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ÉDITO

Lors de la dernière Assemblée Générale, en mai 2018, deux nouvelles

membres ont été élues au Conseil d’Administration du Planning Familial 44,

il a donc été cette année représenté par sept personnes, dans le souhait d’une

relève. La co-présidence a été assurée par trois des membres ; en coordination

avec la directrice remplaçante - Sandrine Mansour - et du retour en octobre

de la directrice Antoaneta Popescu, une impulsion positive a été insufflée.

En effet, la situation financière du Planning Familial étant encore fragile,

nous avons mis en œuvre un Diagnostic Local d'Accompagnement (DLA)

pour faire un état des lieux précis de la situation. Nous avons, suite à celui-ci,

été contraint.e.s de ne pas remplacer un départ en retraite de conseillères

conjugales et familiales, ce qui impacte directement l'activité CPEF/EVARS.

Les formations destinées aux professionnel.le.s ont été mises en place par les

conseillères. L'antenne de Saint Nazaire a rouvert ses portes dans les locaux

de la Maison des Adolescents, nous avons en revanche dû fermer l'Antenne

de Clisson et réorganiser les permanences à Blain.

Comme voulu en mai dernier, la consolidation du groupe bénévole a eu lieu,

notamment grâce au Congrès National qui a lieu tous les trois ans, et une

volonté de redonner une réflexion politique au mouvement a émergé. Nous

vous proposons un retour en mots et en images sur cette année riche en

changements qui vient de s’écouler.
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GLOSSAIRE
AD : Association Départementale

AMÉNORRHÉE : l'absence de règles

ARS : Agence Régionale de Santé

CA : Conseil d’Administration

CAC : Commissaire au Comptes

CADA : Centre d’Accueil pour Demandeur d’Asile

CCF : Conseillère.er Conjugal.e et Familial.e

CD : Conseil Départemental

CFA : Centre de Formation d’Apprentis

CIDFF : Centre d’Information du Droit des Femmes et des Familles

CIVG : Centre d’Interruption Volontaire de Grossesse

CLS : Contrat Local de Santé

COreVIH : Coordination Régionale de lutte contre le Virus de l'Immunodéficience

Humaine

CPEF : Centre de Planification et d’Education Familiale

CPOM : Contrat Pluri-annuelles d’Objectifs et de Moyens

CR : Conseil Régional

DLA : Dispositif Local D’Accompagnement

DRDEDFE EAV : Éducatrice.eur à la Vie (affective et sexuelle)

EICCF : Établissement d’Information et de Conseil Conjugal et Familial

ESAT : Établissement et Service d'Aide par le Travail

IFAS : Institut de Formation des Aides Soignant.e.s

IFAP : Institut de Formation Auxiliaire Puéricultrice

IME : Institut Médico Educatif

IPPF : International Planned Parenthood Federation

IREPS : Instance Régionale d’Education et de Promotion de la Santé

IST : Infection Sexuellement Transmissible

IVG : Interruption Volontaire de Grossesse

LGBT : Lesbienne Gay Bisexuel.le et Transgenre

MDA : Maison Des Adolescent.e.s

MFR : Maison Familiale Rurale

NVN : Numéro Vert National

PASS (la) : Permanence d’Accès aux Soins et à la Santé

PAVIAS : Programme d’Accompagnement à la Vie Intime Affective et Sexuelle

PF : Planning Familial

PTIC : Plate-forme Téléphonique IVG et Contraception

RAFU : Réseau d’Action des Féministes Unies

RDPF : Recueil de Données du Planning Familial

UR-SF : Union Régionale de Solidarité Femme
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FINANCES : DLA
Dans un contexte de trésorerie très tendu,

le CAC a adressé en juillet 2018 un courrier

de recommandations à l'association notifiant

une insuffisance de fonds de roulement et des

déficits récurrents depuis 2015.

En 2019, en réponse à ce courrier, l'association a

établi un plan d'action pour rééquilibrer

l'exploitation avec, entre autres, la sollicitation de

France Active Pays de la Loire pour un Dispositif

Local d’Accompagnement dont nous avons

bénéficié. Cela a permis un accompagnement sur-

mesure en mettant à disposition conseils et outils

à l'association.

Avec le soutien du Conseil Départemental 44, la

réouverture du CPEF de notre Antenne Saint-

Nazaire a eu lieu en avril. La mutualisation des

locaux avec la Maison des Adolescent.es en

centre-ville, Avenue Charles de Gaulle, le

recrutement des sages-femmes ont permis un bon

démarrage de

l’activité comme le témoigne les chiffres : page 12.

Sa stratégie financière doit être interrogée pour

la pérennité de l'activité.

La reconstitution d’un fond de roulement est en

effet une priorité immédiate.

Après une analyse détaillée, une stratégie de

consolidation économique sur 3 ans a été établie.

(voir rapport moral)

SAINT-NAZAIRE,
LE NOUVEAU
CPEF

Temps forts 2019
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Une des orientations déclinée et poursuivie depuis

2016, l’accueil et l’intégration des bénévoles a eu un

grand essor en 2019. Un temps salarié (3 heures par

semaine) destiné à l’animation des bénévoles a

permis le développement du recrutement des

bénévoles et leur accompagnement sur des

activités diverses au sein de notre AD.

Le MercreDoItYourself : MercreDIY

(tous les détails à partir de la page 17)

www. planning- familial. org/fr/congres- du- planning- 201 9- niort-1 1 69

DÉVELOPPEMENT
DU BÉNÉVOLAT

Le trentième Congrès du Planning Familial s'est

tenu à Niort les 25,26 et 27 octobre 2019.

