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  LES SUGGESTIONS CULTURELLES DU PLANNING 84  
 

Les dernières nouvel les du Planning Fami l ial  de Vaucluse 

La Newsletter du Planning 84 

 
Le Planning 84 : 
suivez-nous !  
 
Nous sommes heureux de 
vous présenter notre 
newsletter numéro 17, que 
vous pouvez également 
retrouver en ligne. Le 
Planning Familial 84 est 
aussi  sur le net avec un site 
à votre disposition : 
www.planning84.com/  
Et un blog : 
http://mfpf84.canalblog.com  
 
N’hésitez pas à nous 
rejoindre sur les réseaux 
sociaux : Facebook sur le 
compte PlanningFamilial 
Avignon et Twitter sur 
Planning Familial 84 
@Planning84. 
 
Nous sommes aussi présent-
e-s sur Skype pour le 
WebInfo : tous les mercredis 
après-midi, vous pouvez 
nous contacter en direct pour 
poser vos questions.   
 
Sans oublier bien entendu 
l’accueil téléphonique au     
04 90 87 43 69 et dans les 
locaux de notre association.  

  

 

Informatique et Libertés 
Vous pouvez recevoir notre newsletter 
par mail par simple inscription à cette 
adresse :http://www.planning84.com/ne
wsletter_029.htm . Vous pouvez vous 
désinscrire, via cette  adresse, en 
application de l'art. 34 de la loi 
Informatique et Libertés du 1/08/2000.  

                            L'édito de la Présidente 
 

SIMONE FOREVER, 60 ANS DU PLANNING FAMILIAL 
 

 
  Avec Christine, Diane, Fanny et Maud, 
nous avons participé à Grenoble (ville 
du premier Centre de Planification en 
1961) à l’anniversaire des 60 ans du 
Planning Familial et au Congrès de 
notre Mouvement. 
Que d’émotions ce 1er avril, avec le tram 
grenoblois redessiné aux couleurs du 
Planning, un film retraçant notre 
histoire, l’hommage rendu aux 
SimoneS : Simone Veil, Simone de 
Beauvoir, Simone Iff et toutes les autres 
qui ont fait du Planning un mouvement 
de mobilisations, de solidarités, 
d’évolutions en matière de droits des 
femmes. 
Que de plaisirs avec ces moments 
festifs : des chants féministes, des 
rencontres, des échanges et un concert 
du collectif de jeunes femmes “Le 
Grenoble Mixing Girls Club” pour 
danser et clore cette journée. 
 
Ont suivi deux jours de congrès : du 
travail, des textes, des débats afin de 
voter démocratiquement les orientations 
du Planning pour les 3 ans à venir. 
 
 
 

 
Promouvoir une approche globale de la 
santé et des droits sexuels, réaffirmer 
« mon corps m’appartient », transformer 
la société, construire l’égalité et les 
sexualités, déconstruire les rapports de 
domination, être un planning plus 
politique, à l’international et dans le 
monde, construire un réseau fort, 
développer la formation, encourager, 
garantir l’évolution et l’avenir « 60 ANS 
ET APRES ». 
 
Voilà ce qui nous mobilise, nous motive 
pour continuer de défendre les droits des 
femmes. 
 
Et dans le Vaucluse ? Nous fêterons les 
60 ans du Planning avec  un programme 
de manifestations à venir : portes 
ouvertes, ciné/débat, exposition… Nous 
comptons sur votre présence, nombreuses 
et nombreux avec nous. 

 

Ghislaine Dejean, Présidente du 
Planning Familial 84  
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--------------------------------------------------------------------- 
    Vous souhaitez nous soutenir dans nos actions 

 
Participez activement à la défense vos droits !!! 

 
 

Aidez-nous à maintenir ce lieu d’informations !  
Participez à la vie de l’association, proposez-nous des thèmes pour des réunions débats, et tenez-vous 

régulièrement informés des actions menées.… 
 

Nom : ……………………………………………………… Prénom : ……………………………………. 
 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………… 
           ………………………………………………………………………………………………………….……. 

