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• À toute l’équipe du Planning Familial 33

• À toutes celles et tous ceux qui nous soutiennent

• Adhérent.e.s, Militant.e.s, 

• Financeurs …

Nous remercions également pour leur soutien :
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AG : Assemblée Générale

AD : Association Départementale 

AD33 : Association Départementale de Gironde 

CA : Conseil d’Administration

CAPE : Collectif des Associations Partenaires de l'École 

CBDF : Collectif Bordelais pour les Droits des Femmes

CCF : Conseillère Conjugale et Familiale

CeGIDD : Centre Gratuit d’Information de Dépistage et de 

Diagnostic

CPEF : Centre de Planification et d’Éducation Familiale

EICCF : Établissements d’Information, de Consultation et de 

Conseil Familial

ESAT : Etablissement et Service d'Aide par le Travail

GPA : Gestation Pour Autrui

IPPF : International Planned Parenthood Federation / 

Fédération Internationale pour la Planification Familiale

IVG : Interruption Volontaire de Grossesse

JM : Jeunes Miliant.e.s

MDA : Maison des Adolescents

MECS : Maison d'Enfants à Caractère Social

PF 33: Planning Familial de la Gironde

PRODAS : PRogramme de Développement Affectif et Social
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L’action du Planning Familial s’inscrit depuis 64 ans dans la lutte des femmes à disposer librement de 

leur corps car oui, la domination masculine sur le corps des femmes reste le plus grand obstacle à 

l'égalité des sexes.

A force de luttes, nous avons conquis des droits et malgré ces avancées, d’aucuns veulent encore et 

toujours refuser aux femmes de pouvoir décider elles-mêmes : s’opposant ou remettant en cause le 

droit à l’IVG, refusant aux femmes, seules ou en couple avec une femme, la PMA…

Depuis de nombreuses années et plus particulièrement depuis 2 ans, la question des violences sexuelles 

et sexistes est au cœur des combats féministes internationaux et de ceux menés par le Planning 

Familial. Déconstruire les stéréotypes de genre pour construire une société basée sur l’égalité Femme / 

Homme est notre objectif commun.

En 2019, avec le soutien de nos partenaires et de nos financeurs, nous avons déployé une énergie folle 

pour informer, accompagner, plaidoyer auprès des jeunes, des femmes, des politiques. Des réflexions 

se développent, des esprits s’ouvrent mais toujours pas assez de moyens à la hauteur des enjeux et… 

dramatique constat à la fin de l’année : 149 féminicides, 27 de plus par rapport à 2018 !

Les femmes parlent, elles sont écoutées, sont-elles entendues ? NON !  Seulement 1 femme subissant 

des menaces sur 6 est réellement protégée. Toutes les institutions connaissent ces chiffres et... 

discutent encore des solutions à mettre en place. En effet, le Grenelle contre les violences conjugales a 

beaucoup occupé la sphère politique cette année écoulée et les femmes ont encore manifesté en 

masse les 23 et 25 novembre à Bordeaux, en France et dans le monde. Pourtant, ici ou là des mairies 

mettent à disposition des places d’hébergement d’urgence : la mairie de Bordeaux ouvre par exemple 

10 places supplémentaires, une initiative qui sera sans doute suivie dans le département… L’action 

collective, la persévérance rencontre une écoute attentive quand on voudrait une réaction plus rapide 

face à l’urgence des situations rencontrées.

En 2019, nous avons élargi nos interventions sur le département, en Sud-Gironde, sur le Bassin, pour 

essayer de répondre à un maximum de personnes. Faire vivre notre association départementale en 

asseyant nos actions sur le territoire en complémentarité et avec nos partenaires, reste un objectif 

majeur à poursuivre.

L’éducation aux sexualités et à la vie affective est une partie importante de nos activités avec des 

expériences auprès de tous les publics : enfants, jeunes et adultes, à l’école, dans les établissements 

spécialisés, en maison d’arrêt…et en intégrant de plus en plus la formation des professionnel.le.s qui 

deviennent acteur/trice.s dans nos animations. Nous devons faire face à une augmentation des 

demandes, preuve qu’une prise de conscience est en train d’émerger mais auxquelles il va falloir 

collectivement trouver les moyens de répondre pour ne pas se mettre en difficulté.

Nous avons, pour satisfaire ces nouveaux besoins, finalisé l’embauche à temps partiel de Pascale, puis 

en fin d’année de Laure à temps complet. Conseillère Conjugale et Familiale et animatrice de 

prévention, elles sont venues agrandir une équipe salariée dynamique.

Faustine, en service civique, a intégré l’équipe cette année, en charge de l’animation de l’équipe 

bénévole en lien avec Marie et le Conseil d’Administration. Faire vivre l’association dans ses valeurs 

féministes, militantes et d’éducation populaire, reste un défi pour nous toutes. Toujours aussi 

nombreuses, les militantes ont largement bénéficié des sessions de formation et ont investi cette année 

des champs de militance variés.  



8RAPPORT D'ACTIVITE 2019 - PLANNING FAMILIAL 33

En octobre 2019, la vie du mouvement a vécu un de ses temps forts : le Congrès National du Planning 

Familial, qui se tenait à Niort. L’équipe de Gironde s’est mobilisée pour la préparation de ce grand 

projet collectif. Nos trois déléguées ont pu ainsi représenter les positions politiques de notre association 

départementale, et participer activement au débat national, dans une dynamique de construction du 

mouvement. Les attaques violentes dont notre mouvement était la cible à cette période, notamment 

sur la question de la laïcité, nous ont permis de nous souder, et de réaffirmer notre vision d’une société 

laïque  et égalitaire, dans laquelle chaque personne est libre de ses convictions et a les mêmes droits ! 

Le féminisme dont nous nous revendiquons : le féminisme universaliste appuyé sur le cadre d’analyse 

de l’intersectionnalité. Le Planning Familial a 64 ans, il se renouvelle sans cesse et accompagne les 

évolutions de la société.

Mais l’année 2019 a surtout été marquée par le déménagement de notre association dans le quartier de 

la gare, 19 rue Eugène Le Roy à Bordeaux. Notre petite échoppe avenue Thiers ne correspondait plus à 

nos missions. Transformation importante pour les personnes accueilli.e.s, les salariées et les militantes. 

C’est un bail privé dont il a fallu suivre tous les travaux de rénovation et d’aménagements, pas simple ! 

Un grand merci à toutes celles et ceux qui se sont investi.e.s et qui nous ont soutenu pour que cet 

espace soit aujourd’hui un lieu d’accueil et de travail amélioré et nous l’espérons aussi un lieu de 

rassemblement ouvert.

Forte de ce nouveau lieu, confortée par une prise de conscience en évolution, redynamisée par des 

mouvements féministes multiples et actifs, l’équipe militante salariée et bénévole du Planning Familial 

33 est heureuse de vous présenter un rapport d’activité riche d’initiatives et d’expériences.

Annie Carraretto (co-Présidente) / Amandine Steiner-Leclerc (co-Présidente)
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L’équipe
Au Planning Familial 33, l’équipe est constituée de militant.e.s actives qui participent au 

fonctionnement de l’association et à ses activités. En 2019, on compte 4.96 Equivalents Temps Plein 

(ETP) salariés et environ 30 militant.e.s bénévoles qui correspondent à 2,8 ETP1. 

Au niveau Confédéral du Planning Familial, Danièle tient un mandat au bureau et Moïra représente de 

l’AD33 au CA2, Monique siège à la commission Finances et représente également la Fédération 

Nouvelle Aquitaine au CA Confédéral. Nicole siège pour l’AD33 au CA Fédéral.

Une militante salariée fait partie du groupe Jeune national.

Les militant.e.s bénévoles s’engagent comme elles le peuvent, selon leurs disponibilités, la semaine 

et/ou le week-end. Elles apportent les compétences dont elles souhaitent faire bénéficier l’association 

et portent les mobilisations qui leur font le plus écho. 2019 a vu une dizaine de nouvelles militantes 

grossir nos rangs. 

Les nouveaux-velles membres de l’équipe sont en co-formation avec des militant.e.s salarié.e.s ou 

militantes elles-mêmes formées. Elles effectuent un premier stage « Objectifs et Motivations » inscrit 

dans nos statuts, d’une ou deux journées, organisé par l’Association Départementale (AD) ou la 

Fédération Régionale du Planning Familial. Par la suite il leur est proposé de suivre une formation « 

Education à la vie » (dite 160 heures) qui comprend une formation à l’écoute transversale à toutes les 

thématiques traitées par le Planning Familial et auxquelles elles seront formées au cours de leurs 

différents stages. Cette formation théorique est couplée avec de la co-formation sur le terrain et de la 

mise en pratique dans tous les domaines d’actions du Planning Familial. Ce parcours valide la formation 

« Education à la vie » et atteste de leur capacité à intervenir en autonomie dans nos interventions et 

nos accueils.  
 
1 Voir Annexe 1 : Extraction des données de vie interne
2 Voir Annexe 2 : Organigramme Planning Familial
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Pour l’année 2019, 25 places en formation sur notre échelon régional ont été occupées par nos 

militant.e.s représentant ainsi 26 % des présences en formation sur la Fédération régionale du Planning 

Familial. 2 militantes salariées et une militante bénévole ont suivi la formation des formateurices, 

permettant de grossir les rangs de l’équipe de formateurices de Nouvelle Aquitaine et de conforter 

leurs compétences en ingénierie et animation de formation. Une salariée a participé à la formation 

PRODAS (PRogramme de Développement Affectif et Social). Notre animatrice de prévention est 

également entrée dans le cursus de formation Conseillère Conjugale et Familiale dispensé par la 

Fédération Nouvelle Aquitaine du Planning Familial. 

Les adhérent.e.s
Le Planning Familial 33 compte 111 adhérent.e.s en 2019. Les fortes mobilisations contre les violences 

faites aux femmes et le climat actuel sont mobilisateurs dans la mesure où l’association constate la 

double hausse de ses adhérent-e-s et des mobilisations sur des projets variés. 

Bien que nous ayons le soutien d’un grand nombre de personnes, et nous les en remercions, il nous 

parait essentiel de rappeler la concrétisation de ce soutien par une adhésion. Les adhésions et les dons 

représentent un soutien nous permettant une indépendance financière et une liberté de choix non 

négligeables dans nos actions. 

Cette année notamment, l’accueil des stagiaires nous a permis d’initier un travail de formation sur les 

questions de santé sexuelle auprès de l’IRTS. Ainsi une session de formation de relais au sein de l’IRTS 

débutera en 2020 auprès des étudiant.e.s en formation d’éducateurs-trices spécialisé.e.s.

La service civique
Une volontaire en Service Civique, Alice,  sur une période de 9 mois (d’octobre 2018 à juin 2019) a 

intégré l’équipe du Planning Familial 33. Sa mission était double : « sensibiliser les jeunes à la 

promotion de la santé sexuelle et à l’engagement citoyen » ce qu’elle a développé dans le cadre de la 

mise en place du projet jeunes au sein de l’AD 33 en lien avec la confédération nationale mais 

également participer à l’animation de l’équipe bénévole (développer des outils, créer du lien…). Elle a 

en parallèle et pour servir ces projets, développé des outils de communication internes et externes en 

lien avec la commission communication.