3 déléguées (Isabelle, Mélanie et Véronique) issues

de la commission bénévole ont représenté l’AD 44

pour porter son vote.

Pendant 3 années, le Planning 44 construira ses

actions et plaidoyers à partir des textes issus du

congrès. Des motions d’actualité ont aussi été

votées sur des sujets comme la loi bioéthique, la

laïcité, les Mna, les femmes algériennes, etc.

Pour plus d’infos :

Après 4 ans de travail en commun de plusieurs

associations et institutions concernées, le centre

post traumatique destiné aux femmes victimes de

violences et leurs enfants a ouvert ses portes à

Nantes en novembre 2019 ; le Planning Familial en

fait partie avec 3 permanences (des demi-journées)

par mois en proposant autant des entretiens

individuels que des temps d’accueil collectif.

En suivant les actions proposées en Loire-

Atlantique, suite au lancement du Grenelle de lutte

contre les violences conjugales, le PF 44 s’engage

par la signature de contrats locaux sur les

violences sexistes et sexuelles : à Saint-Nazaire,

Sainte-Luce sur Loire et Couëron.

Depuis 31 octobre 2019, le PF 44 fait partie de

l’OBSERVATOIRE départemental de lutte contre les

violences faites aux femmes à côtés de nombreuses

associations et institutions.

LE CONGRES 2019
DU PLANNING FAMILIAL

CITAD'ELLES
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En 2019, l'activité au CPEF de Nantes est

maintenue, le nombre de consultations

médicales est en hausse.

L’activité CCF diminue légèrement et avec le

nombre de passages, ou de personnes

accueillies au 4 rue Meuris ; ceci s’explique

par une diminution de l’équipe CCF.

En 2019, Josée Camps-Durand est partie en

retraite et n’a pas été remplacée, ce qui

entraine la baisse du nombre de personnes

accueillies en entretien (sur les plages

horaires sans rendez-vous ou par téléphone).

CPEF EICCF NANTES

Premier motif
de consultation
en entretien :

la contraception

Principaux motifs d'entretien :
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Nous constatons en 2019 la tendance remarquée sur

les années précédentes : une baisse de demandes de

prescription de pilule versus une augmentation de

demandes de DIU cuivre

CONTRACEPTION
EN QUELQUE CHIFFRRES

Moyen de contraception demandé :

Nos équipes de Nantes et de Saint Nazaire ont reçu

et ont vu une augmentation du nombre de

personnes victimes de violence.

Le PF 44 se félicite de la mise en place du centre

Citade’elles en novembre 2019, permettant un

parcours et un prise en charge globale de ces

femmes. Effectivement, nos professionnelles

déploraient que l’orientation et la prise en charge de

ces femmes soient souvent compliquée notamment

par rapport à la prise en charge psychologique ;

Le viol, les violences sexuelles et les violences

conjugales sont les premièrs trois types de violences

que les femmes reçues en entretiens ont subies.

VIOLENCES
Nombre d'entretiens "violences" sur les 3
dernières années :

Origines géographiques :

À80 %
les usagères et

usagers viennent de
Nantes



CPEF EICCF NANTES
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Depuis son lancement en 2015 le Numéro Vert

National 0800 08 11 11 « Sexualité-Contraception-

IVG » est un numéro unique, anonyme et gratuit.

Coordonné nationalement par le Planning Familial,

ce dispositif est conçu pour favoriser l’accès pour

toutes et tous à une information claire, exacte et

sans jugement sur les questions liées à la sexualité.

En Pays de la Loire, des professionnel.le.s du

Planning Familial des départements 44-49-72-85

répondent aux appels du lundi au vendredi de 9h à

18h. Les sujets des appels en 2019, sur 985 appels

traités par PDL ont été 31 % contraception ; 46 %

IVG ; 7 % IST ; violence 1 %.

985

numéro vert national

APPELS TRAITÉS

Le PF44, par ses actions, œuvre pour assurer un accès à

l’avortement pour toutes les femmes jusqu’à 14 SA date

limite légale en France. L’avortement est depuis 2013,

entièrement pris en charge par la Sécurité Sociale.

Dans le cas d'un délais dépassé de 14 SA, le PF oriente les

femmes à l’étranger, en sachant que cette orientation

aboutit quand les femmes concernées ont les moyens

financiers : 690 € uniquement pour l'intervention, à

laquelle il faut rajouter le frais de transport et

hébergement sur place.

Plusieurs pays d’Europe autorisent l’avortement

jusqu’à 18 voire 22 semaines et au-delà, et cette

pratique exercée depuis de nombreuses années a

montré qu’elle était sans danger et sans risque

pour la santé des femmes.

Les informations pour les IVG Délais dépassés à

l’étranger peuvent désormais être données

directement via le NVN 0 800 08 11 11.

IVG AL'ETRANGER

·13·
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ACTIVITÉS SAINT-NAZAIRE

La nouvelle antenne du CPEF du PF de Saint Nazaire a vu le jour dans les locaux partagés avec la

Maison des Adolescent.es. en 2019 après une année "creuse".

En début d’année, nous avons consacré du temps pour la mise en place des conventions avec les

laboratoires et pharmacies pour effectuer des démarches de partenariats. Le démarrage des

consultations avec les quatre sages-femmes a eu lieu fin avril 2019

Partager les locaux avec la Maison des Adolescent.e.s a tout son sens, il permet, entre autres, aux

accompagnateurs sociaux et accompagnatrices sociales de diriger les jeunes qu’ils.elles reçoivent

rapidement vers le PF44 sur toutes les questions de contraception, d’anatomie, de prises de risques

lors de rapports sexuels non protégés.

