariane-Trinité.

887 entretiens en permanences d’accueil à Nice, 294 à celles de la MDS  
de la Trinité.



8 9
Education à la sexualité 
L’équipe du Planning Familial 06 a animé 65 séances d’éducation à 
la sexualité dans les collèges (Roland-Garros, Sasserno, Mont St Jean, 
Bourgade, Raoul Dufy, Simone Veil) et lycées (St Vincent de Paul, 
Calmette, Parc Impérial, Goscinny, Eucalyptus, Masséna) de Nice  
et environs.

Des stands ont également été tenus lors de la Journée des Droits de l’Enfant 
à la Semeuse, ou à l’ISCAE, nous avons aussi effectué 2 séances de 
prévention auprès d’ados de l’association Montjoye, participé à un stage 
de citoyenneté de la PJJ, tenu un stand à la résidence étudiante Student 
Factory, au CFA, au Village Santé Carlone organisé par l’Enipse, animé 
une séance à l’IUT  de Menton. 

Un projet de formation de personnes-ressources au sein de l’Université a été 
initié avec la volontaire en service civique, projet en cours de réalisation.

Les animations adultes et tous publics
Le PF06 a tenu des stands dans divers événements publics (Festival 
du Livre de Mouans-Sartoux, Fête du Château, Nice fête sa rentrée), 
a suivi des projets d’étudiantes LEA sur le harcèlement, donné une 
conférence sur l’accès à l’IVG à l’auditorium de la bibliothèque 
Nucera et la médiathèque Coaraze, sensibilisé les étudiant.e.s 
en en 3ème année de médecine grâce au partenariat avec 
l’association Humanice. Nous avons également réalisé 9 interventions  
sur 2017-2018 au Centre maternel, une au Forum Réfugiés,  
une à l’IESTS. Nous avons sur demande du Centre social la Semeuse 
tenu des groupes de parole dans le cadre d’Octobre Rose  
et de la Journée du Sida et organisé une représentation théâtrale 
le 25 novembre à la Maison des associations Garibaldi.

3527
1932
1443
152

personnes de tous âges, dont :

 femmes

hommes

non renseignés.
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Les conseillères conjugales et familiales ont réalisé à Nice  887 entretiens 
tout au long de l’année 2018, dont 227 concernaient des mineur.es soit 
près de 26 %. 523 de ces entretiens ont été réalisés à la permanence, les 
autres par téléphone ou par mail.

Répartition en fonction du genre : Répartition en fonction de l’âge :

Le n° vert IVG-contraception
Ce numéro national unique, anonyme et gratuit, est dédié aux questions 
relatives à la sexualité, à la contraception et à l’interruption volontaire de 
grossesse (IVG). Il s’agit d’un outil indispensable pour réduire les inégalités et 
les difficultés d’accès à l’information et permettre ainsi le plein exercice de 
ses droits.
Au niveau national, l’activité a représenté 24 003 appels en 2018, soit 2 000 
appels par mois – 3497 appels concernaient la région PACA.
L’écoute au n° vert 0800 08 11 11 par le Planning 06 a représenté 267 heures 
d’écoute en 2018 (contre 210 en 2017), principalement les mercredis de 9 
à 13h, mais d’autres créneaux peuvent être pris, suivant les disponibilités de 
la salariée et les offres faites par le Planning Familial 13, qui gère le planning 
des écoutantes. Sur 267 heures, 42 ont été effectuées des samedis, avec 
une rémunération plus avantageuse pour l’AD.
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Les partenariats
Associatifs : Accueil Femmes Solidarité, ADAF, ADSEA, ALC, Alter Egaux, 
API Provence, ATE/CADA L’Ariane et le Cannet, APPESE, CAARUD 
Fondation Nice, Centre LGBT Côte d’Azur, CIDFF06, G-Addictions, Femmes 
Actives, Formons un monde solidaire, Graf (Groupe de Réflexion et Action 
Féministe), Habitat & Citoyenneté, Humanice, IESTS,  LDH, Montjoye,  
Le Refuge, la Semeuse, SIS Animation. 

Financiers : ARS, Conseil Régional, Délégation aux Droits des Femmes et à 
l’Egalité, Métropole Nice Côte d’Azur,  Ville de Nice.

Institutionnels : Carrefour Santé Jeunes, CCAS Trinité et Ariane, 
Commissariat Ariane, Education nationale, Gendarmerie Trinité, 
Hôpital l’Archet, Maison de santé de la Trinité, Maison des projets,  
PMIs Ariane St André et la Trinité, Pôle Protection de l’Enfance  
et Parentalité, UEMO Nice-Ouest, Université Nice Sophia Antipolis et 
l’Université Nice Côte d’Azur.

