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UNE HISTOIRE DE FEMMES…

Le 3 juin 1936 il y a trois femmes dans le gouvernement français : 

Irène Joliot-Curie : à la recherche scientifique

Suzanne Lacore : à la santé publique

Cécile Brunschvicg : à l’éducation nationale 

Mais rien dans la déclaration ministérielle ne laisse présager la reprise de la question du suffrage
féminin...

Irène Joliot Curie, dès l’attribution de son Nobel en 1935, s’exprime dans des tribunes officielles : « il
faut que toutes les femmes soient éduquées, préparées à la vie politique, car elles possèdent de la
finesse, de la générosité,  du bon sens… je souhaite ce rôle des femmes mais,  pour ne pas trop
effaroucher les hommes, je propose que les femmes commencent par le vote municipal. »

Charlotte Bonin écrit : « aujourd’hui comme hier, les françaises continuent à subir des lois qu’elles
n’ont pas votées, et elles continuent à payer des impôts dont elles n’ont pas consenti l’assiette »

Le  29  avril  1945,  elles  votent  pour  les  conseils  municipaux,  le  21  octobre  pour  l’Assemblée
Constituante.

 « La Constitution de 1946 affirme l’égalité des sexes dans tous les domaines » Cette égalité va-t-
elle s’affirmer au-delà du droit de vote ?
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1 – NOTRE HISTOIRE :

C’est pour une société plus représentative, fondée sur l’égalité entre les femmes et les hommes, la
mixité et la laïcité que le Planning Familial écrit son histoire.

Féministe et d’éducation populaire, c’est ainsi que s’affirme le Planning Familial.

Créée en 1956 sous le nom de « la maternité heureuse », l’association réunissait des femmes et des
hommes  bien  décidés  à  faire  changer  la  loi  de  1920  qui  interdisait  l’avortement,  ainsi  que
l’utilisation et la diffusion de tout moyen contraceptif en France.

En 1960, l’association devient le « Mouvement Français pour le Planning Familial » (MFPF) dit « Le
Planning Familial » et adhère à l’international Planned Parenthood Fédération (IPPF).

Le Planning Familial est un mouvement militant 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.

Alors que la hantise d’une grossesse non prévue inhibait la sexualité des femmes, la conquête de la
contraception et du droit à l’avortement a bouleversé la société toute entière par la possibilité de
dissocier « sexualité » et « reproduction ». Les femmes ont gagné le droit de choisir d’avoir ou non
des enfants et de vivre une sexualité épanouie. Cap fondamental vers leur émancipation et leur
implication dans la vie sociale, professionnelle et politique, ce droit n’est pas encore une réalité
pour toutes les femmes…

- Le Planning Familial Varois :

L’association départementale du Mouvement Français pour le Planning Familial  dit :  le Planning
Familial  Varois  a  été  reconnu par  le  Conseil  d’Administration  du  Confédéral  représenté par  les
associations départementales et régionales du territoire qui a accepté notre projet associatif et nos
statuts à l’unanimité des présents le 11 juin 2016.

Depuis septembre 2016 (lors de son assemblée générale extraordinaire) nous avons pu grâce au
vote  d’un  oui  général  de  la  part  de  nos  234 adhérents  passer  de  l’association  de  transition
« Collectif XY » à l’association départementale du MFPF dite : « Le Planning Familial Varois »

Le PFV en tant qu’établissement d’information et de Conseil Conjugal et Familial (EICCF) a pu mettre
en place des permanences d’accueil, d’écoute, d’information et d’orientation dès le mois de janvier
2017, et répondre à des lycées et collèges, missions locales… pour des interventions collectives. Le
renouvellement de l’agrément EICCF nous a été accordé par la préfecture du Var en octobre 2018
pour 10 ans.
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- La Fédération SUD :

La Fédération Sud réunit les 5 associations départementales du Planning Familial sud : les Alpes-
Maritimes, les Bouches du Rhône, les Hautes Alpes, le Var et le Vaucluse. Ces associations, tout en
ayant une identité commune, restent différentes de par leur taille, leur organisation interne, leur
territoire.

