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 Les 60 ans du Planning Familial lors de son 29e congrès à Grenoble 
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nos Permanences d’accueiL et d’Écoute sans rendez-vous

Marseille 

au 106, boulevard National 13003   – tél. : 04.91.91.09.39 

 6  Lundi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
 6  mardi à jeudi de 14 h à 18 h
 6  vendredi de 14 h à 17 h

aix-eN-ProveNce

au civG de l’hôpital d’aix : 9, avenue des Tamaris 13100 – tél. : 04.42.33.56.85

 6  Lundi à vendredi de 14 h 30 à 16 h
 6  consultation médicale et prescription d’une contraception : mercredi de 14 h 30 à 16 h

À l’espace jeunese : 7, avenue aristide-Briand 13100 – tél. : 04.91.91.09.39 

 6  mercredi de 14 h 30 à 17 h 30 (sauf vacances scolaires)

saloN-de-ProveNce 

À la Mda : 94, rue labadie 13300 – tél. : 04.90.56.78.89

 6  mercredi de 14 h à 17 h

isTres

À la Mrs centre tertiaire « la Pyramide » : 2e étage,  place champollion 13800  – tél. : 04.13.29.56.10

 6  Les 2e et 4e mercredis du mois de 14 h à 17 h

En avril 2016, à Grenoble, le Planning Familial a fêté ses 60 ans de lutte autour de trois 
figures du droit des femmes : Simone de Beauvoir, Simone Iff et Simone Veil.

Malgré tout, le contexte international reste inquiétant : l’élection du président des 
États-Unis a vu la remontée de discours racistes et sexistes. Le soutien au droit à l’avor-
tement y est clairement mis en cause. Le contexte européen est chargé de menaces : 
les Polonaises ont dû se battre pour que leur droit à l’interruption volontaire de gros-
sesse (IVG), déjà minimal, ne soit pas réduit. En France, les annonces électorales sont 
alarmantes. Les questions liées à l’égalité femmes/hommes, à l’éducation à la sexua-
lité, à l’IVG, à la gestation pour autrui, ou encore à l’ouverture du mariage aux per-
sonnes de même sexe sont caricaturées et instrumentalisées pour séduire un électorat 
tenté par le repli. 

Ainsi, nous souhaitons rappeler la complexité des situations et des problématiques 
qui croisent des discriminations. Nous devons rester vigilant-e-s car quand les droits 
reculent pour tous-tes, quand la précarité se répand, ce sont les femmes, les pauvres, 
les racisé-e-s, les minorisé-e-s qui sont touché-e-s les premiers-ères, et nous en sommes 
les témoins dans nos rencontres quotidiennes. 

Pour autant, des avancées ont eu lieu : remboursement à 100 % de l’IVG, numéro 
national IVG-contraception, campagnes de sensibilisation sur l’égalité, loi sur le délit 
d’entrave. Si un certain nombre d’associations dans les Bouches-du-Rhône – ainsi que 
d’autres associations départementales du Planning Familial ailleurs en France – ont vu 
leurs financements baisser significativement, le Planning Familial 13 a été épargné : 
le soutien financier des institutions – État, Région, Département – s’est maintenu. Il a 
permis de mener les actions dans la sérénité et dans des conditions de travail décentes. 
C’est pourquoi, le contexte difficile nous invite d’autant plus à travailler en réseau, à 
aller vers les territoires et les publics les plus fragiles. L’omniprésence du numérique, 
quant à elle, nous conduit aussi à repenser les modes de communication et de diffu-
sion de nos messages et de nos interactions.

Forte de ses salarié-e-s et bénévoles engagé-e-s, notre association doit 
rester un lieu ressource de solidarité pour les jeunes et les personnes en 
situation de précarité. Elle doit aussi continuer à être un lieu de réflexion et 
de mobilisation sur les changements de société nécessaires. 

soyons ensemBLe Pour 
rÉsister et avancer !

« N’oubliez  jamais  qu’il  suffira  d’une  crise  politique,  écono-
mique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis 
en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez rester 
vigilantes votre vie durant. » 

Simone de Beauvoir

WWW.IVG.GOUV.FR

Sexualités - Contraception - IVG

Service & appel
anonymes et gratuits0 800 08 11 11

Association loi 1901 - À vos côtés depuis 1956
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Le pLanning famiLiaL
un mouvement local, 

national et international

association départementale, le Planning Familial des Bouches-
du-rhône inscrit également son action dans un mouvement 
régional, national et international. ensemble, les associations 
départementales, les fédérations régionales et la confédéra-
tion nationale portent les combats de l’association. le Planning 
Familial est un mouvement d’éducation populaire, féministe et 
militant qui prend en compte toutes les sexualités. il défend 
le droit à la contraception, à l’avortement, à l’éducation à 
la sexualité et s’engage dans la lutte contre les infections 
sexuellement transmissibles. le Planning Familial dénonce et 
combat toutes les formes de violence, toutes les formes de  
discrimination et les inégalités sociales.

Créé en 1962, le Planning Familial 13 regroupe 30 salarié-e-s – en majorité des 
conseillères conjugales et familiales –, une petite équipe de gestion, 13 comédien-ne-s 
et une vingtaine de militant-e-s bénévoles régulier-ère-s qui mènent des actions sur le 
terrain auprès de 25 000 personnes. 