Le Planning 06 fait partie :
- du comité de soutien à Pinar Selek. Sociologue féministe et anti-militariste, 
malgré 4 acquittements en 19 ans, Pinar est toujours l’objet d’un procès 
intenté par l’État turc pour faits de terrorisme.
- du Collectif Droits des femmes 06 au sein duquel il participe à monter  
une action militante les 8 mars (Journée internationale pour  
les Droits des femmes) et les 25 novembre (Journée de lutte contre  
les violences faites aux femmes).

La mobilisation
Une table ronde a été organisée le 30 mars à la faculté St Jean d’Angély, 
en partenariat avec le Graf, Habitat & Citoyenneté et la LDH, sur 
le thème « Violences, asile et demandeuses d’asile », suivie d’une 
conférence de presse le 7 mai « Invitation à entendre la voix  
des demandeuses d’asile ».

Le 8 mars au sein du Collectif Droits des femmes 06, nous avons participé à 
un rassemblement dénonçant « les Plafond de verre et plancher collant ». 
De même le 25 novembre, en lien avec le mouvement «  NousToutes » 
une marche silencieuse a rassemblé plusieurs centaines de personnes, 
pour dire STOP aux violences faites aux femmes.
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La formation
Dans le cadre de la formation continue des bénévoles, une formation 
« Cybersexualité et hypersexualisation » sur une journée a été dispensée 
par le Planning 84, suivie de deux formations sur les Infections sexuellement 
transmissibles (IST), l’une par SIS Animation, l’autre par un médecin 
infectiologue. Une formation basique IVG-contraception avait également 
été suivie sur un week-end, avec  pour formatrices la présidente et la 
coordinatrice de l’association. 
Une soirée de formation a été proposée aux adhérent.e.s sur 
l’accompagnement des IVG de mineures, comme tous les ans.
Une soirée de rencontre avec les responsables du Refuge 06 a permis 
de découvrir le travail  de cette association et d’échanger des pratiques sur 
le traitement de l’homophobie en interventions scolaires.
La service civique a suivi à Paris un stage sur L’implication des jeunes 
bénévoles dans le mouvement, et l’une des salariées a participé aux journées 
Handicap, toujours à la Confédération.  Les deux salariées se sont rendues à 
Sète en septembre pour trois journées « Genre et sexualité ».

Vie interne
Au niveau confédéral, la déléguée au CA confédéral a participé tous les 
deux mois aux réunions à Paris.

Au niveau régional, nous sommes également représentées à la Fédération 
et avons participé au regroupement annuel de Marseille qui permet des 
échanges de pratiques et l’initiation d’actions communes inter-AD.

Au niveau local, l’équipe s’est enrichie cette année de volontaires jeunes et 
motivé.e.s, avec des rencontres régulières qui ont permis de travailler sur des 
projets qui verront le jour en 2019.
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Le projet Ariane-Trinité
Le Planning Familial des Alpes-Maritimes s’est implanté à l’Est de la ville de 
Nice en février 2018. Une permanence assurée par une CCF se tient 3 fois 
par semaine dans les locaux de la Maison de Santé de La Trinité qui a ouvert 
ses portes récemment au 43 boulevard du générale De Gaule.
Le constat fait après quelques mois d’arpentage du quartier est qu’il existe 
une offre importante de services destinés à la santé des femmes (santé 
physique, psychique et morale, telle que définie par l’OMS) mais que cette 
offre venant d’horizons divers n’est pas toujours bien lisible ni bien comprise 
des usagères qui pourraient en bénéficier. 
L’idée de ce projet est de promouvoir la participation citoyenne pour 
améliorer la démocratie en santé, de cibler les problématiques rencontrées 
par les femmes dans l’espace public, de promouvoir l’accès aux soins et aux 
droits  en matière de santé sexuelle et reproductive, d’améliorer l’efficacité 
et l’impact des soins : projets plus efficaces et plus durables, de lutter contre 
les inégalités d’accès à la santé par une meilleure connaissance du système 
de soins, d’optimiser les dispositifs existants, échanger avec les usager.e.s sur 
leurs habitudes, les inviter à modifier certains comportements ou pratiques, 
de créer les conditions nécessaires pour vivre sa sexualité sans crainte sans 
contrainte sans jugement et sans dépendance.
Des ateliers explorateurs ont eu lieu et dont les objectifs étaient de définir les 
représentations que les femmes,  les hommes, adolescents et/ou adultes ont 
de la « Santé ».
Ce qui nous a permis d’élaborer un planning d’actions avec les outils 
appropriés et depuis mars 2018 des actions ont eu lieu auprès de divers 
publics.
Les thèmes précis des ateliers ont été  décidés avec les participant.e.s,  

Voici quelques-uns qu’on a pu voir 
émerger :
- Santé médicale : mon corps, les 
maladies.
- Santé génésique des femmes : 
sexualité, la contraception, l’IVG 
l’importance du suivi gynécologique 
régulier.  
- Maternité : la grossesse, la santé des 
enfants, la famille.
- Vie affective : amour, couple, 
séparation, violences conjugales.
- Santé psychique : les émotions, le 
deuil.
Suite à ces thématiques, des  ateliers 
ont eu lieu sous forme de projections/
débats ou de jeux d’expression « 
groupe de parole » avec des outils 
pédagogiques et de la documentation 
afin  d’interroger  sur les questions 
de sexualité, l’autonomie, le droit 
en matière de santé sexuelle et 
reproductive, l’accès aux soins et à 
l’IVG.