Les stagiaires

L’accueil de stagiaires est toujours vécu au 

Planning Familial 33 comme l’occasion d’explorer 

des pistes de transformations ou de consolider 

les objectifs de son objet social. Il s’agit 

également d’un moyen de diffusion et de 

promotion des principes d‘action et de l’éthique 

de l’association. Pour répondre à cet enjeu fort 

de transmission, nous avons accueilli 10 

stagiaires en 2019 pour un total de 1 423 heures 

de stage soit une hausse de 254 % (nous avions 

accueilli 6 stagiaires en 2018 pour 402 heures de 

stage). 
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Ce volontariat lui a permis de valoriser cette expérience au cours de son recrutement dans la continuité 

de ses études, ainsi cette dernière est actuellement en formation de Coordonateur-trices de Projets de 

Solidarité Internationale et Locale. Elle continue de militer au Planning Familial quand sa formation le lui 

permet.

Nous avons souhaité poursuivre son travail par le recrutement, pour la 3ème année consécutive, d’un.e 

autre volontaire en service civique qui a intégré notre équipe en octobre 2019, iel continue le travail de 

mise en œuvre de développement des moyens de communication plus efficients et prend part aux 

mêmes activités que sa prédécesseure.

Le fonctionnement du Planning Familial
Comme toutes les associations loi 1901, le Planning Familial organise chaque année une Assemblée 

Générale (AG) réunissant tou.tes les adhérent.e.s à jour de leur cotisation. 

Lors de cette AG, l’équipe sortante rend compte des activités effectuées tout au long de l’année, du 

budget de l’association (en présence du cabinet comptable gérant les comptes de l’association) et 

présente son rapport d’orientation, c'est-à-dire les actions prévues pour l’année à venir. Ces trois 

aspects sont soumis aux votes des adhérent.e.s présent.e.s.

Les adhérent.e.s y procèdent également au vote du nouveau Conseil d’Administration (CA). Selon les 

statuts de l’association, ne peuvent être membres du CA, que les adhérent.e.s ayant au moins un an 

d’ancienneté « active » au sein de l’association. De plus, chaque membre du CA ne peut cumuler plus 

de six années consécutives en tant qu’administrateur-trice. Il faut alors interrompre la participation au 

CA pour une année.

Le CA est l’organe décisionnaire de l’association. Il a aussi un rôle d’employeur vis à vis des salariées de 

l’association. Il se réunit une fois par mois, voire plus si nécessaire. Ces séances sont ouvertes à toute l’

équipe mais seuls les membres du CA peuvent participer aux votes.

D’autre part, le Planning Familial a mis en place des séances d’analyse de pratique une fois par mois. 

Ces séances permettent de réfléchir collectivement sur les pratiques, le fonctionnement, et permet 

d’aborder aussi les difficultés éventuelles qui ont pu être rencontrées lors des accueils et interventions.

Nous n’y arriverons pas tout.e.s seul.e.s !

Le Planning Familial est un mouvement politique, qui vise la transformation de la société. Pour agir dans 

cette direction, le Planning Familial ne peut travailler seul.

Nos partenaires sont très nombreux et constituent des réseaux favorisant de riches échanges dans des 

registres différents. Ils nous permettent, selon les champs où nous intervenons, de développer nos 

actions, d’alerter, de mobiliser ou encore de lutter. 
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Pour ce faire, le Planning Familial 33 participe :

- Au Collectif Bordelais des Droits des Femmes réunissant des associations féministes, des syndicats, 

des partis politiques et des individu.e.s. 

- Aux collectifs « Nous Toutes 33 » et « 8 mars »

- Aux Assemblées Féministes pour préparer fin 2019 les mobilisations autour du 25 novembre à 

Bordeaux.

- Au Collectif SIDA 33 pour être plus proche des mobilisations de nos partenaires.

- Au Réseau violence 33, sous l’égide de la Déléguée Départementale des Droits des Femmes, Cendrine 

Léger.

- Aux consultations ayant eu lieu pendant le grenelle de lutte contre les violences faites aux femmes.

- A la commission mensuelle « Droits des Femmes » de la mairie de Bordeaux

- Aux réunions sur le Grand Parc suite au féminicide de Safia avec le CACIS, l’APAFED, le centre 

d’animation, les professionnel.le.s et les femmes du quartier.

- Au protocole de partenariat avec le Centre Gratuit d’Information de Dépistage et de Diagnostic 

(CeGIDD), notamment en vue du développement pour 2020 d’une offre de dépistage dans les locaux de 

notre association.

- Au réseau ELUCID, pour prendre part aux questions d'accès et d'information sur les droits des 

personnes victimes de discriminations ou et violences discriminatoires.

- Aux réunions du Collectif des Associations Partenaires de l'École (CAPE)  

- Au soutien du Collectif Bordeaux Migrants et aujourd’hui à la Zone Libre à Cenon.

Un nombre fort de partenaires ! 

Le Planning Familial travaille avec un nombre très varié de partenaires. Ce travail de partenariat permet 

de concrétiser les engagements réciproques dans la réalisation de projets. Ces engagements peuvent 

prendre la forme d’une co-gestion de projets, de co-animations d’évènements, de soutiens financiers, 

de mobilisations, d’apports en nature de compétences ou encore d’orientation d’usager.e.s.3

3 Voir Annexe 3 : Listing des partenaires
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Le Planning Familial 33, fort d’une expérience riche et collective, est reconnu pour son expertise dans 
divers secteurs. Cette reconnaissance est matérialisée par les agréments suivants.

Le Planning Familial 33 a souhaité mettre en place des commissions thématiques dans lesquelles les 

militant.e.s peuvent s’investir selon leurs centres d’intérêts. Les commissions, en lien avec le CA, se 

réunissent pour échanger sur différentes thématiques et réfléchir à des pistes d’action. Chaque 

commission détermine son mode de fonctionnement ainsi que le rythme de ses rencontres. 

La commission finances
La Commission finances est composée à minima d’une des deux coprésidentes, de la trésorière, de la 

trésorière adjointe et de la gestionnaire-animatrice. Les membres de l’équipe intéressé.e.s par la 

question peuvent se joindre aux réunions.

Le rôle de cette commission n’est pas de prendre en charge la comptabilité de l’association : pour cela 

Le Planning Familial s’est pourvu d’un cabinet comptable.

La Commission finances joue un rôle politique : elle élabore le budget prévisionnel en fonction des 

orientations fixées lors de l’Assemblée Générale. Elle réfléchit, en fonction des orientations du PF 33, 

aux décisions à prendre pour les mettre en action. Son rôle est aussi de surveiller l’état du matériel en 

concertation avec les salariées et de réagir si un problème se pose.
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Comme toutes les commissions, la commission finances a un rôle de propositions auprès du Conseil 

d’Administration, qui au final est seul habilité à prendre les décisions. Elle a ainsi étudié la faisabilité du 

déménagement ayant eu lieu en septembre 2019 ou encore la possibilité de procéder à l’embauche de 

deux salariées, l’une sur le Sud Gironde (10h/semaine) et l’autre en renfort à l’équipe située à Bordeaux 

(35h/semaine).

La commission bibliothèque
La Commission bibliothèque, créée il y a un an, réunit 5 militantes. Son objectif est de permettre aux 

militantes d’avoir un espace de réflexion, d’échanges et de débats. 

Pour atteindre cet objectif, nous avons 

- Fait l’acquisition de nouveaux ouvrages (500 € ont été débloqués par le CA afin de combler les 

manques les plus notoires) pour mettre en œuvre le prêt d’ouvrages pour les militantes.

- Mis en place la possibilité de faire des dons et prêts d’ouvrages par des militantes.

- Organisé des soirées thématiques comme celle autour des « Sorcières » en avril 2019.

Le déménagement dans les nouveaux locaux a nécessité l’achat de nouveau mobilier et permet 

l’occupation par les militant.e.s d’un espace plus convivial.

La commission violences 
La commission violences, interne au Planning familial 33, s’est très peu réunie cette année : activité 

chargée, militantes débordées mais il en découle pourtant une grande activité.

Nous avons surtout travaillé cette année notre implantation en Sud-Gironde, avec la mise en place de 

nos permanences et du lien auprès de nos partenaires et des élu.e.s, pour faire connaitre notre 

présence et notre complémentarité aux actions existantes sur le territoire.
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Les militantes ont poursuivi également leur participation aux réunions institutionnelles :

- Les réunions du réseau violences 33 organisées par la Déléguée Départementale aux Droits des 

Femmes. Cette année a été marquée par le travail autour du Grenelle contre les violences conjugales, 

qui a mobilisé les énergies pour réaliser un document destiné à la Secrétaire d’État reprenant les 

mesures que nous souhaitions voir dans la loi.

Cette année a été marquée également par l’ouverture d’un portail de signalements pour aider les 

victimes dans leur démarche : #NeRienLaisserPasser/signalement-violences-sexuelles-sexistes.gouv.fr 

Ouvert à titre expérimental, nous espérons qu’il ne sera pas éphémère…

- Les réunions de la commission « Droits des Femmes » de la mairie de Bordeaux, mise en place après 

le 25 novembre 2018. Parmi les évènements importants, nous retiendrons : La contribution de la mairie 

de Bordeaux à l’hébergement d’urgence pour les femmes victimes de violences et la création de 10 

nouvelles places ainsi que la création d’un site internet pour répondre à la demande d’information et 

d’orientation des personnes sur la question des violences sexuelles et sexistes : 

www.info-violences-femmes.bordeaux.fr

- Les réunions de Charles Perrens mises en place à l’initiative du médecin chef de pôle du service des 

urgences psychiatriques. Là aussi, les choses avancent avec la coordination des services d’urgence sur la 

prise en compte des violences sexuelles et sexistes dans la prise en charge globale des patient.e.s

La commission femmes et VIH

La commission Femmes et VIH est issue d'une réflexion interne, sur le fait que 

lors des entretiens que les militantes mènent au Planning Familial, la thématique 

du VIH fait souvent partie des "angles morts" de l’écoute, alors que cet axe 

faisait partie des thèmes développés au dernier congrès.

Aujourd’hui trois militantes salariées et une militante bénévole de l’équipe sont 

habilitées à la réalisation des TRODs (Tests Rapides d'Orientation de Diagnostic) 

du VIH. Ces tests rapides permettent de détecter une possible séropositivité, 

après une prise de risques remontant à 3 mois ou 6 semaines, selon la 

génération de test.

Notre demande d’habilitation TROD a pris du retard et nous clôturons l’année sans avoir pu valider 

notre dossier. Ce nouveau volet de nos actions n’est que partie remise et nous espérons sa mise en 

œuvre en 2020. 

Cette offre prendra en compte un public cible vulnérable au VIH, à savoir les femmes étant ou ayant été 

dans un parcours IVG ou les femmes victimes de violences, un public auquel nos partenaires n’accèdent 

pas. Cette offre contribue à rendre visible le Planning Familial comme lieu d’accueil pour les femmes 

séropositives autour des champs d'intervention de :

- La vie affective et sexuelle, dont la contraception. 