CP / Ville : ……………………………………………………………………………………………………………… 
Email : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
   

 
     

 
 

Cinéma     
La sociologue et l’ourson, signé par   
Etienne Chaillou et Mathias Thery :       
un documentaire original et drôle              
qui revient sur le mariage pour tous             
et les débats qui ont enflammé la             
France autour de ce projet de loi entre 
septembre 2012 et mai 2013…. Le tout expliqué 
en peluches !!  Un film ludique et passionnant 
éclairé par la sociologue Irène Théry. A voir en 
famille …  
Et aussi : La saison des femmes de Leena Yadav 
racontant l’histoire de quatre Indiennes osant 
s’opposer aux hommes du village et aux traditions 
ancestrales ; L’avenir de Mia Hansen-Løve avec 
Isabelle Huppert ; Eva ne dort pas de Pablo 
Aguero (sur Eva Perón) ; Nos souvenirs de Gus 
Van Sant ; Les Habitants (documentaire) de 
Raymond Depardon…  
Crédit photo :  DR Quark Productions 
 

 
 
                                                                                                                                                                           
 

 

Livres & BD 
                                                                                                                                                
Mémoire de fille, le tout nouvel opus de 
la grande écrivaine Annie Ernaux. Un 
roman où l’auteure replonge dans l’été 
1958, celui de sa première nuit avec un 
homme. 
M. Train, un récit autobiographique 
signé par l’icône du rock Patti Smith. 
Guide juridique des femmes victimes 
de violences, des avocates  My-Kim 
Yang Paya et Céline Marcovici : un 
premier guide en la matière qui répond 
concrètement et avec pédagogie à toutes 
les questions que peuvent se poser les 
femmes sur le sujet.  
Commando Culotte de Mirion Malle, 
une BD décryptant les dessous du genre 
et de la pop-culture à travers l’analyse 
des œuvres marquantes du petit et du 
grand écran. Féministe et drôle, 
Commando culotte déconstruit les 
mythes sexistes.  
 
 
                Crédit photo : DR  Gallimard 
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DVD                                                  
Les Suffragettes de Sarah Gavron, avec Carey Mulligan et Helena 
Bonham Carter sur le combat des Femmes en Angleterre pour 
obtenir le droit de vote au début du XXème siècle.  
Et aussi : Le Fils de Saul  (Oscar du meilleur film étranger) de 
Laszlo Nemes avec Géza Röhrig  ; Une Histoire de Fou, de Robert 
Guédiguian avec Simon Abkarian et Ariane Ascaride ; L’Hermine,  
de Christian Vincent avec Fabrice Luchini et Sidse Babett 
Knudsen…  

Crédit photo : DR  Pathé Distribution 
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FRANCE  

Congrès National du 
Planning Familial 
 
La feuille de route du 
Planning pour les trois 
prochaines années vient 
d’être tracée. Les 200 
militant.e.s réuni.e.s en 
Isère, à Grenoble, début 
avril ont réaffirmé les 
« fondamentaux » de  notre 
mouvement. Décryptage et 
motions d’actualité.  
 
Notre 29ème congrès s’est 
déroulé sous le signe de la 
mobilisation et de l’unité. Un 
rassemblement tous les 3 ans 
qui permet à notre mouvement 
de s’inscrire dans l’avenir et qui 
fut un véritable succès pour ce 
cru 2016.  Les militant.e.s 
venu.e.s de la France entière  
ont reconnu le consensus autour 
des valeurs qui animent depuis 
toujours le projet politique du 
Planning : inclusivité, défense 
des libertés et refus du tout 
sécuritaire, attention aux publics 
les plus précaires et confiance 
en l'autonomie des personnes.                
Plusieurs motions d’actualité 
ont été votées, reflétant  la 
richesse des échanges et les 
positions politiques du Planning 
sur les enjeux présents et à 
venir. Ces motions, toutes 
acceptées à une écrasante 
majorité, portent sur les enjeux 
actuels de notre société : 
femmes migrantes, féminisme 
non excluant, femmes et  
 

 