2 représentantes du Planning Familial Varois sont élues pour représenter le Var à la fédération :
Paule MALLEVAL (co-présidente et secrétaire de la région), Michèle LAFITTE (co-présidente de la
région) ce qui représente 50 heures de bénévolat (6 C.A., une A.G., une A.G.E).

Objectif de la Fédération Sud : structurer la fédération régionale du planning familial en PACA dans
sa  dimension  de  tête  de  réseau,  afin  de  renforcer  l’impact  des  actions  des  associations
départementales dans leurs différents champs par :

1 – animation de la fédération régionale

2 – mutualisation, développement et consolidation des associations départementales

3 – appui à la régionalisation des actions

4 – mise en place d’un observatoire régional  sur  les questions de vie affective, relationnelle  et
sexuelle.

- La Confédération Nationale :

La confédération est constituée de l’ensemble des associations départementales (77) et régionales
(13). Les grandes orientations du Mouvement sont définies lors d’un congrès triennal, qui réunit
l’ensemble de ses membres.

La Confédération, basée à Paris a le rôle de plaidoyer auprès des instances nationales et des médias.
Elle soutient les programmes nationaux et appuie les projets à l’international. 2 représentantes de
l’association ont été élues pour représenter le Var : Joëlle ROCHE, Chantal DOERR (ce qui représente
60 heures de bénévolat)

- Le Planning Familial  au niveau international :  La Confédération du Planning Familial  est
membre depuis 1960 de l’International Planned Parenthood Fédération (IPPF). Crée en 1952, l’IPPF
est un réseau mondial  de 151 associations qui  se mobilisent pour que les droits en matière de
sexualité et de reproduction soient considérés comme droits humains fondamentaux.

L’IPPF veille à ce que ces objectifs et priorités soient pris en compte dans les débats internationaux.
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2 – NOTRE EQUIPE :

- Administrateur-trices :

Simone  BERTAGNI,  Alain  BOGLIOLO  (trésorier  adjoint),  Magali  DENUNZIO,  Chantal  DOERR
(trésorière),  Annick  GENER,  Nathalie  GUIOL,  Michèle  LAFITTE  (co-présidente),  Paule  MALLEVAL
(secrétaire), Chantal MASSARI (secrétaire adjointe), Cathy PAUL, Françoise RAMAGE, Joëlle ROCHE
(co-présidente), Renée SALLES.

- Les Conseillères Conjugales et Familiales :

1) Aline ESTRAGON (salariée – coordinatrice CCF)

2) Valérie FROC (membre actif CCF – permanence du jeudi)

3) Nathalie GUIOL (membre actif CCF)

4) Michèle LAFITTE (co-présidente CCF – permanence du vendredi)

5) Marinette REGNIER (membre actif CCF- permanence du lundi- téléphone vert du samedi une
fois par mois)

6) Françoise TUAL (membre actif CCF au LUC – permanences 2 lundis par mois)

7) Samia VOLPIN (membre actif CCF- permanence du mercredi - téléphone vert du mercredi)

- Les EAV : éducation à la vie

1) Simone BERTAGNI (membre actif EAV – permanence du vendredi)

2) Chantal DOERR (membre actif EAV – permanence du mercredi)

3) Annick GENER (membre actif EAV – permanence du lundi)

4) Cathy PAUL (membre actif EAV – permanence du vendredi) 

- Les intervenant-tes extérieurs

1) Simone BERTAGNI (collèges et lycées)

2) Chantal DOERR (collèges – lycées – Missions locales)

3) Aline ESTRAGON (IME – téléphone Vert – coordinatrice CCF)

4) Valérie FROC (IME – collèges – lycées)

5) Annick GENER (IME, collèges)

6) Claude GENER (médecin – collèges, lycées, missions locales, IME)
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7) Michèle LAFITTE (collèges, lycées, missions locales, IME)