Sur ses permanences de lundis :

• de 15h à 17h sans rendez-vous

• de 17h30 à 19h30 avec rendez-vous Sage-Femmes

Les mercredis :

• de 14h à 17h sans rendez-vous

L’Antenne de Saint-Nazaire continue à intervenir

dans des établissements dits en zone blanche, où la

mobilité pour les jeunes est difficile : les collèges et

lycées de Pornic, le collège de Paimboeuf, LEP de

Pontchâteau ainsi qu’auprès d’un public en IME

(jeunes de 7 à 13 ans), ESAT (adultes de 25 à 50 ans),

SASP (parents porteurs de handicap et leurs

enfants)

Aussi, le PF 44 de Saint Nazaire a été sollicité par

une structure accueillant des jeunes migrant.es

isolé.es (4 interventions en 2019 et qui vont se

poursuivre en 2020).

Le MarSoins (unité mobile : camion de la Médecine du travail réhabilité) de l’Association AVOS

SOINS permet d’intervenir pour des actions de prévention dans différents lieux de Saint-Nazaire.

Le PF44 est intervenu dans différents quartiers mais aussi au sein des Lycées (A. Briand, Lycée

expérimental), IUT, le Carrefour des Solidarité et devant la CPAM (le mardi au Féminin)

JOURS EN 2019 DONT 25 JOURS AVEC

CONSULTATIONS SAGES-FEMMES

l'activite sur le departement

CHIFFRES CLÉS CPEF – EICCF

311

77

INTERVENTIONS COLLECTIVES POUR

1487 PERSONNES RENCONTRÉES

84

PERSONNES EN ENTRETIEN

MAJORITAIREMENT DES FEMMES

ENTRETIENS AVEC LA CCF

260

51
CONSULTATION AVEC SAGES-FEMMES
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ÀBLAIN ÀCLISSON

Le fait marquant de l’année est l’arrêt de la

permanence dans les locaux mis à disposition par

la mairie, le jeudi midi depuis septembre 2019.

La décision a été prise en constatant la faible

fréquentation des usagers.ères sur ce créneau

horaire. Ainsi, les heures de permanence sont

redéployées en permanences mensuelles dans les

deux lycées blinois, une décision qui s’avère

pertinente puisque le nombre de jeunes

rencontré.e.s est plus important que la

fréquentation à la permanence sur les 3 premiers

trimestres.

2019 a marqué un tournant dans nos projets avec

Sèvre, Maine et Loire Agglo’Oh ! par l’arrêt des

permanences à Clisson. Cette permanence mise en

place en 2012 visait à répondre à un réel besoin

dans le vignoble où on constate toujours un vide

concernant la prévention et l’accès à la

contraception.

Après 22 permanences tenues entre janvier et

juillet 2019, en septembre nous avons renoncé à

notre présence de deux heures une fois par semaine

déployée dans les établissements scolaires à tour de

rôle. Pour une demie journée de mobilisation d’une

CCF nous avions peu de sollicitations. Ainsi nous

avons privilégié pour le deuxième semestre 2019 et

2020 la mise en place des animations soit

financées par l’Aggl’oh soit par l’ARS et le CR

doublée par des formations financées par l'ARS

destinées aux professionnels des établissements

dans lesquels nous intervenons depuis des années :

Collège Rosa Parks, Clisson ; Collège Cacault,

Clisson ; Collège Notre Dame du Bon Accueil,

Gorges ; Collège André Chédid, Aigrefeuille , Lycée

Aimé Césaire, Clisson

Cette réorientation et la décision d’arrêter notre

antenne de Clisson a aussi été influencée par les

recommandations issues du DLA en juin 2019 en

vue du redressement financier du PF44.

- 15 PERMANENCES EN 2019, le jeudi de 12 à 14h : 7

personnes qui ont sollicité Marie Cozic, notre CCF

sur place

- 4 PERMANENCES AU LYCÉE ST CLAIR de Blain : 9

jeunes sont déjà venues pour échanger sur divers

thématiques

- PERMANENCE MENSUELLE au Le collège Le Galinet,

auprès des 3èmes et des 3èmes SEGPA soit 108 élèves :

51 filles et 57 garçons

- 6 PERMANENCES MENSUELLES À L'ESAT

- Lycée privé St Clair : présentation de l’E.PASS

santé

- IME de Blain ; ESAT : 1 GROUPE DE PAROLE UNE FOIS

PAR MOIS

- Lycée professionnel St Clair : ANIMATION DE 2H

AUPRÈS DES CAP ET 2NDE PRO, en demi-classe

Collège Bellevue de Guemené-Penfao

- PARTICIPATION AVEC UN STAND AU FORUM DES

ASSOCIATIONS en septembre 201

CHIFFRES CLÉS :
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animations

119 séances d’intervention « éducation à la

sexualité » pour 1 542 participant.e.s 118,139 mm :

Les animations font partie des actions déployés par

le CPOM ARS Pays de la Loire, l’accord-cadre

Conseil Régional Pays de la Loire, le Conseil

Départemental Loire-Atlantique , la DRDEDFE, la

Mairie de Blain, Sèvre et Maine Aggl’oh ou

financées par l’établissement d’intervention.

Souvent, pour construire un projet de plusieurs

interventions avec le même groupe nous combinons

les différentes modalités de financements.