- De l'isolement et la discrimination en proposant par exemple, partout où c’est possible, des groupes 

de parole de femmes concernées en privilégiant le partenariat avec d'autres structures.

http://www.info-violences-femmes.bordeaux.fr/
http://www.info-violences-femmes.bordeaux.fr/
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La commission communication 
La commission communication est constituée de militantes bénévoles et salariées. Elle s'est relancée en 

2018 et s'est développée grâce à l'activité bénévole. 

Elle a permis l’émergence d’une newsletter, bimensuelle, à destination des bénévoles actives et d’une 

newsletter mensuelle pour les adhérentes du Planning Familial de Gironde.

En 2019, la commission communication a poursuivi sa stratégie sur les réseaux sociaux, Facebook et 

Instagram. Elle a également mis à jour la plaquette du Planning Familial de Gironde sur les violences faites 

aux femmes et produit de nombreux flyers, affiches et visuels pour les différents événements de 

l’association. 

Parmi les gros chantiers de l’année, la commission communication a notamment pris en main et alimenté 

le nouveau site du Planning Familial 33. Elle a aussi été chargée de diffuser la nouvelle adresse des locaux 

de l’association au plus grand nombre. 

Enfin, les actions de la commission participent au partage et à la diffusion d'informations internes et à la 

mise en relation entre militantes.

Il est toutefois important de noter qu’après plusieurs mois d’activité assez soutenue, la commission 

communication a connu un certain ralentissement à partir de l’été 2019, notamment par manque de 

temps et de bénévoles impliquées.

  

La communication externe

Le nouveau site web

Cette année 2019 a vu apparaître la nouvelle mouture du site internet national du Planning Familial et 

par conséquent, une nouvelle version du site internet local du Planning Familial 33. En effet, chaque 

association départementale possède des droits d’administration pour gérer et alimenter son site 

internet local. Auparavant, nous disposions d’un site internet "vitrine" que nous ne pouvions pas 

modifier. 

La commission communication s’est emparée de cet outil et a rédigé des contenus pour sa mise en 

ligne. En concertation avec le CA, elle a identifié les différents types de contenus à publier. Aujourd’hui, 

le site contient toutes les informations sur les différentes permanences du Planning Familial 33, ses 

activités et est régulièrement mis à jour avec des comptes rendus d’événements et des actions réalisées 

par l’association.  

La commission communication aimerait que toutes les bénévoles du Planning s’empare de ce site et y 

participent, par la rédaction de textes notamment.
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La Page Facebook

Cet outil de communication a été le relais des actions menées par le Planning Familial 33 ainsi que par 

nos partenaires locaux. De nombreuses questions sont également posées via la messagerie de la page 

et demandent une forte réactivité de notre part. Les questions sont proches de celles posées lors des 

permanences (contraception, IVG, sexualités...).

Quelques chiffres en 2019 :

- 1 974 membres

- 152 messages reçus via la messagerie

Le Compte Instagram

Ce compte a été créé pour valoriser nos actions sur le terrain (festivals, animations, manifestations...) et 

l'annonce de nos événements (débats, conférences...).

Quelques chiffres en 2019 :

- 16 publications

- 366 abonné.e.s

- Et de nombreuses stories !

Un déménagement, une inauguration et des Portes Ouvertes

La commission communication a appuyé le Planning Familial Gironde dans son déménagement.4 Elle a 

diffusé la nouvelle adresse des locaux via un article sur le site internet, des posts sur les réseaux sociaux 

et la diffusion d’un communiqué de presse auprès des médias et de nos partenaires. Suite à cela, 

plusieurs médias dont France 3 et Sud-Ouest sont venus visiter les nouveaux locaux. 

La commission a également participé à l’organisation de la journée Portes Ouvertes. Pour cette 

occasion, elle a créé plusieurs flyers à destination des voisins du quartier et du grand public. Cet 

événement a réuni de nombreuses personnes - curieux.ses, bénévoles, élu.e.s et partenaires - et a été 

relayé sur le site du Planning Familial de Gironde. 

4 Voir Annexe 4 : Communiqué de presse Déménagement
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La communication interne

Une newsletter interne

Comme évoqué plus haut, deux newsletters (bimensuelle à destination pour les militantes actives du 

Planning et mensuelle pour les adhérentes du Planning Familial 33) ont été transmises jusqu’à l’été 

2019, via l’outil Sendinblue.  

Cet outil a permis de mieux communiquer sur :

- Les activités du Planning Familial 33 (comptes rendus de réunions, appels à mobilisation, retours sur 

les événements, prochains rendez-vous...)

- Les activités de nos partenaires locaux

- Les actualités nationales de la Confédération

La newsletter s'est ensuite enrichie d'une rubrique dédiée à des conseils de lecture, d'écoute de 

podcasts, de films et de ressources en ligne.

En 2019, 32,69 % des newsletters envoyées ont été ouvertes. 

La newsletter a été abandonnée provisoirement faute de bénévoles pour alimenter les contenus et la 

réaliser. Elle ne demande qu'à être réactivée. Si des personnes le souhaitent, une formation avec des 

bénévoles qui maîtrisent le logiciel Sendinblue est possible.

Un groupe Facebook entre militantes

Créé en 2017, le groupe Facebook fermé réservé aux militant.e.s du Planning Familial 33 compte 

actuellement 72 membres.

Mis en place pour favoriser les interactions entre militant.e.s, ce groupe s'auto-anime et permet de :

- Partager des informations (événements, articles de presse, documentaires, ressources en ligne, etc).

- Organiser des rendez-vous.

- Demander des conseils.
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Le Planning Familial et les mobilisations féministes en Gironde

Dans un contexte politique où les droits des femmes sont constamment remis en question, où le 

nombre des féminicides n’a cessé d’augmenter, où les femmes précaires, gilets jaunes sont dans la rue, 

où la réforme annoncée des retraites a déclenché un mouvement social de grande ampleur dans lequel 

les femmes, les premières « perdantes », ont pris toute leur place, le Planning Familial s’est mobilisé  

plus que jamais, lors d'actions et de manifestations militantes qui se sont multipliées cette année. 

Les mobilisations féministes de l'après "METOO" connaissent un regain d'intérêt. Forte désormais de 

ces jeunes militantes de plus en plus nombreuses, la lutte féministe ose à nouveau bousculer le paysage 

social et politique et occuper la rue, penser de nouveaux outils de démocratie et de mobilisation, 

questionner nos modes de fonctionnement… De nouveaux groupes se constituent, les actions 

foisonnent et s’affichent sur les murs (grâce aux colleuses). C’est ainsi qu’après « nous toutes 33 

2018 », est né le collectif « 8 mars 2019 ». Nous avons ensuite fonctionné en AG féministes, pour nous 

rassembler et nous coordonner.

C'est en s'appuyant sur ces forces émergentes et sur un réseau d'associations luttant pour les droits des 

femmes, regroupées au sein du Collectif Bordelais pour les Droits des Femmes (CBDF), que le Planning 

Familial décuple ses forces et ses ambitions de lutte grâce à une équipe de bénévoles nombreuses et 

des salariées dynamiques et impliquées. Le changement de société sera féministe ou ne sera pas ! 

Nombreuses mobilisations autour du 8 mars 2019

A l’initiative du Collectif 8 mars, du CBDF et de leurs nombreux partenaires, a été organisé un 

rassemblement unitaire ouvert à tous.tes à 15H40 sur le parvis des droits de l’homme rebaptisé à 

l’occasion « Parvis des droits des femmes » pour accueillir les nombreuses prises de parole des 

personnes présentes. Le cortège est ensuite parti à la conquête de lieux symboliques à Bordeaux pour 

faire entendre nos revendications (prises de paroles des femmes précaires, en lutte à l’Hôpital Saint 

André, à la Bourse du travail et à la faculté de la Victoire) et finir par un die-in devant le commissariat 

des capucins où ont été cités les noms des femmes assassinées par leur conjoint depuis 2018.

Un temps festif en non-mixité s’est déroulé ensuite à la halle des douves pour préparer la 

manifestation nocturne « marchons la nuit pour ne plus nous faire marcher dessus le jour » en 

non-mixité choisie (sans homme cisgenre). A 20h00 nous n’étions pas moins de 800 personnes à la 

Victoire ! Nous avons marché, chanté, dansé, ri, nous avons crié notre colère et affirmé notre 

solidarité ! 

Nous avons hélas été confrontées à des violences policières donnant suite à 4 interpellations et une 

blessée. En réponse à ces violences, le Planning Familial s’est mobilisé pour accompagner la victime et 

les personnes poursuivies avec l’aide du CLAP33 et d’une avocate. Une saisine par le Planning Familial 

du défenseur des droits est toujours en cours.

Le 9 mars, le Planning Familial en partenariat avec Unis-cité, Le Girofard et la Mairie de Bordeaux, a 
organisé une conférence gesticulée « Terrasser le dragon pour abolir le patriarcat » de Lucy Nuzit suivi 
le dimanche d’un atelier de réflexion de déconstruction collective « Chez moi, on ne parlait jamais de 
cul » animé par cette dernière. 
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Pour un 1er mai antipatriarcal et anticapitaliste 

Un cortège féministe rassemblé derrière une banderole « femmes précaires, femmes en colère » 

accompagné de la batucada, a pris la tête du cortège intersyndical du 1er mai, distribuant un tract avec 

nos revendications : assurer l’égalité salariale et professionnelle, promouvoir une parentalité 

partagée, lutter contre les violences sexistes et sexuelles.

Avorter est un droit fondamental 

Le droit à l'IVG, en France comme partout dans le monde, est régulièrement remis en question, le 

contrôle du corps des femmes étant un enjeu majeur de notre société patriarcale.

Avec le CACIS, nous avons co-animé le 3 mai à l’Utopia un débat suite à la projection du film 

documentaire sur l’IVG réalisé par Suzanna Arbizu, Henri Belin et Nicolas Drouet « Quand je veux, si je 

veux ». Les témoignages filmés expriment une réalité intime incarnant ce que disposer de son corps 

veut dire, ici et maintenant. Une parole indispensable pour continuer à défendre ce droit sans cesse 

menacé.

Dans le cadre de la journée internationale pour le droit à l’avortement, le 28 septembre, 

« AVORTEMENT partout dans le monde, LES FEMMES DÉCIDENT ! », nous avons organisé avec le CBDF 

une manifestation à Bordeaux. Belle manifestation avec la participation de la Batucada féministe.

Une lutte acharnée contre les violences sexistes et sexuelles 

Les violences sexistes et sexuelles sont de plus en plus médiatisées, le nombre de féminicides explose 

(150 à la fin du mois de décembre 2019, contre 121 un an plus tôt). L’énorme mobilisation de 2018 

avec « Nous Toutes » à Paris et avec « Nous Toutes 33 » à Bordeaux, ont permis de mesurer 

l’importance du travail local sur les violences mené notamment sur la question de l’hébergement 

d’urgence par les associations du CBDF (Planning Familial, l'APAFED, la Maison des Femmes…). Cette 

mobilisation partenariale s’est poursuivie tout au long de l’année. La mairie de Bordeaux a lancé un 

appel à projet destiné aux associations locales pour lutter contre les violences sexistes et LGBT+. Elle a 

mis à disposition de l’APAFED 5 logements pour accueillir les femmes victimes de violences. Les 

avancées sont nombreuses mais le travail à mener pour mettre toutes les femmes à l’abri est loin d’être 

terminé. 