Objectifs  initiaux de l’action :

 Construire un partenariat :
►Avec les professionnel.le.s de santé 
du secteur, du médico-social et de 
l’éducation implantés dans les quartiers 
de l’Ariane et de la Trinité
►Avec les écoles  primaires ou 
élémentaires du secteur

Mettre en place :
►Des permanences d’accueil à la 
maison de santé de la Trinité
►Des permanences dans les trois 
lycées drainant les jeunes du secteur

professionnel.le.s
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Objectifs atteints :
Les permanences à la maison de santé ont 
été identifiées par les habitants du secteur 
suite aux actions menées  avec différents 
partenaires associatifs et institutionnels, par 
l’orientation faite par d’autres professionnels 
de santé ou du médico-social et par le « Café 
Accueil »  mis en place par les intervenants et 
associés de la maison de santé.

Par le biais des permanences tenues dans  
les 3 établissements scolaires du secteur : Lycée 
Goscinny, Lycée Pasteur et Lycée Apollinaire. 
(Voir conventions en pièces jointes).

Un partenariat a été mis en place avec 
l’école Marcel Pagnol pour animer le PRODAS 
(programme de développement affectif et 
social) auprès des élèves en classes ULIS/CLIS.

Les objectifs sont partiellement atteints, mais 
dix mois ne sont pas suffisants pour déclencher 
une évolution significative et mesurable. Ce 
travail nécessite d’être reconduit et soutenu.

Les partenaires impliqués dans l’action :
- Institutionnels : PMI Ariane, St André, la 
Trinité, Education nationale, Commissariat 
Ariane, Gendarmerie Trinité, CCAS Trinité  
et Ariane, Maison des projets.
- Associatifs : ADAF, ATE/CADA L’Ariane  
et le Cannet, Femmes Actives,  ALC, Formons 
un monde solidaire, APPESE.

Total du public rencontré : 

953 personnes.

716
237

Femmes

Hommes
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264
30

Femmes

Hommes

294 personnes donc : 

Accueils individuels
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Perspectives
Un gros travail a été fourni en 2018 pour mettre en place l’action Ariane-
Trinité. Il faudra pérenniser ce travail, sans laisser de côté les actions de 
base sur Nice : permanences, informations collectives. Nous continuerons 
à développer nos partenariats avec les institutions : Etat (délégation aux 
Droits des femmes), Région, Mairies et si possible département, ainsi qu’avec 
les associations avec lesquelles nous travaillons depuis longtemps (CIDFF, 
Semeuse, API, Alter Egaux, Habitat &amp; Citoyenneté, Centre LGBT Côte 
d’Azur...) avec toujours comme objectif, à travers toutes nos actions, de 
lutter contre toutes les discriminations liées au genre sans distinction d’âge, 
de niveau social, de statut et de culture.
Nous avons été fier.e.s de faire partie depuis longtemps du Collectif Droits 
des femmes, avec la satisfaction d’une manifestation le 25 novembre enfin 
digne de l’enjeu sociétal que cela représente. Nous voulons avoir un axe 
particulier de travail sur les violences sexistes et sexuelles, avec des formation 
spécifiques. Nous avons aussi l’intention de continuer à défendre l’accès à 
la PMA pour toutes et nous inscrivons dans un partenariat particulier avec 
le centre LGBT dans cette démarche. Avec tous ces projets en gestation, se 
profile le développement de notre AD 06 avec, peut- être, en 2020, l’emploi 
d’un nouveau mi-temps salarié. En 2018, nous avons eu plusieurs adhésions 
de jeunes bénévoles qui ont fait jaillir beaucoup d’idées et de projets, qui se 
concrétiseront, nous l’espérons, en 2019 avec pour perspective d’étoffer et 
de pérenniser cette équipe engagée.  Et l’engagement de la ville de Nice 
en faveur d’une prochaine mise à disposition de salles municipales nous 
permettra d’investir dans de nouvelles actions jusqu’ici limitées par l’exiguïté 
du local actuel.

ACTIONS COLLECTIVES
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Nous contacter :
25 Rue d'Italie
06000 NICE
Tél. 04 92 09 17 26
MDS Trinité, 43 bd Général de 
Gaulle
Tél. 06 43 54 05 84
mail : mfpf06@gmail.com
Site internet : http://alpes-
maritimes.planning-familial.org/
Facebook : https://
www.facebook.com/
PlanningfamilialNice/