Quelques exemples d'outils utilisés lors des

séances d'interventions "éducation à la sexualité"

HOMMESFEMMES

676738
REPARTITION :
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FORMATIONs

• ARS Formations contraception de deux jours à

Nantes (majoritairement auprès d’infirmières

scolaires) puis à Montoir de Bretagne

(animateur·rice·s et infirmières en milieu scolaire)

• Formation des animateur·rice·s de la

communauté d’agglo Sèvre et Maine : cette

troisième journée d’intervention auprès des

animateur·rice·s avait pour objectif d’être

informé.e.s pour mieux orienter, sur le thème :

“comprendre les notions de genres et d’orientations

sexuelles”. Au total 19 participant.e.s étaient

présent.e.s.

L’AD 44 ÉTOFFE SON OFFRE DE

FORMATION

2019 aura été l’année de la confirmation de

l’importance des formations auprès des

professionnel.le.s. Véritables relais auprès des

publics, les professionnel.le.s formé.e.s (infirmières

scolaires, aides soignant.e.s, animateur·rice·s,

organisateur·rice·s de festivals…) ont pu bénéficier

des compétences des CCF sur les questions de santé

sexuelle, de droits reproductifs, d’égalité femmes-

hommes et de prévention des violences sexuelles.

L’objectif de ces formations est d’amener une

réflexion sur leurs pratiques professionnelles ou

bénévoles au sein de leurs structures.

Les différentes formations réalisées
en 2019 :

• Depuis plusieurs années, sous le financement

du Conseil Régional Pays de la Loire, le Planning

Familial Loire-Atlantique, CIDFF et Solidarité

Femmes organisent des séances de formations

auprès des IFAS/ IFAP sur le thème « inégalités,

sexisme et discriminations » : des réalités à

prendre en compte dans nos pratiques”. La

Séquence 3 « Des comportements sexistes aux

différentes formes de violences » est assurée par le

Planning Familial sur une demi journée.

Au total, nous avons formé 102 personnes (dont

8,9% d’hommes) âgées entre 18 et 54 ans, dont

environ 25% en réorientation professionnelle.

• Transfert : quatre personnes ont participé à une

demi-journée de prévention “contre les violences

sexuelles” sur le lieu festif. Au travers d’ateliers

d’analyse de cas, les professionnel.le.s ont pu

déconstruire des idées reçues et comprendre les

mécanismes de situations de violences, pour

imaginer des actions de lutte contre celles-ci.

• Projet prévention festival : gestion régionale

en collaboration avec CIDFF pour sensibiliser les

personnes à la prévention des violences en milieu

festif. Ce projet régional a également pu être mené

en Loire-Atlantique avec un groupe de quinze

personnes.

“Je retiens que nous avons tous un rôle à

jouer dans la prévention des violences

faites aux femmes. Que nous n’avons

pas le droit de fermer les yeux sur ce qui

continue de se passer encore partout et

que nous avons le devoir de transmettre

et d’éduquer nos enfants. Merci.”

“Suite à cette formation contraception, je

me sens plus légitime et mieux armée

pour conseiller au mieux les jeunes.”

“

“
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communication et outils
En 2019, la commission communication s'est renouvelée. Après avoir redéfini son rôle exact : la

promotion de nos actions et une plus grande visibilité l'association départementale du Planning

Familial 44.

Nous avons aussi créé, en lien avec la nouvelle

charte graphique nationale, de nouveaux flyers et

des cartes de visite.

www. planning- familial. org/fr/le- planning- familial- de- loire- atlantique- 44

Un groupe fort de propositions a

œuvré pour la mise en place d’un

site Internet du Planning

Familial 44 afin de suivre la

lignée de la nouvelle charte

nationale. Nous y avons inscrit

toutes nos informations pratiques,

nos champs d’actions, actualités…

D’autre part, nous avons décidé de mieux

communiquer sur nos événements pour nous

rendre plus visibles. Cela passe notamment par le

réseau social Facebook, la création d’événements,

plus de photos de nos actions, des Facebook Live

(au Hellfest par exemple) ont été mis en place.

D’autre part, en décembre, nous avons créé le profil

Instagram du PF44 ; nous avons envoyé ces

informations à nos adhérent.e.s et bénévoles

actif.ve.s afin de booster le nombre d’abonnés.

www. instagram. com/planningfamilial44

Nous continuons d’envoyer via la boîte mail

communication.pf44@gmail.com de manière

hebdomadaire ou mensuelle les newsletters, les

actions de nos partenaires (Ciné-Femmes par

exemple) ou encore des offres d’emploi « Entre

Nous », ou la campagne de dons annuelle.

Avec de nouvelles membres de la commission

communication, nous avons élaboré une nouvelle

charte graphique pour nos événements, composé

de nouvelles affiches, et un tout nouveau rapport

d’activité que vous lisez actuellement !

Pour 2020, nous souhaitons vivement consolider la

mise en place de ces réseaux sociaux qui augurent

une très bonne visibilité pour la suite.
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BÉNÉVOLEs
LESMISSIONSBÉNÉVOLES :
FONDATIONS

Par le biais de la venue d’une salariée à chaque

MercreDIY, nous avons l’occasion de mettre en

place des projets bénévoles, de faire du bricolage

pour les stands (fabrication d’une roue, etc.), de

transmettre les informations de la vie associative,

de faire connaître les besoins réguliers du PF, et de

partager un temps convivial. Sur le même temps,

deux bénévoles rencontrent pendant une heure des

futur.e.s bénévoles pour présenter l’association.