La PMA pour tou.te.s et la lutte contre les 

violences LGBT+phobes

Nous avons pris part au rassemblement Place des 

Quinconces, à l’arrivée de la course contre la PMA 

organisée par les anti-choix, le 15 juin à 10H, 

appelé par les différents collectifs. Une belle 

mobilisation de dernier moment en amont de la 

marche des Fiertés de Bordeaux.

Nous avons également pris part au cortège de 

Lesbiennes et de féministes à la marche des 

fiertés le 16 juin mobilisé pour la PMA (Procréation 

Médicalement Assistée) pour tou.t.e.s et contre la 

LGBT+phobes
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Le féminicide de Safia en octobre à Bordeaux a eu l’effet d’un électrochoc. Au niveau local, un travail a 

débuté sur le quartier avec les femmes et les partenaires (le CACIS, l’APAFED, le Centre social et le 

Planning Familial) qui ont décidé de participer à la manifestation du 23 novembre.

4 AG Féministes ouvertes à tou.t.e.s ont été tenues pour organiser la mobilisation autour du 23 

novembre en liaison avec les collectifs et associations face à un « Grenelle contre les violences » dont 

les mesures sont insuffisantes.  

Une manifestation a été organisée à Bordeaux, unitaire, dynamique et joyeuse sous une pluie battante, 

animée par la batucada féministe et d’un camion sono. Cette dernière a été d’un grand succès avec une 

large participation de 2 500 personnes. 

Le 25 novembre, à notre demande, une délégation de féministes dont le Planning Familial 33 a été 

reçue par la chef de cabinet de la Préfète, sensibilisée à cette question mais démunie en termes de 

moyens.

Une manifestation en non-mixité choisie a été convoquée par les femmes « d’ovaires et contre tout », 

le même jour en soirée. Environ 200 personnes ont participé à cette déambulation dans la ville et les 

femmes ont crié la nécessité de se réapproprier la rue !

Le 30 novembre, dans le cadre de la Quinzaine de l'égalité, le Planning Familial 33 a organisé une soirée 

à la Maison cantonale de Bordeaux Bastide, en collaboration avec la compagnie de théâtre TEDUA 

mettant en scène des paroles de femmes victimes de violences. Ce spectacle percutant a suscité de 

nombreux échanges et un débat riche avec les spectateurs-trices, allant bien au-delà des situations 

exposées : la place du Planning Familial, l’accompagnement des victimes, le traitement des auteurs, la 

prévention, les enjeux de société…

Participations à diverses actions partenariales 

Un Kabaret Politik « Ecrans, réseaux, dites-moi que je suis la plus belle » s’est tenu le 20 février à la 

Voûte aux Capucins. Le spectacle a fait salle comble et rencontré un franc succès pour cette soirée en 

phase avec un public jeune, organisée par le Planning et l’Université Populaire de Bordeaux.

Dans le cadre de la 9° édition des échos du festival des films d’éducation du 22 mars, le film YOLOVE a 

été projeté, suivi d’un débat co-animé par le Planning familial et les CEMEA Nouvelle Aquitaine.
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Convergence des luttes

Dans le mouvement des gilets jaunes, les femmes sont très présentes, car premières touchées par la 

précarité. Certaines prennent alors à bras le corps l'organisation de ces mobilisations, au sein 

notamment de cortèges uniquement composés de femmes en début d’année. Très vite se pose la 

question d’être ensemble et de former à leur côté un cortège féministe. C'est ainsi qu’avec « Nous 

toutes 33 », nous avons participé plusieurs dimanches, à la marche des femmes gilets jaunes, avec 

panneaux banderoles et slogans féministes. Des ponts ont pu être faits avec certaines femmes et 

groupes gilets jaunes, notamment sur la participation aux manifestations féministes pour le droit à l’IVG 

le 28 septembre et contre les violences le 23 novembre.

Participation aux manifestations en solidarité avec les Kurdes au ROJAVA

Partie prenante du comité de soutien local, le PF33 a eu des difficultés avec de nombreuses 

mobilisations concomitantes à s’investir au côté de nos sœurs kurdes. Là aussi, des militantes du 

Planning ont participé aux rassemblements. 

Pour le retrait du projet de réforme de retraite à points

Beaucoup de femmes, salariées, chômeuses, précaires, retraitées, participent activement à la 

mobilisation qui s’oppose à la contre-réforme des retraites. Contrairement à ce qu’annonce le 

gouvernement, les femmes en seront les « grandes perdantes ». De nombreuses pancartes alertent sur 

ses conséquences négatives pour les femmes et mettent en avant les inégalités salariales et 

professionnelles.
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Les dispositifs régionaux

« Ton Plan A Toi »

Le Planning Familial Nouvelle-Aquitaine a développé en 2018 un dispositif ayant pour objectifs d’assurer 

la promotion de l’égalité filles-garçons et d’améliorer la santé sexuelle et l’accès aux droits sexuels et 

reproductifs des jeunes de 15 à 30 ans sur tous les territoires de la Région Nouvelle Aquitaine.

Ce dispositif a continué à être décliné dans les départements et mis en œuvre par les associations 

départementales comme la nôtre en 2019. Il est articulé autour de 4 axes : 

- La création d’un site web interactif permettant aux jeunes de trouver des réponses aux questions de 

droits, de sexualité et de localiser des professionnel-le-s de santé aptes à répondre à leurs demandes : 

http://tonplanatoi.fr/ 

- L’animation de réseaux départementaux et infra-départementaux d’institutions, structures éducatives, 

sociales et médico-sociales, et de professionnel-le-s de santé portant la question de l’accès aux droits 

des jeunes concernant leur santé sexuelle. Pour donner corps à cet axe, les militant.e.s se sont rendues 

en 2019 aux réunions de Contrats Locaux de Santé de Bordeaux Métropole, de Bordeaux et du Médoc 

pour présenter le dispositif.

- Des actions de prévention, d’éducation à la vie affective et sexuelle et à l’égalité à destination des 

jeunes de 15 à 30 ans. 

- De la formation de professionnel.le.s et jeunes relais

http://tonplanatoi.fr/
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Les dispositifs nationaux

« Handicap et alors ? » Un programme national pour 

agir

Ce programme s’inscrit dans le cadre législatif des lois 

de 2002 et 2005, dont l’objectif est de favoriser 

l’accès à l’information ainsi qu’à l’éducation à la vie 

affective, sexuelle et relationnelle des personnes en 

situation de handicap. 

La mise en œuvre de ce programme suppose donc 

une adaptation des interventions et des outils utilisés 

qui peuvent être :

- Des animations par le biais de groupes de paroles, d'échanges, et de débats, de programmes 

spécialisés avec des supports vidéo, des mallettes de prévention et des planches anatomiques. Ainsi, 

nous menons des sensibilisations de professionnel-les, des groupes de parole et des permanences dans 

deux ESAT sur Eysines et Mérignac.

- Pédagogiques, grâce à des apports théoriques, des exercices suscitant l’implication, des échanges et la 

réflexion, des jeux de rôle et mises en situation et de l’analyse de pratiques.

Le programme « Genre et santé sexuelle »
Le programme GSS permet d’offrir à tou.te.s des espaces 

collectifs pour échanger sur des thèmes aussi divers que la 

sexualité, les grossesses non désirées, les infections sexuellement 

transmissibles, le consentement , le désir…

Cette approche, sans médicalisation, aborde le parcours des 

personnes pour améliorer leur qualité de vie sexuelle et leur 

satisfaction personnelle, en prenant en compte leur contexte de 

vie. Ce programme a pour objectifs de : 

- Faciliter l’accès aux droits, aux services et à l’information sur la santé sexuelle.

- Renforcer l’autonomie des personnes et leurs capacités à construire leur projet de vie.

- Offrir des espaces d’échanges aux personnes pour libérer la parole.

- Former des professionnel.le.s et des personnes ressources.

Le Planning Familial 33 a organisé une formation à Bordeaux Genre et Santé Sexuelle destinée aux 

professionnel-le-s des secteurs du social, de l’éducatif et de la santé.

Après deux sessions de 2 jours en octobre, une journée a été consacrée en janvier 2020 à l’analyse des 

pratiques, pour évaluer à distance ce que la formation avait changé dans la pratique des 

professionnel.le.s



27RAPPORT D'ACTIVITE 2019 - PLANNING FAMILIAL 33

Les objectifs de ces formations sont :

- Favoriser une approche positive de la sexualité qui s’inscrit dans les droits humains et la prise en 

compte des rapports de genre.

- Actualiser les connaissances autour de la santé comprenant les thèmes de la sexualité, de la 

contraception, de l’IVG, des risques liés à la sexualité.

- Renforcer les capacités d’écoute et d’orientation des professionnels en matière de santé sexuelle.

Ces formations débouchent souvent sur des partenariats avec les professionnel-les des structures.

Le Numéro Vert National : Sexualités – Contraception - IVG 0800 08 11 11

Un Numéro Vert national toujours prêt à vous donner l’information dont vous avez besoin pour être 

libres de vos choix ! 

Confidentielle et gratuite, cette écoute quotidienne (du lundi au samedi de 9h à 20h en métropole et 

aux Antilles du lundi au vendredi de 9h à 17h) permet à toute personne, où qu’elle soit, appelant le 

0800 08 11 11, de trouver des réponses, informations et orientations en fonction de ses besoins en 

matière de sexualités de contraception, d’avortement, de violences, de 

dépistage et d’orientation sexuelle.

En 2019, 26 666 demandes ont été traitées par les écoutantes du Planning Familial au niveau national. 

1 295 appels provenaient de Nouvelle-Aquitaine dont 513 de Gironde.

Parce que l’information est un des premiers maillons pour renforcer la capacité d’agir, le Planning 

Familial, mouvement d’éducation populaire, conçoit le dispositif Numéro Vert national comme un levier 

essentiel dans une société de l'égalité.

Le Groupe Jeunes du Planning Familial

Le Planning Familial a continué à s’investir dans le groupe national des Jeunes Militant.e.s (JM). Notre 

participation au dernier regroupement national les 8 et 9 novembre, qui a débuté par une réflexion 

collective sur le thème de la Gestation Pour Autrui (GPA), a été l’occasion d’une rétrospective sur 

l’implication des JM au niveau national et international. Cet évènement a marqué le début de 

l’implication du service civique de l’AD dans l’organisation et la réalisation de l’évènement « Sexualités 

Partout - Education Nulle part » dans le cadre de la campagne #MonEducSex. Des conférences et des 

tables rondes permettaient aux jeunes de se réapproprier la parole sur la thématique de l’éducation à la 

sexualité, d’échanger, et de faire entendre leurs besoins, leurs attentes et leurs actions.