8) Cathy PAUL (collèges, lycées)

9) Gilles RAMAGE (médecin – collèges, lycées, missions locales)

10) Françoise TUAL (collèges, lycées, missions locales)

- Les membres actifs :

1) Chantal MASSARI (permanence du lundi)

2) Edith BOUCHET (permanence du lundi) 

3) Sabine COGORDAN (secrétariat)

4) Marie Christine JUBE (permanence du vendredi)

5) Isabelle OLIVIER (documentaliste) 

6) Françoise RAMAGE (médecin, permanence du jeudi)

3 – NOS MISSIONS :

- Créer les conditions d’une sexualité vécue sans répression ni dépendance, dans le respect
des  différences,  de  la  responsabilité  et  de  la  liberté  des  personnes,  quelles  que  soient  leurs
orientations sexuelles ;

- Promouvoir une éducation à la sexualité dès le plus jeune âge, afin de favoriser les relations
égalitaires entre les filles et les garçons ;

- Permettre le droit à la contraception, le droit de choisir ou non une maternité, pour toutes
et tous ;

- Défendre  l’égalité  d’accès  aux  méthodes  de  protection  et  de  réduction  des  risques,
notamment en matière de grossesses imprévues et IST ;

- Prévenir et lutter contre les stéréotypes, discriminations et les violences liés au sexe et à
l’orientation sexuelle et toutes les formes de violences.

Nos compétences : éduquer, informer, prévenir et orienter…
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Les salarié(es) et bénévoles du Planning Varois, par leurs actions de terrain et l’analyse politique
des  situations  rencontrées  quotidiennement,  ont  développé  un  savoir-faire  et  un  savoir  être
spécifiques :

- L’analyse de genre

- L’utilisation du counselling (écoute centrée sur la personne),

- La réduction des risques.

Le Planning Familial est un Mouvement d’éducation populaire.
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4 – LA FORMATION CONTINUE :

La pédagogie proposée croise mutualisation des savoirs, apports théoriques et pratiques, mises en
situation et analyse de la pratique.

La démarche propose de réfléchir ensemble aux thèmes abordés, en premier lieu à partir de nous-
mêmes : en s’appuyant sur nos représentations pour en comprendre les fondements, sur nos vécus
singuliers  pour  s’en  approprier  l’expertise…   Elle  confère  ainsi  toute  sa  légitimité  à  l’analyse
collective produite dans ces espaces de formation.

Ces  stages  permettent  de  développer  une  analyse  commune  des  inégalités  dans  les  relations
femmes/hommes,  mais  aussi  dans  d’autres  rapports  sociaux  incluant  notamment  les  questions
d’orientation sexuelle.

Formations 2018 :

5 – 6 octobre 2018 - Stage vie et fonctionnement 7 membres actifs du Var

8-9-10 novembre 2018 – formation GSS (genre-santé sexuelle) 2 membres actifs du Var 

10 décembre 2018 – formation intersectionnalité 7 membres actifs du var

11 décembre 2018 – formation téléphone vert 3 membres actifs du var  

5 – NOTRE PUBLIC :

Le Planning Familial reçoit toutes les personnes sans distinction (revenu, âge, etc…) dans le cadre du
secret professionnel.

- Chacun-e  peut  venir  s’informer,  discuter,  quel  que  soit  son  âge,  son  orientation  ou  ses
pratiques sexuelles, son identité de genre, en situation de handicap, sa situation sociale, sa décision
par  rapport  à  la  survenue  d’une  grossesse  (la  garder  ou  l’interrompre)  sa  situation  de  couple
(séparation, violences).

- Les problématiques abordées concernent notamment les relations affectives, la sexualité, la
contraception, l’avortement, le dépistage des IST, etc….

- La posture d’écoute active centrée sur la personne est privilégiée par les conseillères pour
créer un espace de confiance. 