Nous constatons que cette régularité permet aux

bénévoles un point d’ancrage dans le temps pour se

tenir informé.e.s, se rencontrer et mettre en place

des projets en place. Un ordre du jour est réalisé en

amont par la commission bénévole et un compte

rendu est ensuite disponible sur notre plateforme

de partage de documents. Le MercreDIY a été aussi

l’occasion d’aller à l’extérieur des murs du PF, pour

rencontrer l’association PiNG et fabriquer des

clitoris avec une imprimante 3D.

Cette collaboration a été pensée comme un

échange, car l'association PiNG sollicitera le

Planning pour l'aider à mener une réflexion sur la

question du genre dans les fablabs.

· Le MercreDoItYourself : MercreDIY

À la réunion de rentrée, en partenariat avec les

CEMEA, nous avons pu proposer une présentation

du PF dans le jardin de leur locaux. Nous étions 25,

dont 15 nouvelles bénévoles. Bénévoles et salariées

ont présenté les différentes missions bénévoles du

PF44 sous formes de stands, les nouvelles

personnes pouvaient déambuler et échanger, une

dizaine d’entre elles ont adhéré. Nous avons

terminé par un verre de l’amitié.

Depuis septembre 2018, des réunions mensuelles de

rencontres entre bénévoles ont été mises en place,

les MercreDoItYourself : “MercreDIY”.

En 2019, 10 MercreDIY ont été réalisés. En janvier

2019, nous étions 8 participantes, en décembre : 18.

Au stand du Hellfest 2018, un clitoris 3D nous avait

été prêté par l'AD 86; ce support de médiation étant

très utile sur le stand, nous avons pu créer les

nôtres avec PiNG à l’occasion d’un mercreDIY au

fablab Plateforme C. Lors de cette soirée, les

bénévoles du Planning ont visité le fablab,

découvert le fonctionnement de l'imprimante 3D et

fabriqué 3 clitoris 3D pour le stand du Planning.
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Cette année, les bénévoles et les salariées ont

exprimé un réel besoin de réfléchir, de débattre et

de faire des choix ensemble sur plusieurs thèmes

d’actualité. Les bénévoles ont donc préparé des

interventions sur des thèmes, parfois avec des

intervenant.e.s extérieur.e.s. Les adhérent.e.s sont

ensuite invité.e.s à venir écouter la présentation et

échanger sur le thème choisi. Quatre thèmes ont

été developpés en 2019 : la prostitution, la non

mixité/mixité, la préparation du congrès, le choix

des priorités pour l’AD44 suite au congrès, loi

bioéthique - PMA, contraception testiculaire.

Chaque semaine, un mail “Les besoins du PF” est

envoyé aux militant.e.s dites "active.if.s" pour

signifier les besoins du Planning Familial. Par

exemple, on y retrouve les besoins de tenir un

stand, accueillir le public, classer des documents

administratifs, etc. Il a été remarqué que cette lettre

pouvait faire doublon avec d’autres mails envoyés

aux bénévoles. La commission bénévoles a réfléchi

au flux trop important de mails envoyés et aux

nombreuses informations qui se perdent dans les

méandres informatiques. Pour une meilleure

gestion de ce flux et éviter de noyer les bénévoles,

nous avons donc décidé en décembre 2019,

d’envoyer seulement une “Lettre d’info - Planning

Familial” deux fois par mois et “Les besoins du PF”

trois à quatre fois par mois. Une salariée y consacre

2 à 3h par semaine, en son absence trois bénévoles

sont nécessaire à la gestion de la boîte mail.

· L'aide ponctuelle aux conseillères
Les bénévoles réalisent une journée d’observation

de l’organisation de travail des CCF lors de l’accueil

du public. Ensuite, iels peuvent réaliser le premier

accueil, c’est-à-dire ouvrir la porte aux usagères.ers,

pendant qu’iels patientent en salle d’attente. Les

bénévoles peuvent présenter le E-Pass pour les

moins de 20 ans ou faire du tri administratif. Ce

temps représente environ 150h de juin à décembre

2019. En début d’année, une formation “ouverture

de porte” a été proposée par une conseillère à

destination des bénévoles. Nous n’avons pas encore

eu l’occasion de réitérer cette formation, bien qu’elle

semble fondamentale pour réaliser la mission de

premier accueil.

Ainsi, nous avons invité le collectif Thomas Boulou.

Nous avons proposé son ouverture au grand public

pour ainsi faire connaître la contraception

testiculaire. C’est dans les locaux de l’Espace

Simone de Beauvoir que nous avons pu recevoir

chaleureusement vingt cinq personnes, dix

sympathisant.e.s du Planning Familial, quinze

personnes du grand public. Les intervenants ont été

agréablement surpris de constater que la moitié du

public était des personnes concernées par la

contraception testiculaire, alors que généralement

ils sont un quart seulement.

· Les réunions du mouvement · La lettre "Les besoins du Planning" - la boîte

mail "Simone"
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Afin de faciliter l’intégration des personnes

nouvellement investies au Planning Familial, nous

avons conçu un document de référence présentant

les activités bénévoles au sein de l’association. Le

livret des bénévoles est désormais remis à chaque

nouvelleau bénévole lors de son accueil.

· La création du livret bénévoles
Suite à la mobilisation nationale du 23 novembre

organisée par Nous Toutes à Paris (où certain.e.s

bénévoles se sont rendu.e.s), il a été décidé par

différentes associations nantaises de défiler au

niveau local le 25 Novembre. Une marche a donc

été organisée le soir. Après avoir quitté le collectif

25 Novembre, le Planning Familial 44 a participé à

cette marche, aux côtés de l’association Paloma.