DANS LE MONDE 

Pologne 
L'avortement pourrait être 
totalement interdit en 
Pologne. Le  pays, 
membre de l’Union 
Européenne, est pourtant 
déjà très restrictif en la 
matière, le droit à l’IVG 
étant  limité à trois  
circonstances : risque 
pour la vie et la santé de 
la mère, grave pathologie 
irréversible chez 
l’embryon et grossesse 
résultant d’un viol ou 
d’un inceste. La situation 
des Polonaises pourrait 
encore s’aggraver avec un 
projet de loi visant à 
bannir complétement 
l’avortement dans le pays, 
allant même jusqu’à 
introduire un nouveau 
crime dans le code pénal, 
« l’assassinat prénatal ».  
Si cette loi est votée, les 
femmes souhaitant 
avorter  et les 
professionnel.le.s voulant 
les aider seront passibles 
de 3 à 5 ans 
d’emprisonnement.  Un 
recul catastrophique et 
une atteinte aux droits 
fondamentaux que l’on 
doit à la très influente 
église catholique 
polonaise. Les Polonaises 
appellent les Européens à 
être solidaires pour que 
cette tragédie ne voie pas 
le jour. Le Planning 
Familial appelle 
également à soutenir les 
femmes de Pologne, via 
des rassemblements en 
France, pétitions et 
campagnes sur les 
réseaux sociaux. Les 
épouses de trois anciens 
présidents polonais, dont 
Mme Danuta Walesa, ont 
aussi dénoncé dans une 
lettre ouverte  cette 
proposition de loi. 

 

 
 
 
 

climats, CEGIDD, réflexion 
sur l'identité du Planning et un 
éventuel changement de nom, 
IVG pour toutes... 

Nous vous invitons à consulter 
ces motions sur le site du 
Planning, celles-ci ne pouvant 
être détaillées ici. Pour cela, 
une adresse : www.planning-
familial.org.  

 
Un focus cependant sur la 
motion “Femmes migrantes, 
Femmes précaires, 
Femmes” dont nous vous 
livrons un extrait du texte voté 
par le Planning : « les femmes 
en transit vivent des situations 
d'une indignité révoltante : pas 
d'accès à l'eau, à l'hygiène ; 
dépendance quasi obligatoire à 
la charité pour manger, se 
vêtir, se soigner, se déplacer, 
se défendre ; refus d'IVG, 
grossesses forcées, 
avortements « clandestins » à 
des termes très avancés, 
absence de message de 
prévention, absence 
d'information sur leurs droits ; 
viols et agressions sexuelles, 
harcèlement, exploitation 
sexuelle (y compris des 
enfants); violences policières, 
des autorités, de certains 
habitants, de certains passeurs, 
de certains hommes migrants ; 
non prise en compte du 
parcours, tout ceci sur un socle 
de xénophobie d'état, 
institutionnelle et populaire 
qui considère que cette 
situation est acceptable parce 
que femmes « migrantes »,  
 

 

 femmes « racisées ». (…)   

Le Mouvement National pour 
le Planning Familial et ses 
militant.e.s, en tant 
qu'ouvrier.e.s d'une éducation 
populaire féministe pour 
TOUTES les femmes, se 
doivent d'investir ce territoire 
de solidarité et de lutte. 

Le Planning Familial : 

-dénonce cette situation faite 
aux femmes dites migrantes ; 

 -appelle le mouvement, les 
AD, les militant.e.s à s'unir et 
à exprimer leur solidarité ; 

-appelle à engager une 
réflexion à l'interne et la mise 
en place de formations 
adaptées ; 

-appelle le mouvement à 
demander au gouvernement 
Français qu'une coordination 
« Genre, Santé Sexuelle, 
Interculturalité et 
Intersectionnalité» soit 
officiellement mise en place 
et portée par le Planning 
Familial, avec ses partenaires 
pour, notamment, les femmes 
en transit migratoire et les 
primo-arrivant.e.s ».  

Pour réaffirmer votre soutien au 
Planning Familial, vous pouvez 
signer l’appel « Simone for ever » 
sur notre site.  