La commission jeunes militant.e.s est composée d'environ 5 personnes et se rencontre au moins deux 

fois par mois. Cette année, la commission jeunes militant.e.s du Planning Familial 33 s'est faite 

connaître, a concrétisé les projets entamés et a proposé de nouvelles initiatives.

Une connaissance du fonctionnement de l'association plus poussée, une meilleure intégration au sein 

de l'équipe, un noyau dur de militantes investies, des idées de projets, de la représentation du Planning 

dans des temps d'inter-luttes, des prises de contact avec des partenaires... Cet ensemble d’évolutions 

offre une nouvelle dynamique au Planning Familial de la Gironde en s'intéressant à l'actualité et aux 

évènements qui se déroulent localement.

Cette année, la commission s'est attelée à mettre à jour les animations de stand pour un public jeune, 

notamment en milieu festif. Ce projet a été concrétisé, principalement lors des festivals estivaux.
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De plus, la commission jeunes militant.e.s a souhaité s'investir auprès de personnes migrantes, suite 

aux nombreuses expulsions de squats durant l’été. Elle a créé des liens avec des collectifs engagés pour 

ce public, a été présente et force de propositions dans cette lutte contre la précarité des migrant.e.s. 

Des cours de français hebdomadaires seront organisés au sein des locaux du Planning Familial dès 

janvier 2020 et la mise en place de groupes de paroles pour les femmes migrantes vivant en squat est 

en réflexion.

Aussi, le groupe des Jeunes Militant.e.s s'est investi dans les multiples manifestations (création de 

pancartes, slogans, animations...).

La commission fonctionne surtout en lien avec le service civique de l'association qui rencontre au 

niveau national les autres groupes de Jeunes Militant.e.s et fait le lien avec l'équipe locale. Le groupe 

coopère aussi avec les animatrices du Planning pour réaliser et pérenniser des projets sur du temps 

salarié. 

Le groupe jeunes militant.e.s du PF33 tend à se développer et à réaliser de nouveaux projets en 2020.

Les Permanences d’accueils

Permanences au local : 851 personnes reçues 

468 heures de permanence – 345 heures d’entretiens

Comme les années précédentes, les permanences ont lieu sur des jours et plages horaires différents 

afin de nous adapter aux disponibilités du plus grand nombre. Le changement de local et sa meilleure 

accessibilité ont accru la fréquentation des permanences de 31 % en 2019, soit 851 personnes (contre 

590 en 2018).5

L’équipe propose une écoute active, respectueuse et sans jugement, partant de la personne et de ses 

connaissances afin de lui permettre d’effectuer ses propres choix.

Sur les 851 personnes, 238 étaient mineures. Ces personnes viennent pour près de 31 % pour une 

préoccupation concernant l’IVG, 35 % pour des questionnements autour des moyens de contraception. 

Cependant, lors d’un entretien, une même personne peut formuler plusieurs demandes et différentes 

thématiques peuvent être abordées surtout lorsqu’il y a une « demande cachée » qui n’est pas 

exprimée en première intention et qui apparaît au cours de l’entretien. C’est souvent le cas pour un 

viol ou des violences. 

 
5 Voir Annexe 5 : Extraction des données Permanences physiques
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Permanences dématérialisées :
1743 personnes entendues – 436 heures

Ces contacts restent stables. Les militant.e.s orientent également de nombreuses personnes vers nos 

partenaires, principalement vers les CPEF de Gironde, le CIVG de l’hôpital Pellegrin et le CeGIDD de la 

Maison Départementale de la Santé à Bordeaux. 27 % des appels concernaient des questions de 

contraceptions, 37% des informations concernant l’IVG et 5 % des questions d’ordre de conseil conjugal 

et/ou de violences.6

Dans une démarche féministe de promotion de la santé, de lutte contre les inégalités, les 

discriminations et les violences, le Planning Familial est un espace d’écoute et d’informations qui 

permet aux personnes de prendre du recul par rapport à leur situation, de réfléchir et d’effectuer leurs 

choix de façon plus sereine et plus éclairée.

Les actions de plaidoyers
4603 personnes rencontrées – 527 heures de présence

2019 a été le théâtre de nombreuses actions de plaidoyer et de promotions du Planning Familial.7 Les 

militant.e.s salarié.e.s et bénévoles tiennent leurs animations et stands en festivals grâce à des outils 

interactifs et ludiques.8

Les animatrices ont constaté de vrais débats entre ami.e.s ou en couple, voire entre inconnu.e.s. Les 

échanges ont été riches et intenses, et de nombreux festivalier.e.s ont salué la présence du Planning. 

Sur les festivals, le stand a rapidement été repéré comme ressource en matière d’information sur les 

sexualités, les violences et distribuant du matériel de prévention. Il était également possible pour les 

festivalier-e-s d'échanger et de bénéficier d'un temps d'écoute.

1473 personnes rencontrées - 162 actions

Dans une logique de mener nos animations sur des territoires ciblés, nous avons continué à investir le 

secteur Lormontais avec comme objectif la continuité de nos actions du primaire au lycée et du 

partenariat avec le service santé du CCAS de Lormont, la CPE du Lycée des Iris et l’infirmière du Collège 

Montaigne.

Nous avons également, par le biais de nos permanences à Bazas et Langon, investi le Sud Gironde et 

commencé à intervenir dans le collège du Pian-sur-Garonne. Nous espérons élargir notre zone d’action 

à d’autres établissements du territoire. 

Au-delà de ces projets, nous privilégions les actions de promotion de la santé sexuelle et à l’égalité, 

auprès des jeunes de la rive droite ainsi qu’auprès de ceux-elles plus éloigné.e.s de sources 

d’informations et/ou déscolarisé.e.s.

6 Voir Annexe 6 : Extraction des données Permanences Dématérialisée
7 et 8 Voir Annexe 7 : Liste des Actions de Plaidoyer et outils
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72 Écolier.e.s
Nous avons mis en place un nouveau format d’intervention auprès des élèves des écoles primaires. Il 

s’est déroulé en 2 temps. D’abord, une sensibilisation des enseignant-e-s aux rapports sociaux de sexe, 

aux stéréotypes de genre, à l’égalité fille/garçon, avec une discussion sur le contenu des séances, suivie 

d’une co-animation de 3 séances auprès des élèves sur le temps de classe, ce qui permet d’impliquer les 

enseignant.e.s et de toucher davantage d’élèves.

Il a été testé au printemps 2019 à l’école verte du Grand Tressan de Lormont auprès de 2 classes de CE1 

(formation des enseignant.e.s des classes concernées puis 6 séances auprès des élèves et réunion bilan 

à terme pour évaluer l’impact).

Les objectifs sont les suivants :

- Permettre aux enfants de se construire en tant que personne à part entière et non en tant que 

personne genrée (fille/garçon) en déconstruisant les stéréotypes de genre.

- Permettre aux enfants de se positionner de façon ni passive ni agressive en se respectant et en 

respectant les autres (identification et gestion des émotions).

Lors de la réunion en amont du projet, les 2 enseignantes avaient dit qu’elles avaient constaté que les 

élèves avaient du mal à gérer leurs émotions ce qui se traduisait par des colères, des disputes et des 

pleurs. Les élèves se sont bien investis dans les séances et les échanges ont été riches.

Lors de la réunion bilan qui a eu lieu à terme, les enseignantes ont été unanimes pour dire que les 

enfants avaient montré un grand intérêt pour ce thème des stéréotypes de genre. On a effectivement 

pu constater qu’ils s’étaient appuyés sur des cas concrets tirés de leur vécu. Pour elles, le choix du 

niveau CE1 est pertinent. Enfin, elles ont constaté de nombreuses répercussions sur la vie de la classe : 

par exemple, concernant l’occupation de la cour de récréation, elles se sont appuyées sur ce qui avait 

été dit lors des séances pour désamorcer des conflits. Seul bémol : la durée. Les enseignantes 

craignaient qu’on ne puisse pas capter l’attention des enfants au-delà de 30 minutes : ce format avait 

donc été retenu mais s’est révélé trop court. Nous avons donc décidé que lors de la reconduction du 

projet à la rentrée, nous prévoirons des séances d’une heure.

Ce nouveau format d’intervention auprès des élèves de primaire a été reconduit à la rentrée scolaire 

2019/2020 dans la même école primaire et dupliqué dans l’école primaire Jean Rostand de Lormont 

avec une bonne implication à la fois des enseignant-e-s et des élèves.

Nous avons donc formé 6 enseignant.e.s et animé des séances auprès de 72 élèves (les classes de CE1 

sont à effectifs réduits et ne comptent que 12 élèves).
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804 Collégien.nes
Le Planning Familial est intervenu dans 7 collèges auprès de 804 collégien.ne.s majoritairement issus de 

classes de 3ème et de 4ème : 

- Au Collège Jean Zay de Biganos pour animer des temps d’éducation à la vie affective et sexuelle 

auprès de 127 collégiens de 4ème et tenir deux stands de prévention ayant touché 89 collégien.ne.s.  

- Au Collège Claude Massé d’Ambarès pour animer des temps d’éducation à la vie affective et sexuelle 

auprès de 121 collégien.ne.s de 3ème

- Au Collège François Mauriac à Sainte Eulalie pour animer des temps d’éducation à la vie affective et 

sexuelle auprès de 64 élèves de 4ème et de 75 élèves de 3ème

- Au Collège Montaigne à Lormont pour préparer des interventions avec l’infirmière scolaire afin 

d’intervenir chacune dans un demi-groupe auprès de 63 élèves de 3ème

- Au Collège Elise Deroche au Pian sur Garonne pour animer des temps d’éducation à la vie affective et 

sexuelle auprès de 80 élèves de 4ème

- Au Collège Ausone au Bouscat pour animer des temps d’éducation à la vie affective et sexuelle auprès 

de 26 élèves de 4ème, 118 de 3ème et 13 de 3ème Segpa 

- La MFR de La Sauve pour animer un temps d’éducation à la vie affective et sexuelle auprès de 17 

élèves de 3ème

Lors de ces séances, nous abordons les sexualités (consentement, contraceptions, IST, IVG, orientations 

sexuelles, plaisir) ; les stéréotypes de genre ; le corps humain ; l’égalité Femmes/Hommes ; les violences 

(violences sexuelles, violences conjugales, le harcèlement) et les lieux ressources.

Nous nous appuyons pour cela sur des outils d’éducation populaire, comme le brainstorming « 

Sexualités », la présentation de la « trousse contraception », le jeu de la ligne, et d’autres jeux 

participatifs. Ces séances sont donc interactives et ludiques grâce à ces outils. 

Extrait de paroles de collégien.ne.s en fin de séance : 

« C'est pas aux autres de décider pour nous » ;« C'était intéressant, on a appris des choses et c'est bien 

de donner notre avis » ;« Tout ça, ça peut apprendre la vie réelle, ça apprend plus que la SVT, ça nous a 

appris le corps des filles, on en parle pas assez » ;« C'est bien de savoir ce qu'on peut faire et ce qu'on 

ne peut pas faire » ; « Contents d'avoir pu mettre les idées des filles et des garçons en commun et de se 

mettre d'accord » ;« au moins grâce à vous, on va manquer de rien pour notre première fois » ; « cool, 

on a pu parler des bonnes et des mauvaises choses ».