· La participation à des événements avec
d'autres associations

· Boom féministe avec PiNG à Transfert

Pour fêter l’arrivée de l’été et le milieu de l’année

pour les bénévoles, nous avons, en lien avec les

salariées et en partenariat avec l’association PiNG

(association qui propose des ateliers et des

échanges autour de la ré-appropriation des

technologies), organisé une boum sous le signe de

l’empowerment, “We can Boom it !”. Sous le

chapiteau de Transfert, nous avons pu écouter et

danser sur notre playlist féministe proposée par les

salariées et complétée par les bénévoles. Nos

partenaires et adhérent.e.s étaient invité.e.s. ; nous

avons pu parler de l’association avec le public de

Transfert ainsi qu’avec les bénévoles de

l’association PiNG.

· Marche contre les violences faites aux femmes

le 25 novembre avec Paloma
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LIENS BÉNÉVOLES - CA

Depuis octobre 2019, les militant.e.s sont invité.e.s à

venir participer aux réunions du CA. L’origine de

cette démarche prend son essence dans la réflexion

de gouvernance exercé au PF, que les bénévoles -

qu’iels aient un mandat d’administratrices.teurs ou

non - puissent tou.te.s avoir accès à la réflexion des

prises de décision. Cette invitation consiste à

inviter les personnes à avoir une meilleure

compréhension du conseil d’administration et elles

peuvent venir porter une réflexion. Le CA est

maintenant ouvert à tou.te.s les adhérent.e.s (sauf

pour la partie ressources humaines qui reste

confidentielle).

· La participation au CA 44

Financée dans le cadre du FDVA (Fond

Départemental pour la Vie Associative) pour

permettre le renforcement de la vie associative et le

formation des bénévoles, la journée sur la

gouvernance avait pour objectif de consolider nos

acquis, de mutualiser nos compétences en la

matière, et de réfléchir à notre système de

gouvernance, l’évolution que nous souhaitons.

Nous souhaitons intégrer plus largement de

nouveaux.elles bénévoles au CA et dans les

instances (commission, groupes de travail,

représentations). Cette première journée a été

conviviale et passionnante avec une participation

active de toutes.

· Journée gouvernance

L’apport de l’intervenant (Hervé Lebastard) nous a

permis un état des lieux détaillé de nos instances,

des circuits d’information et de décision. Une

journée qui, à la demande des participantes, aura

une suite.
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LIENS PFAD - FÉDÉRAL
(RÉGION)

Les bénévoles se sont mélangé.e.s, ont échangé ;

une journée très riche dont nous nous pouvons

garder l’intérêt d’échanger plus régulièrement sur

nos différentes pratiques bénévoles.

· FRDVA

Catherine - administratrice de l’AD 44 est secrétaire

au CA fédéral. De plus, cette année, une bénévole

(Julia) de l’AD44 a participé à deux instances du

fédérale (un CA et une journée de travail collectif

sur le thème “quelle fédération voulons-nous?”)

· Promosanté

Trois bénévoles de l’AD ont participé aux

rencontres Régionales Promosanté Pays de La loire.

Coordonné par l’IREPS en lien avec la fédération du

Planning Familial de Loire Atlantique et d’autres

acteurs régionaux, nous étions présent.e.s lors de la

conférence “Comprendre ensemble les Inégalités

Sociales de Santé (ISS). Puis, lors d’un atelier ISS

nous avons pu témoigner d’une situation d’inégalité

rencontrée régulièrement par les usagères du

Planning Familial. Les participant.e.s de l’atelier ont

réfléchis ensemble pour identifier les mécanismes à

l’œuvre dans leur aggravation ou leur réduction.

· Consolidation des liens entre la Fédération

Pays de la Loire et l’AD

En avril, une journée des bénévoles de la région

(FRDVA) était organisée par le Planning 44.

L’objectif était de permettre aux bénévoles de la

région de s’approprier les thématiques du Planning

Familial et de développer le sentiment

d’appartenance au Planning Familial Pays de la

Loire. Deux salariées et quatre bénévoles du 44

(Caroline, Agathe, Anaïs et Aline) accompagnées de

deux CCF (Amandine et Hélène) ont organisé cette

journée appelée « Les bénévoles prennent le pouvoir

» organisée autour d’abord d’un jeu brise-glaces,

puis de quatre ateliers autour des questions du

féminisme, de la prostitution, de l’éducation à la

sexualité et du consentement ; l’après-midi était

consacrée à des “cas pratiques”, sous la forme de

théâtre forum.
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LIENS AVEC LE PLANNING
FAMILIAL CONFÉDÉRAL

Pendant le congrès, elles ont échangé sur certains

ajustements qui découlaient des arguments

entendus à la tribune, avec le souci de représenter

au mieux les opinions de l'AD 44. Elles ont ensuite

rédigé collectivement un compte-rendu de leur

expérience, et l'ont présenté aux bénévoles lors

d'un mercreDIY. Suite au congrès, et pour préparer

le CA confédéral, la commission s'est de nouveau

réunie pour définir les priorités du Planning 44.

L'avis des conseillères a été sollicité pour assurer

une cohérence entre choix politiques et réalité de

terrain. Pendant trois années, le Planning

construira ses actions et plaidoyers à partir de ces

textes de congrès. Les bénévoles organiseront des

soirées du mouvement pour faire des points

d'étape.