- Pour  les  personnes  mineures  souhaitant  être  reçues  dans  notre  association,  aucune
autorisation parentale n’est demandée et elles peuvent bénéficier d’un suivi 

(La loi  sur la contraception datant de 1974 permet aux personnes mineures d’être reçues et  de
pouvoir avoir accès à la contraception en toute confidentialité).
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6 – Le numéro vert : 0800 08 11 11 « Sexualités, IVG, Contraception »

A  pour  mission  d’écouter,  d’informer  et  d’orienter  les  personnes  sur  toutes  les  questions  de
sexualité

Les appels sont reçus par des professionnel-le-s du Planning Familial

L’appel est confidentiel, anonyme et gratuit depuis un poste fixe ou un portable.

7  –  le  centre  d’accueil,  d’écoute,  d’information,  de  prévention  et
d’orientation :

- Nos permanences :

Les lundis, mercredis, jeudis et vendredis de 14 h à 17 h 30 et 2 lundis par mois de 15 h à 17h au
CCAS du LUC. Pour le téléphone vert les mercredis de 17 h à 19 h 00 et les samedis, 1 fois par mois
de 9 h à 12 h

Nos permanences ont pour vocation d’accueillir, écouter, informer et orienter toutes les personnes
qui s’adressent au Planning Familial. Les conseiller-e-s conjugal-e-s sont compétent-e-s pour traiter
les  questions  relatives  à  la  sexualité  ainsi  que  les  problèmes  personnels  concernant  la  vie
relationnelle ou familiale, afin de laisser la parole s’exprimer sans jugement et permettre à chacune,
chacun d’appréhender sa situation particulière et de faire son choix librement selon ses capacités à
agir pour elle-même, lui-même. Cette pratique s’appuie sur une éthique du respect des différences. 

EN 2018 nous avons reçu dans nos permanences, répondu au téléphone, au numéro vert, par mails:
1519 personnes, dont : 1164 reçues physiquement, 102 au téléphone, 191 au téléphone vert et 40
par mail et 11 couples en conseil conjugal.

- Pour la contraception nous les dirigeons vers les centre de planification du département

- Pour le dépistage nous les dirigeons vers le CEGIDD 

- Les tests de grossesse peuvent être réalisés gratuitement dans nos locaux.

En tant que Conseillères Conjugales et Familiales nous sommes habilitées à faire les attestations de
consultation  sociale  pour  les  mineures  non  émancipées  (article :  L2212-4  du  code  de  la  santé
publique et relatif à l’interruption volontaires de grossesse)

Pour  les  jeunes  filles  et  les  femmes  qui  viennent  dans  nos  permanences  pour  une  IVG,  nous
rencontrons  toujours  des  difficultés  avec  les  hôpitaux  du  Var  qui  ont  du  mal  à  répondre  aux
demandes.

Pour  les  IVG médicamenteuses,  nous  orientons  vers  un  médecin  de  ville  et  la  sage-femme de
l’hôpital de la Seyne. 

En dernier recours nous adressons pour les IVG tant médicamenteuses qu’instrumentales à l’hôpital
de La Ciotat (hors département) …
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Nous travaillons à créer un réseau de médecins et de sages-femmes de ville. Nous espérons, pour
2019, mettre en place un Centre de Planification du Planning Familial Varois avec l’agrément du
Conseil  Départemental  du  Var.  En  effet,  nous  avons  l’équipe  compétente  et  envisageons  de
répondre aux demandes de contraception, mais aussi à des demandes d’IVG médicamenteuses…

Nous entretenons des relations suivies avec les CPEF du département, les CEGIDD, des cabinets de
radiologie  (échographie  de  datation),  des  pharmacies,  des  laboratoires,  le  CODES,  avec  les
associations  comme :  AIDES,  la  LVP,  la  Mutualité  Française  du  Var,  les  plannings  des  autres
départements… ce qui  permet de s’adresser mutuellement les personnes avec pertinence et en
confiance.