9 Jeunes en IMP
Nous sommes intervenues auprès de deux IMP, auprès de jeunes porteurs de déficiences légères et 

moyennes. Les animatrices du Planning Familial ont proposé 3 séances d’animation à l’une des 

structures, en adaptant le format aux participant.e.s. La première séance s’étant tenue en décembre 

2018. Sur les deux séances qui devaient se poursuivre en 2019, seule l’une d’elle a été honorée. Les 

animations auprès de certains publics peuvent s’avérer compliquées et peu productives. Ce constat a 

amené l’équipe à proposer systématiquement un autre format d’intervention : sensibilisation des 

professionnel.le.s de l’institution, éventuellement suivie d’une co-animation de séances auprès des 

jeunes pour un impact plus important. 



32RAPPORT D'ACTIVITE 2019 - PLANNING FAMILIAL 33

17 jeunes en MECS 
Nous sommes intervenues auprès de deux MECS, auprès de mineurs en difficulté. Les animatrices du 

Planning Familial ont animé pour chacune des structures deux interventions, la première axée sur les 

questions de stéréotypes de genre et d’égalité filles/garçons et la deuxième axée sur les sexualités et 

notamment la prévention. Comme pour les jeunes en IMP, nous constatons que les animations auprès 

de certains publics peuvent s’avérer compliquées et peu productives. L’équipe propose également un 

autre format d’intervention : la sensibilisation des professionnel.les de l’institution éventuellement 

suivie d’une co-animation de séances auprès des jeunes pour un impact plus important.

6 Jeunes d’ITEP 
Nous avons co-animé avec les professionnels de l’ITEP rive Gauche une intervention d’éducation à la 

sexualité auprès de 6 jeunes. Nous avions préalablement dispensé une sensibilisation aux 

professionnels sur nos outils d’animation et les notions de base que nous abordons en ateliers. Leur 

infirmière a également suivi la formation GSS. 

Lycéen.es, CFA, étudiant.es
 28 Jeunes relais

Nous avons poursuivi la formation de jeunes relais du lycée des Iris. 10 jeunes se sont inscrits dans ce 

projet. Une première séance d’éducation à la vie affective et sexuelle a été proposée puis 2 

demi-journées de formations « théoriques ». Les jeunes ont pu expérimenter et co-animer 3 stands de 

prévention dans leur lycée.

Nous avons également proposé une formation de jeunes relais pour 10 volontaires en service civique à 

Unis Cité qui interviennent dans la prévention des addictions. Suite à 4 séances de formation, iels ont 

animé des séances d’éducation à la vie affective et sexuelle en lycée ainsi que des stands de prévention 

au festival Free Music et au Garorock. Ci-dessous l’évaluation de la formation par 2 jeunes :

« Je suis vraiment satisfaite des séances. La découverte de nouveaux outils est vraiment un plus 

appréciable. Tu as su répondre à nos questions et nous amener à créer les interventions demandées. 

Personnellement, je me sens à l'aise avec la thématique et « armée » pour mener les interventions. De 

façon personnelle aussi j'ai appris des choses. Juste un regret de ne pas avoir eu plus de temps avec toi 

en formation car les sujets sont vastes. Merci à toi ! »

« Très contente de ces séances. Étant intéressée par ce domaine d'action, les outils et les connaissances 

que tu nous as apporté seront une vraie ressource pour moi. Dommage que les temps de rencontre ne 

soient pas plus longs car les thématiques abordées ouvrent souvent sur des débats. A la suite de ses 

temps de rencontre je me sens prête à mettre en place et à animer des animations sur les sujets de vie 

affective et sexualité. Merci encore pour ton temps et ton écoute. »

Une formation de jeunes relais auprès de 6 volontaires en service civique et de 2 jeunes suivis à la 

mission locale Technowest a été proposée sur 2 journées. 3 jeunes ont par la suite co-animé des 

séances d’éducation à la vie affective et sexuelle auprès d’autres jeunes de la mission locale et en 

collège. 2 d’entre eux ont animé 3 séances dans le cadre du Rallye Santé à Blanquefort.
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111 jeunes en permanence à Biganos  

En septembre, nous avons mis en place des permanences bi-mensuelles à la Maison des Jeunes de 

Biganos, 7 se sont déroulées sur cette fin d’année. Deux animatrices du PIJ de Biganos nous avaient 

contactées en septembre 2018 pour mettre en place des animations à la Maison des Jeunes. Elles ont 

suivi la session 2018/19 de notre formation Genre et Santé Sexuelle de 5 journées afin de pouvoir 

coanimer avec nous. 

Les permanences ont lieu à la Maison des Jeunes alternativement un mardi et un jeudi sur le créneau 

11h30/14h30. Le public est constitué des jeunes du lycée voisin, adhérents à la Maison des Jeunes qui 

passent y prendre leur repas sur le temps de leur pause méridienne. 

Notre objectif est de proposer aux lycéens un lieu d’écoute, de dialogue et d’orientation sur les 

thématiques des sexualités, de la contraception, des IST, de l’IVG, des violences et des relations entre 

les filles et les garçons en continuité des interventions menées auprès des collégiens (club santé 

coanimé avec l’infirmier du collège de Biganos et séances « vie affective vie sexuelle » auprès des 

classes de 4ème).

Rappelons le contexte du Bassin d’Arcachon où se posent des problèmes d’accessibilité : les jeunes 

n’ont accès qu’à 2 centres de planification qui se trouvent sur des communes voisines, dont les jours et 

les horaires d’ouverture sont assez restreints (le CPEF d’Arcachon est ouvert le mercredi de 14h à 17h 

et le CPEF de La Teste de Buch le jeudi de 14h à 17h).

Sur le temps de chaque permanence, nous recevons entre 15 à 20 lycéen.ne.s âgé.e.s de 15 à 18 ans. 

Nous mettons à leur disposition des brochures, cartes et livrets ainsi que des préservatifs internes et 

externes. Nous décorons la salle avec des affiches afin de susciter des échanges. Nous proposons 

également des entretiens individuels aux jeunes qui le souhaitent. 

Les lycéen.ne.s nous ont bien identifiées et viennent désormais spontanément vers nous pour poser des 

questions ou proposer des thématiques. Les permanences vont se poursuivre en 2020.

88 jeunes au CFA INHNI

Nous avons reconduit nos interventions au CFA INHNI Propreté de Pessac. Nous avons mené 7 séances 

d’animation « vie affective vie sexuelle » auprès d’apprenti-e-s en CAP et en Bac Pro. Il s’agit de jeunes 

âgés de moins de 26 ans, voire plus âgés s’ils sont en situation de handicap. Il peut donc y avoir des 

écarts d’âges importants dans les classes avec des parcours de vie généralement compliqués 

(décrochage scolaire, problèmes familiaux, parcours migratoire, etc.) mais cela favorise l’entraide et la 

bienveillance au sein du groupe. Les apprenti-e-s se saisissent en général de l’espace de dialogue que 

nous leur proposons en s’investissant vraiment dans les séances, ce qui génère des échanges riches 

comme en témoignent les paroles suivantes recueillies lors des tours de table de fin de séance : 

« Le sexe ça concerne tout le monde même si la sexualité c’est tabou » ; « ça donne confiance en soi, ça 

m’a rappelé des choses que j’ai vécues » ; « j’ai enfin osé parler de quelque chose qui m’était arrivé il y 

a quelques années et je me sens mieux ».



34RAPPORT D'ACTIVITE 2019 - PLANNING FAMILIAL 33

338 Lycéen-es 

Le Planning Familial est intervenu dans les lycées de Gironde auprès de 338 lycéen.e.s majoritairement 

issus de classes de CAP, 2nde et DECESF du Lycée de la mer à Gujan-Mestras, du Lycée Jean Monet à 

Libourne et du Lycée Vaclav Havel à Bègles. 

Lors de ces séances, nous abordons les thématiques déjà travaillées en collège mais  avec un recul plus 

important et des préoccupations différentes. Nous nous appuyons toujours sur des outils d’éducation 

populaire pour permettre des séances interactives et ludiques. 

6 Étudiant-e-s Relais Santé (ERS)

Nous avons reconduit la formation des E.R.S. (Etudiants Relais Santé) initiée l’année dernière sur la 

thématique des violences. Nous nous sommes déplacées dans leurs locaux pour animer 2 séances en fin 

de journée. Cette session comptait 6 étudiant.e.s âgé.e.s de 19 à 23 ans. Les jeunes se sont bien 

impliqué.e.s dans les échanges et ont souligné l’importance de cette formation.

40 jeunes à l’école de la 2ème chance

Ce sont 5 séances d’éducation à la vie affective et sexuelle qui ont été menées à l’E2C. Chaque groupe 

se voit proposer une intervention s’axant autour de la thématique « vie affective et sexuelle ». Les 

animatrices y abordent la question du consentement, les différents moyens de contraception, les IST, 

l’IVG, les différentes orientations sexuelles, le plaisir, l’anatomie du corps humain ou encore la 

pornographie.

17 groupes de jeunes en Mission Locale

Nous sommes intervenues auprès de 17 groupes de jeunes dans 3 missions locales : Blanquefort, 

Mérignac et Libourne dans le cadre de la garantie jeune. Cette mesure permet d'accompagner les 

jeunes entre 16 et 25 ans en situation de grande précarité vers l'emploi ou la formation. Lors de ces 

séances, nous abordons les sexualités, les stéréotypes de genre, les discriminations, la virginité, les 

violences. Nous nous servons d’outils comme la trousse contraception, le jeu de la ligne, le 

brainstorming. En fin de séance, nous demandons aux jeunes ce qu’iels ont pensé de l’intervention : « 

J’ai bien aimé la séance car on peut apprendre des choses. C’est un sujet tabou et on n’en parle pas 

dans l’entourage.  C’est bien car on peut en parler aux autres » ; « En parler c’est bien, on peut 

comprendre ce que pense les autres et avoir des débats ». Certaines animations donnent lieu à des 

entretiens individuels en fin de séance, notamment concernant les violences.

8 jeunes au Centre Éducatif Fermé

Nous avons été sollicitées par la psychologue du Centre Éducatif Fermé de Sainte Eulalie. Ces centres 

représentent souvent la dernière alternative avant la prison pour les mineurs impliqués dans un 

parcours de délinquance. Nous avons animé 6 interventions auprès de 8 jeunes de ce CEF. Ces 

interventions se déroulaient principalement dans le jardin du centre et abordaient la pornographie, la 

déconstruction des stéréotypes de genre, la sexualité de manière générale ou encore le consentement. 

Un travail sur l’identification des émotions s’est également tenu sur 2 des 6 séances où nous avons 

questionné le poids des normes de genre. 

« On apprend aux filles à pleurer ou à exprimer leurs émotions, là où les garçons sont appelés à 

contenir ce qu’ils ressentent et la colère voire la violence que ça génère » résume un jeune formé.