· Le congrès national à Niort

Nous avons réfléchi ce projet collectivement et

souhaitons ainsi favoriser le lien avec le groupe

bénévole et le CA, tout en allégeant les contraintes

individuelles. De plus, ce fonctionnement collégial

nous permet une complémentarité des regards afin

de mieux saisir certains enjeux ou questions

complexes. La dynamique de construction d'un lien

« aller-retour » entre l'AD et le Confédéral est en

co-construction. La participation aux débats qui

animent le Planning au niveau national nous

permet d'enrichir et de poursuivre nos réflexions

politiques collectives, de les faire vivre, autant que

possible au niveau local.

· La participation au CA confédéral

Dès le printemps, des bénévoles (Isabelle, Mélanie

et Véronique) ont voulu participer au congrès pour

représenter l’AD44. En s’imprégnant des

contributions des AD, iels ont d’abord fait un

tableau récapitulatif pour préparer les discussions

sur les votes. L'AD a aussi préparé trois textes (IMG,

quel féminisme pour le Planning ?, l'articulation

salariées-bénévoles). En septembre, une

commission de bénévoles, mandatée par le CA, a

travaillé sur l'organisation de la soirée "votes pour

le congrès". Les adhérent.e.s ont été invité.e.s à

prendre connaissance des documents produits et à

venir voter ou à se faire représenter (il était possible

de donner son mandat à un.e autre adhérent.e).

Après les votes, le calcul a été fait pour que les 3

déléguées au congrès représentent au plus juste les

votes exprimés. Les trois déléguées se sont réunies

pour se répartir ces votes.

L’engagement de l’AD44 au niveau confédéral

existe depuis six ans, au-delà de la représentation

au CA, sa participation au Bureau confédéral, au

portage des objectifs politiques votés aux congrès

de 2013 et 2016, et à la gestion du mouvement et du

réseau. Cette année, en lien avec le congrès, les

réflexions politiques et de fonctionnement engagés

au sein du groupe de bénévoles, la représentation

de notre AD au conseil confédéral a été modifiée.

La personne élue (titulaire, la suppléante étant

partie en cours de mandat sans remplacement)

arrivant à la fin de son mandat, une candidature

collégiale a été proposée pour succéder au

traditionnel binôme titulaire/suppléante, en tuilant

sur les 2 derniers CA confédéraux de l'année 2019.
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· Porteur de parole 8 mars 2019

LES ACTIONS
EXTÉRIEURES

“La défense des droits sexuels et reproductifs: un

enjeu pour les femmes en Europe”

· Saint-Herblain Atlantis

Nous avons été convié.es par la ville de Saint

Herblain pour tenir un stand de prévention et

d’information le samedi 18 mai toute la journée.

L’après-midi a été fructueuse et un public familial

et aussi adolescent.

· Week-end La Cueilleuse

Nous avons reçu une invitation à tenir un stand

lors d’un festival “Féministe” à la Cueilleuse, café à

Nort sur Erdre (écluse du Canal Nantes/Brest) avec

différentes activités et spectacles organisés sur un

week end. Le stand s’est tenu de 13h à 19h. Nous

avons sélectionné pour l’occasion des ouvrages

personnels et de la bibliothèque du Planning à

consulter sur place ainsi que des jeux habituels des

stands (quizz, qui est-ce ? etc.) Nous avons ainsi pu

concilier deux publics : le mouvement féministe et

les passants/cyclistes sur le circuit où se trouve la

Cueilleuse. Le public était modéré car peu de

passage ce jour là, mais les discussions étaient

intéressantes et nous avons pu échanger avec des

femmes qui réalisent des chantiers en non-mixité,

d’autres qui réfléchissent à la place des femmes

dans l’art, etc.

“Ah bon ça n’est pas que pour les
jeunes précaires, que pour l’IVG ?”

“Ah bon, c’est une association ?! Je

croyais que c’était l’hôpital !”

ENTENDU SUR LES STANDS“
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· Stand ville de Rezé

Depuis deux ans, le service jeunesse de la Ville de

Rezé propose une action de sensibilisation sur

l’espace public, en amont de la journée mondiale de

lutte contre le SIDA du premier décembre. L’intérêt

d’une action sur l’espace public autour de cette

thématique est de permettre de toucher des publics

divers, qui n’oseraient pas forcément venir dans les

structures spécialisées. Si les jeunes sont très

demandeur.se.s d’informations, l’action permet

aussi de toucher des adultes. En participant à cette

l’édition 2019 de l’événement, l’objectif du PF44

était double : faire connaître l’association en axant

le discours sur les violences faites aux femmes,

présenter le centre post-traumatique Citad'Elles et

informer sur son rôle. Cette année le stand du PF44

a accueilli une vingtaine de personnes, des

mamans, des lycéen.ne.s et quelques enfants (-10

ans) ont fait les curieux autour de thèmes variés :

anatomie et reconstruction de l'hymen, sexualité et

violences, quelques questions autour du genre avec

les enfants.
· Festivals

Comme chaque année, la Planning Familial était

présent trois jours au Hellfest et trois jours aux

Escales pour y proposer de la prévention en santé

sexuelle. Des jeux, des expositions, de la

documentation, la roue et de la pratique de pose de

préservatifs ont été proposés. Bien que les

festivaliers cherchent avant tout des protections

auditives, cela permet d’échanger sur les pratiques

sexuelles, les représentations et de déconstruire les

préjugés. Un dialogue est alors plus facilement

possible autour des questions sur la sexualité ;

notre grand clitoris 3D et nos clitoris à taille réelle

ont questionné, fait parler. Et les tatouage clito ont

eu beaucoup de succès !