 

PORTRAIT 
PAMELA, Conseillère Conjugale et Familiale 

 
 

 

 

 

 
 
 

Elle est l’une des figures emblématiques du 
Planning Familial de Vaucluse. Pamela, que tout le 
monde nomme affectueusement Pam, c’est d’abord 
un sourire et des rires qui résonnent dans nos 
locaux, c’est une parole toujours bienveillante avec 
un adorable accent anglais, c’est un regard 
malicieux et des yeux pétillants. Pamela, 78 ans 
aujourd’hui, est arrivée dans notre association au 
début des années 90. Elle est membre du Conseil 
d’Administration, Conseillère Conjugale et 
Familiale et membre de la commission Formations.  
Marquée dans sa jeunesse par l’injustice faite aux 
femmes, notamment pauvres, Pam décide une fois 
installée en France de s’engager : « au Planning 
Familial, n’importe quelle personne est reçue, il 
n’y a aucune différenciation, ni aucun jugement, 
quelque soit votre milieu social ou votre sexualité 
et je suis en total accord avec ça. Quand on reçoit 
quelqu’un, c’est un instant privilégié dans un 
processus de vie ». Pam est toujours passionnée : 
« on se questionne toujours au Planning Familial, 
on apprend les uns les autres, on partage, c’est la 
vie finalement. C’est un engagement aussi, des 
luttes contre les injustices et les violences et pour 
la reconnaissance de la personne. Le mouvement 
n’a jamais hésité à bousculer les vieilles habitudes 
et les lois. Il s’engage dans le changement de 
société et c’est un combat positif ». La formation, 
l’éducation populaire et la transmission touchent 
particulièrement cette grande militante. Alors, 
quand la question de la jeunesse se pose, Pam 
n’hésite pas une seconde à faire passer le message : 
«  Engagez-vous ! Si quelque chose vous dérange, 
ne restez pas indifférent. Engagez-vous  là où vous 
vous sentez concerné. Et soyez généreux. » 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ACTUALITES INTERNATIONALES ET NATIONALES                                                                           ACTUS LOCALES ET ACTIONS DU PLANNING 84 
 

 

 

Assemblée Générale du Planning Familial 84 : le 
bilan de l’année 2015 
 
Le 31 mars, notre association a tenu son Assemblée Générale à Avignon.  
L’Equipe salariée mais aussi les bénévoles, membres du Conseil 
d’Administration, militant.es, adhérent.es et élu.e.s  se sont retrouvés pour 
faire le point sur les activités du Planning Familial en 2015.   
 
Différentes actions ont été présentées au public : le programme de 
prévention « Handicaps, et alors ? »  dont ont bénéficié plus de 500 
personnes cette année,  le partenariat du Planning avec les Epiceries 
Sociales et Solidaires, centres sociaux et la Mission locale où nous avons 
touché plus de 200 personnes, mais aussi le partenariat avec la Protection 
Judiciaire de la Jeunesse afin d’intervenir au Centre Pénitentiaire du Pontet 
(Quartiers Mineurs et Foyer Les Provençales).  
Au total, 5990 personnes ont été touchées par nos actions extérieures (dont 
3697 jeunes dans les collèges et lycées).   
Nous avons également pu évoquer le lancement du programme de 
développement affectif et social PRODAS (Newsletter #16).   
 
Sans oublier les entretiens au sein de notre centre d’Information, ainsi que 
les consultations médicales, le Planning Familial de Vaucluse a informé 
14 315 personnes pour l’année 2015 !    
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

AUTOUR DU 8 MARS ET DES DROITS DES FEMMES 
 
Dans le cadre de la Journée Internationale des Droits des Femmes, le Planning Familial et le Collectif 84 Droits des Femmes ont organisé 
une semaine de mobilisation à Avignon. Un rassemblement a permis de mobiliser le public le samedi 5 mars rue de la République, avec le 
thème « 2016, année de l’égalité  réelle ? ». Différentes animations ont mis en scène  les discriminations et les violences faites aux femmes : 
violences conjugales, harcèlements, viols, discriminations économiques, partage des  tâches, santé,             
exploitation sexuelle, excision… 
 
Nous avons également eu le plaisir d’accueillir et d’écouter Chahla Chafiq, écrivaine et sociologue                
d’origine iranienne.  L’auteure de « Islam politique, sexe et genre. A la lumière de l’expérience      
iranienne » a tenu une conférence-débat à l’Hôtel de Ville d’Avignon le 11 mars sur le thème               
« Diversité culturelle, laïcité, égalité et liberté des femmes ».   
 
Enfin, durant toute la semaine du 7 au 12 mars, différentes expositions  sur le Collectif 84 DDF,                
l’évolution des droits des Femmes ou encore l’égalité ont eu lieu dans le péristyle de la Mairie                 
d’Avignon, avec la présence de stands d’information des différentes associations.  
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