35RAPPORT D'ACTIVITE 2019 - PLANNING FAMILIAL 33

124 personnes rencontrées - 14 actions

Interventions en ESAT 
Nous sommes intervenues dans 2 ESAT (Etablissement et Service d’Aide par le Travail) à Eysines et à 

Mérignac sur 3 temps distincts :

1- Formation de 23 professionnel-les de la structure

Nous proposons aux professionnel.le.s de réfléchir sur les représentations de la sexualité des personnes 

en situation de handicap,  la notion de consentement,  les difficultés rencontrées dans les 

accompagnements, tout ceci de façon interactive et ludique. 

Nous incitons les structures à proposer cette formation à tous leurs professionnel-les. Cette formation 

permettra aux professionnel-les de prendre le relais si des questions émergent à l’issue de nos 

interventions auprès de leurs usager-es.

2- Animation de groupes de paroles à destination de 14 usager-es

Nous proposons 3 séances de 2 heures sur les thématiques de l’égalité Femme/Homme, les stéréotypes 

de genre, les sexualités et les violences.

3- Permanences individuelles

Nous proposons 3 permanences de 2 heures réparties sur 3 mois. Il s’agit d’un espace d’écoute, 

d’information et d’orientation sur les thématiques des sexualités destiné aux personnes intéressées (sur 

la base du volontariat). Nous prévoyons des entretiens d’environ 30 minutes ce qui permet de recevoir 

4 personnes par permanence.

2 femmes incarcérées

Nous avions initialement prévu 6 interventions au quartier femmes de la Maison d’Arrêt de Gradignan 

mais une succession d’imprévus (changement d’emploi du temps de notre interlocutrice qui doit être 

présente lors des séances, renouvellement des autorisations d’entrée à la Maison d’Arrêt, grève du 

personnel interdisant l’entrée de toute personne extérieure…) ne nous a permis d’animer qu’un seul 

groupe de parole au mois de mai. Seules deux femmes étaient présentes. Elles se sont bien saisies de 

cet espace pour parler des violences qu’elles avaient subies. Elles ont cependant regretté que 

l’information n’ait pas vraiment été relayée auprès de toutes les femmes. 

Auprès des parent.e.s
11 parentes 

La Maison des Adolescents (MDA) de Bordeaux nous a sollicité pour co-animer leur mensuel « P’tit déj 

des parents » (espace de rencontres et d’échanges à destination des parents d’adolescent.e.s un 

samedi par mois de 10h à 11h30) sur la thématique « Amour et sexualité à l’adolescence ».

11 parents étaient présents (9 femmes et 2 hommes). Ils ont fait part de leurs questionnements et ils 

ont partagé leurs expériences ainsi que leurs stratégies. Ils se sont bien saisi.e.s de ce moment convivial.
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Auprès des professionnel-les
97 professionnel-les accompagné-es

En plus des 23 professionnels d’ESAT et des 11 formé.e.s au cours de projet GSS, nous avons dispensé 

une formation de professionnel-les via le B.I.J. de Pessac.

Une personne du Bureau Information Jeunesse de Pessac qui avait participé à notre session de 

formation G.S.S. de 2018 nous a sollicité pour animer un de leurs « rendez-vous Santé Jeunes » qui a 

réuni 8 professionnel-les de Pessac qui interviennent auprès des jeunes afin de les sensibiliser à nos 

thématiques et leur présenter nos actions. 

A l’issue de cette rencontre, l’infirmière de l’E.R.E.A de Pessac nous a demandé d’animer des séances « 

vie affective vie sexuelle » dans son établissement. Nous sommes également intervenus auprès de 62 

futur.e.s professeur.e.s à l’ESPE. 

La maison d’Ella
Le projet de consultations psychologiques gratuites pour accompagner les femmes victimes de 

violences a émergé au sein de l’équipe du Planning Familial en 2017. Nous avons en effet constaté que 

le diagnostic de psychotraumatisme et sa prise en charge spécifique restait sous-évalué et renvoyait au 

déni de la violence faites aux femmes et à la loi du silence qui se met en place face à ces violences. 

Le dépistage systématique par les professionnels, seul garant pour un réel dépistage des victimes de 

violences et une véritable prévention primaire, était encore très loin d’être mis en place. De plus, 

l’accès aux soins psychologiques pour ces femmes reste compliqué, par manque de place dans les 

institutions et de moyens financiers des victimes pour une prise en charge en libéral. 

Nos partenaires du CACIS nous ayant informé de leur projet de création d’une structure, la Maison 

d’Ella, il a été décidé de nous associer avec eux en détachant du Planning Familial Alice Masoni 

(psychologue) pour y intervenir. La Maison d’Ella a pu ouvrir ses portes en février 2019 et propose, en 

Gironde, une offre de soins pluridisciplinaire dans le but d’accompagner, sur la durée, les femmes 

victimes de psychotraumatismes qu’ils soient dus à des violences physiques et/ou psychiques, des 

violences sexuelles (intrafamiliales, conjugales ou d’une autre nature) et/ou à des mutilations sexuelles.

Ainsi en 2019, 126 consultations ont pu être assurées pour accompagner ces femmes. La thérapie reste 

centrée sur les liens entre violences, symptômes et émotions, sur la compréhension des mécanismes, 

sur le traitement de la mémoire traumatique, sur l'analyse des violences et du comportement de leur 

auteur ; elle ne doit pas faire l'économie d'un engagement contre les violences et les rapports 

d'inégalité, et doit comporter des références à la loi.
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Le déménagement 
Au mois de septembre, le Planning Familial de Gironde s’est installé dans le quartier de la gare, au 19 

rue Eugène Le Roy. Plus qu’un simple changement d’adresse, ce déménagement a été l’occasion de se 

munir d’un local à la hauteur des actions menées par l’association :

- L’équipe salariée s’étant agrandie, nous avions besoin d’un local plus grand.

- Notre ancien local n’était pas aux normes exigées pour l’accueil des personnes à mobilité réduite et ce 

nouveau local a été pensé en ce sens.

- Nous avions besoin d’un lieu nous permettant d’accueillir des groupes pour des animations ou encore 

des entretiens collectifs et réaliser pleinement notre activité militante. 

Plus grand et accessible, ce nouveau local nous permet d’accueillir dans de meilleures conditions notre 

public en besoin d’écoute, d’accompagnement et de soutien. 

La proximité de la gare nous permet aussi de rayonner plus facilement sur tout le département. Nous 

sommes également plus près de nos partenaires bordelais et de nombreuses associations dont les 

missions se recoupent avec les nôtres.
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Les portes ouvertes 
Suite à notre déménagement, nous avons organisé des portes ouvertes le 14 novembre. Public, 

currieux.euses, habitant.e.s du quartier et partenaires se sont succédé.e.s pour découvrir le lieu et nos 

activités. Ainsi, les visiteurs.euses guidé.e.s par l’équipe, ont apprécié les différentes pièces aménagées, 

iels ont pu bavarder, échanger sur les actions du Planning, se restaurer, feuilleter la documentation de 

la bibliothèque et affiner leurs connaissances de notre association. 

En conclusion, ces portes ouvertes ont permis de renforcer les liens avec nos partenaires, de 

commencer à nous intégrer dans le quartier bien qu’il reste encore de nombreux liens à y développer.

L’archivage
Notre déménagement a impulsé une démarche vis-à-vis des documents que nous conservons depuis 

1963. Il semblait essentiel à notre association de laisser une trace de l’action collective du Planning 

Familial 33. Ces archives aident à comprendre l’implication de l’association dans la lutte pour les droits 

des femmes et ouvrent une perspective plus large sur l’espace aussi vaste et pluriel qu’est le 

mouvement féministe. 

Afin de prendre part à ce devoir de mémoire collective féministe, nous avons procédé à l’embauche 

d’une salariée sur une mission d’archivage en vue d’un don de nos documents aux archives 

départementales. 

Notre part d’une histoire officielle féministe tient donc sur 32 pages de sommaire, 15 boites d’archives 

remplies de comptes rendus de CA et de bureaux, de rapports d’activités, rapports moraux, projets 

d'orientations, budgets prévisionnels, comptes-rendus financiers, candidatures et convocations pour 

des AG, leurs procès-verbaux, de statuts, de divers documents officiels, mais aussi de coupures de 

presses, de revues, de recherches, de pétitions, de morceaux de mobilisation, d’outils de prévention d’

époque, d’échanges épistolaires régionaux et internationaux sur la planification et de témoignages et 

vécus de personnes ayant croisé le chemin du Planning Familial 33.
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Le Sud Gironde 
Après 2018, année de rencontres avec les différents acteurs sociaux et politiques du Sud Gironde, le 

Planning Familial a progressivement pris racine dans le sud Gironde.

Parallèlement à nos rendez-vous avec les professionnel.le.s du territoire, MDS et CPEF de Bazas et 

Langon Pôle Territorial Santé, Sous-Préfet, Commandant de gendarmerie du Sud Gironde, mairies… 

nous avons démarré des permanences : à partir de juin 2019, le 2ème et 4ème vendredi du mois au Point 

Info Droits de Langon et à partir de septembre 2019, le 1er et 3ème vendredi du mois à Bazas à l’espace 

Mauvezin, place de la Cathédrale. 

Nous sommes intervenues auprès de toutes les classes de  

4ème du Collège Elise Deroche de Pian sur Garonne et avons 

également été à l’initiative, ou avons participé à des 

manifestations culturelles. 

En janvier, nous avons organisé une soirée conférence 

cinéma en partenariat avec le cinéma Vog de Bazas. Alice 

Masoni, psychologue clinicienne, y est intervenue pour une 

conférence-débat sur les violences faites aux femmes, suivie 

d’un film « La permission » de Soheil Beiraghi et d’un court 

métrage de Catherine Cabrol « Témoignages, de femmes 

victimes de violence, lus par des acteurs à la Comédie 

Française ».

En mai, les militantes intéressées et disponibles sont venues 

passer à Uzeste un week-end de préparation de notre 

espace présent sur le festival « L’hestejada de las art » 

depuis 2015. Week-end festif où nous avons proposé à la population locale une soirée auberge 

espagnole et le film « la domination masculine ».

En juin, nous avons tenu un stand 2 soirées consécutives lors des fêtes de la St Jean à Bazas et sur une 

matinée au Joyeux marché de Préchac.
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En août et durant 3 jours nous avons créé un 

espace Planning sur le festival « L’hestejada de 

las arts ». Nous avons organisé :

- Un atelier par jour, à 15h, indiqué dans un 

encart du programme du festival.

- Un arpentage : outil d’éducation populaire 

consistant en une lecture collective d’un ouvrage, 

permettant d’accéder à des textes que les 

personnes n’auraient pas forcément abordés 

seules, et de partager les explications et réflexions de chacun.e. Nous avons choisi le texte « Nous 

sommes tous féministes » de Chimamanda Ngozie Adiche.