Pour Toulon et Le Luc, les 1227 personnes reçues physiquement, la répartition est la suivante :
343 mineures, 884 majeures, de plus en plus de garçons 

535 IVG     310  demandes  d’information  pour  une  IVG  et  225  demandes  d’IVG  dont  54  pour
mineures.  160  IVG  instrumentales  –  65  IVG  médicamenteuses.  Nous  avons  accompagné  10
mineures (en tant qu’adulte référent).

368 personnes pour des informations sur les moyens de contraception, les grossesses, orientation
vers les centres de planification 

199 pour les IST SIDA… orientation vers les CEGIDD

62 personnes (hommes/femmes) sur des questions relatives à la relation affective, amoureuse et
sexuelle (la pudeur, l’hymen, la première fois, le consentement, le harcèlement, …

-  Le bilan d’activité au Luc :

- 9 interventions de 2 h 30 « groupe de 16 garantie jeunes » à la Mission locale du Luc et une à
la Mission locale de Draguignan : 144 jeunes de 16 à 24 ans

- Environ 6 heures d’appels téléphoniques pour information sexuelle (21 personnes)

- 2 h entretiens avec personnel de collège en vue d’interventions collectives …

Accueil durant les heures de permanence ou en dehors :

18 mineures dont :

- 13 pour information contraception et/ou conseils dépistage IST, 

- 2 pour problèmes rencontrés (homosexualité)

- 1 pour agressions sexuelles

- 2 pour IVG dont 1 délai dépassé

23 majeures dont :

- 1 pour mariage forcé
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- 4 pour IVG dont 1 délai dépassé

- 12 pour information contraception

- 3 couples pour problèmes sexuels ou familiaux 

2018 pour le département :  1 227 personnes
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En dehors de la permanence du mardi après-midi, nous assurons une journée administrative de 10
heures à 17 heures, pour des moments de réunions, préparations des Conseils d’administration,
recevoir de nouveaux membres et nos différents partenaires.

Pour 2018 : 11 conseils d’administration de 18h à 20h et 22 réunions de bureau de 14 h à 16 h les
mardis ce qui représente 66 h 

7 – Le Conseil Conjugal :

- Pour qui ? 

En couple ou individuel

- Pourquoi ?

Des conflits, des crises, des violences…

Changement dans la vie (arrivée d’un enfant, maladie, vie professionnelle…)

- Quand ? 

Lors de la prise de conscience d’une difficulté et de la volonté de changement

- Rôle de la conseillère :

Proposer une écoute centrée sur la personne.

Offrir un espace de parole et de confidentialité.

Favoriser et valoriser la parole entre les personnes.

Aider à repérer les dysfonctionnements, les non-dits.

Elaborer avec les personnes des « stratégies » pour améliorer la communication et la relation.

- Modalités 

De 1 à 6 entretiens

Environ 1 heure

Tous les 15 jours en moyenne

Consultations gratuites avec une adhésion Planning Familial.

Tout  au  long de la  vie  conjugale,  les  couples  traversent  des  étapes  qui  peuvent  s’avérer,  dans
certains cas, conflictuelles, générer de la souffrance et mettre leur équilibre en question.

Le conseil conjugal aide, par la réflexion avec un tiers, à mieux comprendre ce que vit le couple et à
trouver un meilleur équilibre entre autonomie individuelle et épanouissement de ce dernier.
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En 2018 : 11 couples ont été suivis en conseil conjugal
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8 – Activités Extérieures :

Education à la sexualité :

Les  actions  que  nous  menons  auprès  des  jeunes  visent  le  développement  des  compétences
personnelles et sociales en matière de sexualité et, plus largement, de relations à soi et aux autres.
Elles s’inscrivent dans une dynamique de promotion de santé globale et d’égalité filles/garçons.

Ces interventions sont  évolutives en fonction de l’âge des élèves et  des jeunes,  et  partent des
préoccupations spécifiques de chaque groupe.