Au Hellfest, où nous partagions le stand avec la

Baraka’Teuf, nous avons reçu près de

700 personnes. Aux Escales, 400 personnes sont

venu sur le stand.
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LES CINÉ DÉBATS AVEC
CINÉ FEMMES

Le partenariat PF 44 Ciné femmes fête ses cinq ans

avec le programme 2019. Nos ciné débats ont pour

objectif de porter les sujets chers au Planning en

liant le plaisir cinématographique et l’intérêt des

échanges qui suivent les séances avec les

intervenant.es invitées pour informer, partager nos

analyses, faire du réseau. Les sujets 2019 ont traité

de la précarité dont les femmes subissent de plein

fouet les conséquences, et des droits sexuels et

reproductifs dont le droit à l’avortement qui a été le

sujet principal de l’année : en solidarité avec les

femmes d’Argentine qui se battent pour obtenir une

loi avec le film “Que sea ley”, pour montrer

l’ampleur de la menace de ce droit en Europe avec

“Les Croisés contre attaquent”, pour donner la

parole aux femmes concernées avec “Quand je

veux si je veux”

LAMISSION
INTERNATIONALE :
TCHAD
Le Planning Familial est prestataire d’expertise en

santé sexuelle et planification. De ce fait, il est

intervenu dans un projet nommé PASST2, piloté

par Expertise France et se déroulant dans 3 villes

du Tchad. En juin 2019 ,une bénévole de l’AD44,

médecin retraitée, a participé à une mission de sept

jours sur Abéché. Cette mission avait pour but le

renforcement de compétences en matière de

planification et santé sexuelle d’un groupe de 20

agent.e.s communautaires de santé, déjà

rencontré.e.s en 2018 . Les missions ont toujours

lieu en binôme (si possible un.e soignant.e et une

conseillère).

Au delà de la planification, il s’agit bien

d’appréhender la notion de santé sexuelle telle que

définie par l’OMS, dans un pays où l’avortement est

plus que contraint, l’homosexualité réprimée ,

tandis que la dot, le mariage forcé et les mutilations

sexuelles féminines font partie des coutumes

ancestrales qui perdurent. D’autre part, ces

missions sur le terrain donnent au Planning

Familial une légitimité pour son plaidoyer

international .

Le Planning Familial a soutenu et contribué à la

promotion ces trois films/documentaires à Nantes

comme nationalement.
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ATELIERS
D’INFORMATION
ÉCHANGE SUR LA
SANTÉ SEXUELLE

Dans le cadre du « Plan National d’action visant à

éradiquer les mutilations sexuelles féminines », la

déléguée départementale aux droits des femmes et

à l’égalité, nous a mandaté pour élaborer un outil

d’information à destination du public concerné

Il a pour objectif de faire connaître les différentes

structures qui agissent autour de cette

problématique (intervention réparatrice, écoute,

information, accompagnement…)

Dans une logique de co-construction, nous avons

commencé fin 2019 à rencontrer individuellement

les différents acteur.rice.s intervenant autour de

cette question.

PERMANENCES TRANS

Groupe de parole mensuels de 2h, en non-mixité :

réservés aux personnes transgenres, en

questionnement et/ou intersexes.

Ces groupes visaient à répondre à un besoin

exprimé par la communauté trans, de

diversification de l'offre en matière d'accueil et de

soutien. Il s'agissait aussi de faire entrer les

personnes trans au PF afin que le lieu soit

davantage identifié comme un lieu ressource en

matière de santé sexuelle.

Rendez-vous individuels (pour personnes trans, en

questionnement et/ou leur entourage : offrant un

cadre plus "intime" et privé pour échanger avec un

accueillant trans)

GROUPE DE TRAVAIL
SUR LES MUTILATIONS
SEXUELLES FÉMININES

Ateliers en direction de femmes demandeuses

d’asile du CADA (Centre d’Accueil de Demandeurs

d’Asile) COALLIA. Les ateliers se sont déroulés sur

deux séances et avaient pour objectifs : de libérer la

parole des femmes sur les questions de sexualité et

contraception, de permettre l’échange sur ces

question et d’apporter de l’information. Ils ont fait

apparaître la méconnaissance qu’avaient les

femmes de leurs corps et leur souhait d’être plus

informées. Ils ont également fait émerger et permis

l’échange sur la question des mutilations sexuelles

qu’un grand nombre a vécues. Du fait d’une

absence de financement possible au moment de la

demande, l’atelier a été animé par deux bénévoles

du Planning Familial 44 et un médecin bénévole de

COALLIA. Les rencontres ont eu lieu dans les

locaux du Planning Familial, pour permettre une

familiarisation avec cet espace.
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REVUE DE PRESSE

· Article France Bleu Pays de la Loire

· Articledu site https://www.vice.com/

· Articledu site https://actu.fr/pays-de-la-loire

· Article Magazine Sinon, Saint-Nazaire

· Article Magazine Estuaire
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Le Planning Familial de Loire-Atlantique
4 rue Meuris

44100 Nantes

contacts@planningfamilial44.com

02 40 20 41 51

Antenne de Saint-Nazaire
80 avenue du Général de Gaulle

44600 Saint-Nazaire
saintnazaireplanning@gmail.com

www.planning-familial.org/fr/le-planning-familial-de-loire-atlantique-44




