
Présentation de l’association

Nous contacter
Que vous ayez besoin d’un moment d’écoute, d’une 
consultation, d’une information pour vous ou un·e 
proche, ou envie d’adhérer pour soutenir nos actions, 
vous êtes les bienvenu·e·s

	 adresse  ›  106, bd National, 13003 Marseille

	 téléphone  ›  04 91 91 09 39

	 courriel  ›  info@leplanning13.org

	site	internet  ›  www.leplanning13.org

	 facebook  ›  Planning Familial 13

L’association est un acteur historique et important du 
département. C’est un lieu d’accueil, mais aussi de 
réflexion et de mobilisation sur les questions relevant 
de la vie affective, relationnelle et sexuelle. Il défend la 
liberté de choix en matière de sexualité et lutte contre 
les discriminations en interrogeant les rapports sociaux 
de sexe, de race, de classe et de genre.

› Nos permanences
Lors des permanences d’accueil sans rendez-vous, on 
peut venir parler, questionner, s’informer au sujet de la 
vie relationnelle, affective et sexuelle : contraception, 
sexualité, grossesse, avortement, IST, difficultés de 
couple, violences (harcèlement, agression, viol, muti-
lation, violence conjugale et intrafamiliale, mariage 
forcé, sexisme, racisme, homophobie, transphobie, 
etc.). On peut venir quel que soit son âge, son orienta-
tion ou ses pratiques sexuelles, son identité de genre, 
son handicap, sa situation sociale, sa décision par 
rapport à la survenue d’une grossesse, sa situation 
de couple, son statut sérologique… Aucun document 
officiel n’est nécessaire. Les personnes sont reçues 
confidentiellement et gratuitement par des profes-
sionnelles de l’écoute, dans une démarche basée sur 
le non-jugement, le respect du choix de la personne 
et de sa liberté.
Un cabinet médical assure des consultations gynécolo-
giques sur rendez-vous : prescription d’une contraception, 
frottis de dépistage, examen gynécologique, dépistage 
du cancer du sein, prélèvements si nécessaire.

Vous recevrez en début d’année civile un reçu fiscal. Le 
don ou l’adhésion d’un·e particulier·e ouvre droit à une 
réduction d’impôt de 66 % de son montant dans une 
limite globale de 20 % du revenu imposable.

Voulez-vous recevoir du courrier en provenance du 
Planning 13 (convocation à l’AG, reçu pour les déduc-
tions d’impôt) ?
  q  Oui q  Non, je souhaite que mon adresse  
       reste confidentielle

Souhaitez-vous être informé-e par e-mail de la vie du 
mouvement (lettres d’info du PF13, communiqués de 
presse, appels à solidarité, revues de presse confédé-
rales) ?
  q  Oui q  Non

Souhaitez-vous vous investir au Planning Familial, nous 
rencontrer ?
  q  Oui  Dans ce cas nous vous recontacterons  
 ultérieurement. 
  q  Non

Ce bulletin recto-verso est à remplir puis à déposer ou 
à retourner accompagné de votre règlement (à l’ordre 
du « Planning Familial 13 ») au 106, boulevard National, 
13003 Marseille.

Date :
Signature :

Les informations recueillies sont susceptibles de faire l’objet d’un 
traitement informatique interne au Planning Familial conformément 
à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978. Vous bénéficiez 
d’un droit d’accès et de rectification des données vous concernant.

PLANNING 13 
106, bd National – 13003 Marseille
Tél : 04 91 91 09 39
info@leplanning13.org
www.leplanning13.org
facebook.com/planningfamilial.bdr

horaires des permanences
 Marseille  › 106 bd National, 13003 (métro 1-2 St-Charles, 

bus 33-34 : National-Guibal), lundi : 10h-12h et 14h-18h ; 
mardi-mercredi-jeudi : 14h-18h ; vendredi : 14h-17h

 Aix-en-Provence  › 
· Faculté de Lettres (cafétéria), lundi : 11h30-13h30
· Espace jeunesse, mercredi : 14h30-17h30
· Centre hospitalier (service gynécologie), lundi à 

vendredi : 14h30-16h

 Istres  › Maison régionale de santé, 2e et 4e mercredi 
du mois : 14h-17h

 Salon-de-Provence  › Maison des adolescent·e·s, 
mercredi : 13h30-16h30

Site internet 
« Parlons contraception IVG sexualités en Paca »

Numéro national « Sexualités-Contraception-IVG »  
du lundi au samedi de 9h à 20h

Vos commentaires :



› Équipe du Planning 13
· 12 administratrices et administrateurs
· Bénévoles actifs-ves : une vingtaine de personnes
· Équipe salariée : 30 personnes dont 18 conseillères- 

animatrices de prévention, 4 médecins, 4 administratifs
· Équipe de théâtre-forum : 15 comédien·ne·s