Nous proposons 3 ateliers :

-1  Prévention,  se  protéger,  c’est  protéger  les  autres :  apprentissage  d’un  comportement
responsable, connaissance du corps (le sien et celui de l’autre) prévention et réduction des risques,
grossesses précoces non désirées, IST …

-2 Consentement, égalité filles/garçons, mixité, parité : développer le respect de soi, de l’autre et
l’acceptation des différences. Travailler sur la déconstruction des stéréotypes…

-3 Harcèlement,  les violences et les cyber violences :  aborder les comportements homophobes,
sexistes, et autres violences, en sachant qu’il  existe plusieurs dimensions : l’acte lui-même et sa
forme (violences physiques, verbales, psychologiques, sexuelles, économiques…) puis sa perception
par les auteurs, les victimes et l’entourage.

- Les interventions dans les collèges et lycées :

Le collège du Pin d’Alep à Toulon : 7 classes de 4ème (14,16 et 22 février 2018)

Le collège le Fenouillet à La Crau : 7 classes de 3ème (5, 7, et 8 juin 2018)

Au total 358 élèves de : 13 – 14 – 15 ans

Chaque classe est divisée en 2 groupes mixtes de 10 à 12 élèves.

Thèmes abordés :  le  corps,  son  changement  à  l’adolescence  avec  l’objectif  d’apporter  des
connaissances  et  répondre  aux  questions  sur  les  différences  filles/garçons  –  les  moyens  de
contraception et de prévention des IST/VIH/SIDA dans une démarche responsable de prévention –
l’égalité  filles/garçons,  le  respect,  le  consentement,  l’estime  de  soi,  les  stéréotypes  –  le
harcèlement, les violences, les cyber violences.

Avec l’utilisation d’outils du centre Hubertine Auclerc, du planning de l’Isère et du planning de Nice 

Intervention  au lycée Dumont d’Urville :   tenue d’un stand lors de la journée de l’engagement
organisée par des professeurs du lycée de : 9 h à 16 h 30 – passage de 60 lycéens qui ont joué au «
Jeu de l’oie » Ils ont aussi posé des questions sur l’exposition : « contraceptions : tout SEXplique… »
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- Les interventions dans les salons 

Participation le 16 octobre au Salon de la Mutualité Française à la salle Gérard Philippe à la Garde,
de 9 h 30 à 17 h, tenue d’un stand, visite de 70 jeunes, outils : jeu de l’oie, cartes sur le sexisme,
exposition 

Participation le 19 et 20 octobre au Salon « amours et handicap » de 9 h à 17 h. Tenue d’un stand
avec outils, participation à des conférences, et à des groupes de travail. 175 jeunes handicapés sont
venus jouer au jeu de l’oie. 
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- Autres interventions 

Intervention auprès de 6 femmes (groupe de parole) du foyer « résidence azur » au Pradet. 

Intervention au  collège de La Marquisanne : le 29 mars 2018, 2 membres actifs du Planning sont
intervenus au « Blabla des familles » sur le thème du « respect » : 10 mères.
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- Les interventions dans les missions locales du Luc et de Draguignan :

Thèmes  abordés : les moyens de contraception et de prévention des IST/VIH/SIDA, les modes de
transmission dans l’objectif  d’aller  vers l’appropriation  d’une démarche de prévention –  égalité
filles/garçons, le respect, le consentement, l’estime de soi, travail sur les stéréotypes (utilisation des
cartes sur le sexisme) les représentations, le harcèlement, les violences et cyber violences.

Mission locale du LUC :  2 intervenants -  jeunes de :  17 à 24 ans dans le cadre du dispositif
« garantie jeunes » 

Dates ; 12 février, 19 mars, 24 avril, 4 juin, 2 juillet, 8 octobre, 12 novembre, 17 décembre

Ce qui représente : 98 jeunes (52 filles – 46 garçons)

Mission locale de Draguignan : 2 intervenants  –  jeunes de 16 à 24 ans  dans  le  cadre  du
dispositif « garantie jeunes » 

Dates : 3 avril, 18 mai ,22 juin, 6 juillet, 18 octobre, 15 novembre, 29 novembre 

Ce qui représente : 110 jeunes (53 filles ,59 garçons)

Missions locales :  208 jeunes

En 2018 :  871  jeunes +  1548 personnes +  16 femmes dont  6  femmes
handicapées et 10 mères = 2 484 informées

17



Outils dans les missions locales :

Exemple : Cartes contre le sexisme
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- Depuis 3 ans, nous participons à la journée internationale de lutte contre les violences faites 
aux femmes à la demande du Club Soroptimist de Toulon et animons le débat après le film avec les 
Soroptimist et d’autres associations varoises.