- Un escalier de l’égalité : un atelier permettant à chacun.e de prendre conscience de sa place dans la 

société et des discriminations qu’il.elle subit et privilèges dont il.elle bénéficie. Nous avons sélectionné 

une vingtaine d’affirmations, tournant autour du genre, du racisme, de l’orientation sexuelle, de l’accès 

aux soins et des conditions de vie.

- Un débat mouvant : nous l’avons intitulé « Et ma liberté d’importuner », en référence à la tribune 

parue dans Libération à la suite du mouvement #metoo. Nous avons proposé l’affirmation « Draguer 

c’est harceler ».

- En novembre pour la 

journée de lutte contre 

les violences faites aux 

femmes, nous avons 

organisé avec Catherine 

Cabrol de l’association 

Libre Vue une journée 

exposition 

photographique 

« Blessures de 

femmes » et des courts 

métrages de Catherine, 

autour d’un gouter 

discussion sur cette 

thématique.

-  En décembre, nous avons animé un kféministe au Cercle dou-païs à Pompéjac.
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Si les violences conjugales et le harcèlement sexiste sont devenus de vrais sujets de société, en 2020 

certaines violences sont encore minimisées ou ignorées : celles que subissent au quotidien les femmes 

handicapées, les femmes trans, les femmes les plus précaires, les travailleuses du sexe, les femmes 

exilées, les femmes racisées, les lesbiennes… qui, pas vraiment prises en compte dans les campagnes 

de prévention générales, et souvent par crainte de ne pas être comprises, n’ont pas recours aux 

associations qui pourraient les accueillir. Mais ces femmes s’organisent, nous leur ouvrons en grand la 

porte du Planning Familial et nous soutiendrons leurs initiatives ! En 2019, le Planning 33 a par exemple 

accompagné activement la mobilisation des femmes du quartier du Grand-Parc à Bordeaux, révoltées 

par l’assassinat d’une de leurs voisines. Mais également les jeunes militantes victimes de violences 

policières lors de la manifestation du 8 mars : autres violences, toujours des violences !! Autre 

accompagnement, toujours la lutte !!

L’équipe salariée s’engage résolument dans sa formation : Camille sera bientôt certifiée conseillère 

conjugale et familiale. Avec elle, Marie-Pierre et Amandine ont suivi la formation de formatrices du 

Planning Familial. Marie-Pierre a également été formée au PRODAS et Laure habilitée à la réalisation de 

TROD. Quant aux militantes bénévoles, elles n’ont jamais été aussi présentes dans les formations 

proposées par notre fédération régionale ! Grâce à cette dynamique, le Planning 33 est encore plus fort 

pour développer ses actions en 2020.

En 2020, nous étendrons les programmes initiés ces dernières années, avec notamment le 

développement du programme PRODAS auprès des élèves et enseignant.es des écoles primaires. Deux 

écoles ont bénéficié de cette intervention en 2019 et la demande est forte ! 

Nous souhaitons également généraliser la formation des professionnel.les qui accompagnent au 

quotidien les jeunes que nous rencontrons : éducateur.trices, animateur.trices, formateur.trices, 

professionnel.les de santé…pour que l’éducation à l’égalité et à la sexualité devienne partie intégrante 

de leur pratique. La sensibilisation et la formation des professionnel.les de la Police et de la Justice est 

également indispensable, pour garantir le meilleur accueil aux femmes victimes de violences, encore 

trop souvent culpabilisées, voire ignorées quand elles signalent des agressions. Nombreuses sont celles 

qui nous disent « Ils attendent que je sois morte pour agir ? ». C’est intolérable et le Planning fait 

pression sur les institutions pour que ces prises en charge évoluent. Nous renforçons également notre 

réseau et ferons front commun avec les autres associations de terrain pour alerter sur les réalités 

dramatiques que les femmes nous rapportent, et qu’enfin une véritable protection des victimes soit 

instaurée. Nous continuerons également notre action pour l’ouverture de places d’hébergement 

d’urgence sur tout le département.

En 2020, notre action en Sud-Gironde suivra la route du développement ! Fin 2019, une permanence 

hebdomadaire aux Restos du Cœur de Toulenne a été créée, nous souhaitons nous donner les moyens 

d’en ouvrir encore plus, pour être au plus près du public sur un territoire où les déplacements sont 

difficiles. Cette action est portée par Pascale, conseillère conjugale et familiale, et Laure.  

Notre association souhaite prendre toute sa place dans le département le plus grand de France : la 

tâche est immense. Cela ira de pair avec l’élargissement de notre réseau de partenaires et le soutien 

des différents financeurs. En 2019, c’est grâce à leur engagement à nos côtés que nous avons pu 

développer nos actions notamment  en Sud-Gironde, 2020 en sera le prolongement !
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Par ailleurs, nous avons conscience depuis plusieurs années de l’importance de la communication. 

Portée par la compétence de certaines militantes salariées et bénévoles, elle devient un outil 

incontournable entre notre public et nous, entre militantes, entre nous tou.te.s. 2020 sera l’année d’un 

professionnalisme assumé afin de mettre cet outil au service de nos valeurs et de nos combats.

Dans un autre registre, nous voulons faire de 2020 une année intense de la vie associative. L’équipe 

active s’est beaucoup agrandie ces dernières années, presque 40 personnes ! Comment faire équipe, 

comment s’engager dans la gouvernance, comment permettre à chacun.e de s’investir et de créer ? 

Nous allons également prendre le temps pour nous tourner vers nous-mêmes en reprenant l’analyse de 

nos pratiques et en établissant de meilleurs liens entre les salariées, le Conseil d’administration et les 

bénévoles. Il est nécessaire d’évoluer dans la bonne direction, toustes ensemble. Nous allons 

développer des groupes de travail sur de nouveaux enjeux politiques : écoféminisme, histoire et 

actualité du féminisme, vécus trans… et bien d’autres. Avec notamment une volonté de se familiariser 

aux problématiques liées à la ménopause et à l’accompagnement de groupes de femmes concernées. 

Dans l’optique d’un jour pouvoir réaliser des animations auprès de ces femmes et de sensibiliser le 

public à leurs difficultés. 

Enfin et pour clôturer ce projet d’orientation, après 4 ans de co-présidence, Annie Carraretto passe le 

relais, nos statuts stipulant une année de césure après plusieurs années d’exercice. Annie n’a jamais 

compté son temps et a su mobiliser l’équipe, notre réseau et les institutions autour de la belle et 

indispensable mission du Planning Familial. Nous la remercions chaleureusement de son engagement 

infaillible !
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Annexe 1 : Extraction des données de vie interne 
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Annexe 2 : Organigramme Planning Familial
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Annexe 3 : Listing des partenaires
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Communiqué de presse 
Bordeaux le 27 août 2019

Le Planning Familial de Gironde se renouvelle 

Trop à l’étroit dans ses locaux du boulevard Thiers, le Planning Familial de Gironde s’installe dans le 
quartier de la gare, au 19 rue Eugène Le Roy. Plus qu’un simple changement d’adresse, ce 
déménagement est une occasion pour l’association de faire connaître ses actions et surtout, ses projets, 
à un public plus élargi.

Plus grands et désormais accessibles aux personnes à mobilité réduite, les nouveaux locaux vont 
permettre au Planning Familial de mieux accueillir les femmes, les hommes, les jeunes, les personnes 
transgenres, qui ont besoin d’écoute, de conseils et de soutien. Mais aussi de développer les accueils 
collectifs, de promouvoir nos formations sur les moyens de contraceptions, la prévention des 
violences…et surtout d’être un lieu militant féministe sur la ville !

La proximité de la gare va permettre au Planning de rayonner plus facilement sur tout le département. 
Nous sommes également plus près de nos partenaires bordelais et de nombreuses associations dont 
les missions se recoupent avec les nôtres.
 

Pour présenter ses nouveaux locaux, le Planning Familial de Gironde organise une inauguration - à 
destination de la presse, des partenaires et des pouvoirs publics - 

le 26 septembre, dès 18h30 à laquelle vous êtes conviés. 
L’association organise également des Portes ouvertes le mercredi 20 novembre, afin de permettre au 

public de découvrir les locaux et d’en apprendre plus sur les actions du Planning.

Agréé en 2018 par la préfecture Espace de Vie Affective et Sexuelle (EVARS), le Planning Familial 33 
n’a de cesse de développer ses activités. En 2019, le Planning a ouvert des permanences à Langon et 
Bazas en Sud-Gironde et va désormais proposer des activités de dépistage du VIH, sur sa permanence 
du lundi soir à Bordeaux. L’ensemble des activités de l’antenne girondine sont consultables sur son 
dernier rapport d’activité.

Le Mouvement Français du Planning Familial est une association militante créée en 1956. Il prend en 
compte toutes les sexualités, défend le droit à la contraception, à l’avortement et à l’éducation à la 
sexualité, dénonce toutes les formes de violences, de discriminations et les inégalités sociales.

Annexe 4 : Communiqué de presse Déménagement 

https://www.planning-familial.org/fr/le-planning-familial-de-gironde-33/le-planning-familial/le-planning-familial-33-fait-le-bilan-de
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Annexe 5 : Extraction 

des données Permanences Physiques 
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Annexe 6 : Extraction 

des données Permanences Dématérialisées 
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Annexe 7 : Liste des actions de Plaidoyer et outils 

Liste des actions de plaidoyer 

- 1 Conférence sur les violences à Bazas
- 1 Conférence Gesticulée « Terrasser le dragon »
- 1 Atelier « Chez moi on parlait jamais de cul » 
- 1 Soirée féministe sous forme de Théâtre Forum
- 2 Tenues de stand à la journée du vivre ensemble à Arveyres et à Libourne 
- 3 Tenues de stands d’information au collège de Biganos 
- 2 Tenues de stand au Sidaction et au 1er décembre
- 4 Animations de débats autour de films militants à Bordeaux et dans le Sud-Gironde 
- 1 Tenue de stand au Nouveau Festival à Cenon
- 3 Tenues de stand au Festival Relâche 
- 2 Tenues de stand au festival Free Music à Montendre
- 4 Tenues de stand au festival Garorock à Marmande
- 1 Tenue de stand à l’Eté Faisant
- 3 Tenues de stand au festival Reggae Sun Ska
- 1 Tenue de stand au festival d’Uzeste 
- 1 Tenue de stand à Darwin avec le CMB
- 1 Tenue de stand aux fêtes de la Saint Jean
- 1 Tenue de stand Au Rallye Santé de Blanquefort 
- 1 Tenue de stand au Forum Santé PJJ 
- 1 Kféministe à Pompéjac 
- 1 Journée portes ouvertes
- 1 Soirée de théâtre organisée dans le cadre de la Quinzaine de l’Egalité

Liste des outils 

- Une roue avec un quizz qui par son côté ludique permet d’aborder un grand nombre de thématiques 
- Un concours « Enfile ta capote »
- Une « zone sans relous » qui amuse les passants, en fait réagir certains
- Un espace dons/adhésion/goodies
- Un panneau d’expression libre sur le harcèlement sexiste dans l’espace public
- Un jeu autour des publicités sexistes
- Des panneaux-questions pour ouvrir le débat
- Arpentage
- Débat mouvant 
- Escalier de l’égalité