› Activités (pour l’année 2015)
·  9 250 jeunes garçons et jeunes filles rencontré·e·s 

dans le cadre des interventions scolaires (collège, 
lycée, fac)

·  1 400 adultes en séances collectives ou en formation 
·  3 000 personnes reçues pour un entretien lors 

des permanences (64 % de moins de 25 ans, 82 % 
concernent le thème de la maîtrise de la fécondité, 
200 personnes en situation de handicap)

·  1 600 personnes reçues pour une consultation 
médicale à Marseille

·  1 360 femmes reçues au sein du CIVG d’Aix-en-Pro-
vence

·  3 400 personnes en entretien via le numéro vert
·  18 000 visites sur le site www.parlons-ici.org et plus 

de 900 questions par mail

› C’est aussi :
·  70 séances de théâtre forum
·  43 classes maternelles et élémentaires qui pratiquent 

des séances de Prodas (programme de développe-
ment affectif et social)

·  des rencontres avec des groupes de femmes, des 
mineurs sous main de justice, des personnes en 
situation de handicap, des professionnel·le·s 

· en contact avec le public
·  5 200 heures d’ouverture de permanence
·  1 600 heures d’accueil téléphonique
·  75 000 visites sur le site leplanning13.org

Soit environ 9 500 entretiens personnalisés, 
900 actions et près de 25 000 personnes concernées.

Le Planning 13 en chiffres Adhérer à l’association› Qui sommes-nous ?
Le Planning Familial 13 est une association loi 1901, 
militante et féministe, qui s’inscrit dans un mouve-
ment d’éducation populaire confédéral appelé Le 
Planning Familial présent dans plus de 75 départe-
ments (Hexagone et outre-mer).
Les activités historiques et emblématiques du 
Planning Familial reposent sur l’accueil, l’écoute, 
et l’information autour des questions portant sur la 
vie affective, relationnelle et sexuelle. Le Planning 13 
propose également des interventions dans des 
 établissements éducatifs, sociaux et médicaux. Notre 
démarche prend en compte l’écoute active, l’analyse 
de genre, les rapports sociaux entre les sexes, la 
réduction des risques, l’intersectionnalité et le tra-
vail en réseau. Cela traduit une volonté de partager 
une réflexion sur les causes socio-économiques des 
inégalités entre les sexes, de changer les mentalités 
et les pratiques dans les relations homme/femme, 
et donc de participer à une transformation sociale.
Le Planning Familial revendique et agit : 
– Pour l’accès aux méthodes de prévention et de 
réduction des risques, notamment en matière de 
contraception et d’IST.
– Pour le droit de choisir et pour favoriser l’accès à 
l’avortement 
– Contre les discriminations liées au genre et à l’orien-
tation sexuelle et contre les normes inégalitaires 
entre les sexes.
– Contre toute forme de violences sexuelles ou sexistes : 
violences familiales, conjugales, agressions sexuelles 
et viols, mariages forcés, mutilations sexuelles…

En tant qu’organisme de formation le Planning 13 agit 
sur la prise en compte des vulnérabilités quelqu’elles 
soient (VIH, situation de handicap, mineur-es sous 
main de justice…) en offrant des espaces de dialogue, 
d’écoute et d’échange aux professionnel·les ainsi 
qu’aux personnes concernées.

N’hésitez pas à consulter notre site internet  
pour découvrir l’ensemble de nos actions

Pourquoi adhérer et/ou faire un don ? Pour contri-
buer avec nous à construire une société égalitaire 
entre les femmes et les hommes, lutter contre les 
oppressions, les discriminations et pour un change-
ment des mentalités et des comportements, défendre 
les droits des personnes notamment des femmes et 
pérenniser et développer notre mouvement. 

bulletin d’adhésion/don  2018   
au planning familial des bouches-du-rhône

NOM :

PRÉNOM :

STRUCTURE (facultatif ) : 

ADRESSE POSTALE :

CODE POSTAL :    VILLE :

ADRESSE MAIL :

TÉLÉPHONE (facultatif ) :

ANNÉE DE NAISSANCE (facultatif ) :

ACTIVITÉ (facultatif ) :

  q  ADHÉSION       q  RÉADHÉSION        q  DON

J’adhère au Planning Familial. Je joins à ce formulaire un 
règlement de :
  q  20 € q  8 € (tarif réduit) 
  q  Montant supérieur : ______ €  
      (le supplément étant un don pour le Planning 13)

Je souhaite soutenir le Planning Familial 13. Je joins à ce 
formulaire un règlement de :
  q  5 € q  10 € q  20 € 
  q  50 € q  Autre montant : ______ €

Mode de paiement :   q  Chèque     q  Espèces

ID :      Carte : 

✂
✂

✂

➥

✂