- Cette année : « Les Conquérantes » qui en 1971 dans un village suisse, se mobilisent et 
militent pour le droit de vote.

Le 3 mars pour la journée internationale de lutte contre les violences faites aux 
femmes, nous avons organisé une grande collecte de produits d’hygiène : tampons 
périodiques, serviettes hygiéniques, lingettes etc à Carrefour Grand Var en 
partenariat avec le Rotary Club du Levant. 

Cette collecte était destinée aux femmes en grande précarité.

Nous avons distribué plus de 2000 tracts et nous avons pu constater que cette action 
permettait aux clients de Grand Var de réaliser que jamais lors d’autres collectes, ils 
n’avaient pensé aux produits d’hygiène féminine
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Le 8 mars la distribution s’est faite dans la cours de l’association « LE LIEN 83 » ou 
toutes les associations s’occupant des personnes en grande difficulté ont pu 
emporter un stock de produits afin de le distribuer.

Le stock est resté à disposition au sein du Lien 83 pour distribution à la demande.

Cette initiative avait pour objectif d’interpeler la société sur le coût trop élevé de ces 
produits et d’imaginer qu’un jour ils seraient sans TVA, voire gratuits.

Nous avons constaté lors de la collecte que les personnes qui ont répondu à notre 
démarche avaient pris conscience de la difficulté d’être une femme dans la rue.

20



21



Pour la journée internationale de lutte contre les violences, nous avons avec le 
mouvement « NOUSTOUTES » le 24 novembre, tenu un stand d’informations, place
du murier à Toulon de 10 heures à 17 heures. Nous avons distribué des tracts pour 
sensibiliser les passants.tes au problème des violences faites aux femmes.
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En conclusion :

Les  valeurs  du  Mouvement  fondent  l’association  et  son  projet.  Ce  projet  est  en  évolution
permanente, il garantit l’autonomie de Planning Familial dans ses rapports aux institutions et aux
politiques. Il donne le sens de son action.

Ces valeurs sont liées entre elles et défendues de façon transversale.

Liberté et Egalité pour toutes et tous :  égalité des droits et des accès aux droits, respect de la
liberté des choix, lutte contre les discriminations et les stéréotypes, notamment contre toute forme
de racisme, sexisme, homophobie, lesbophobie, transphobie…

Mouvement  féministe :  qui  aborde  la  société  sous  l’angle  de  l’analyse  genrée,  permettant  de
déconstruire les représentations du masculin et du féminin et les rôles assignés aux femmes et aux
hommes. Il lutte contre toutes les formes de violences qui découlent des rapports de domination. Il
lutte pour améliorer les droits des femmes localement, nationalement et internationalement.

Mouvement d’éducation populaire : qui favorise l’accès à l’information pour et par toutes et tous,
tout au long de la vie. C’est une condition indispensable pour permettre à l’individu-e de s’affirmer
en tant que sujet et de faire des choix éclairés. 

Le Projet  associatif  du Planning Familial  Varois  évolue à partir  des constats de terrain ce qui
l’ancre dans la réalité et le rend légitime.

Nous, les femmes, (…) 
Nous voulons être la moitié de

tout, pas vos moitiés, la moitié
de tout. Et surtout, être au
moins la moitié partout où se

prennent les décisions. Le monde
qui vient devra s’habituer
partout à la présence de

nos filles, de vos filles.

Christiane Taubira, femme politique française - 2017.
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