Le Planning Familial 13 offre des lieux d’accueil et de consultation ouverts tous les 
jours dans le 3e arrondissement à Marseille et au Centre d’interruption volontaire de 
grossesse (CIVG) d’Aix-en-Provence, et de façon hebdomadaire à Istres, Salon-de-
Provence et dans le centre d’Aix-en-Provence. Il mène des projets originaux auprès 
de nombreux publics : les scolaires, les mineur-e-s sous main de justice, les personnes 
en situation de handicap ou de vulnérabilité, les adultes et les stagiaires de la forma-
tion continue. Le Planning Familial 13 organise également des rencontres ou soirées 
militantes, des débats, des projections et des manifestations pour informer sur ses 
combats. Ces projets sont présentés en détail dans les pages de ce rapport d’activité.

La fédération réunit les cinq associations 
départementales du Planning Familial 
en Provence-Alpes-Côte d’Azur : les 
Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, les 
Bouches-du-Rhône, le Var et le Vaucluse.

Régulièrement, ces cinq associations se 
réunissent pour réfléchir ensemble à leur 
pratique, se soutenir et monter des pro-
jets régionaux : formations collectives, 
échanges de pratique, plateforme régio-
nale numéro vert, handicap et sexualités, 
programme de développement affectif  
et social…

Créée en 1956 sous le nom La Maternité heureuse, l’association réunissait des femmes 
et des hommes bien décidés à faire changer la loi de 1920 qui interdisait l’utilisation 
et la diffusion de tout moyen contraceptif en France. En 1960, l’association devient 
le Mouvement français pour le Planning Familial (MFPF) dit Le Planning Familial. 
Depuis, le mouvement s’est enrichi de problématiques qui ont traversé notre société : 
l’avortement, le genre, les sexualités, le VIH, et plus récemment le questionnement 
sur l’hétéronormativité.

La confédération est constituée de l’ensemble des associations départementales et 
régionales. Les grandes orientations de l’association sont définies lors de congrès tri-
sannuels, qui réunissent l’ensemble de ses membres. Ces orientations sont ensuite 
portées par le conseil d’administration national, par les fédérations régionales et par 
les associations départementales sur le terrain. La confédération, basée à Paris, a le rôle 
de plaidoyer auprès des instances nationales et des médias. Elle appuie les projets à l’in-
ternational et soutient les programmes nationaux. La confédération dispose par ailleurs 
d’un centre de documentation de grande qualité et propose des campagnes nationales.

La confédération du Planning Familial est 
membre depuis 1960 de l’International 
Planned  Parenthood  Federation  (IPPF). 
Créé en 1952, IPPF est un réseau mondial 
de 151 associations qui se mobilise pour 
que les droits en matière de sexualité 
et de reproduction soient considérés en 
tant que droits humains fondamentaux. 
L’IPPF développe des partenariats avec 
des organisations gouvernementales et 
non gouvernementales, des agences de 
l’Organisation des nations unies (ONU) 
et des parlementaires, et veille à ce que 
ses objectifs et priorités soient pris en 
compte dans les débats internationaux. 

2. niveau rÉGionaL 4. niveau internationaL3. niveau nationaL

le Planning Familial 13  
(association départementale 
des Bouches-du-rhône) est 
membre de la confédération nationale

la fédération régionale 
Paca est membre de la 
confédération nationale

la confédération 
est membre de 

l’International Planned 
Parenthood Federation

1 Le PLanninG FamiLiaL 13 : 
association dÉPartementaLe  

La FÉdÉration 
rÉGionaLe Paca La conFÉdÉration nationaLe 

au niveau 
internationaL2 3 4

 entrée du Planning Familial 13 
 Séminaire de réflexion 

 de la fédération Paca 

le Planning Familial 13  
est membre de la  
fédération régionale Paca

1. niveau 
dÉPartementaL

© Benjamin Béchet, Picturetank

 centre de documentation de la confédération 

 campagne nationale 2016  
 sur le droit à l’avortement 



« on est un lieu 
d’accueil mais aussi 
une association, sauf 
que la plupart des 
gens pensent que nous 
sommes seulement un 
service public. en tant 
que bénévoles, on peut 
contribuer à rendre visible 
notre asso et son côté 
militant. »
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Le BÉnÉvoLat
Ça bouge au planning !

L’organisation du Planning Familial 13 
a connu différentes périodes depuis sa 
création. Au début, il n’y avait presque 
que des militant-e-s qui se formaient et 
formaient de nouvelles recrues. Avec la 
professionnalisation, la plupart des béné-
voles formées sont devenues salariées et 
l’association a recruté des conseillères 
salariées pour mener à bien ses activités. 
Pendant une quinzaine d’année, l’im-
plication des bénévoles a été assez peu 
pensée et peu accompagnée. 

Face aux sollicitations de personnes 
souhaitant apporter leur contribution et 
grâce à leur énergie, notamment avec 
des militant-e-s à Aix-en-Provence, le 
Planning Familial 13 a commencé à 
repenser le bénévolat et le militantisme 
dans l’association. 

depuis 2014, la question du bénévolat fait partie des chan-
tiers prioritaires du Planning Familial 13. l’enjeu est de déve-
lopper la présence politique et associative du Planning 13 
sur le territoire tout en réaffirmant, y compris en période de 
crise, que les activités socles sont menées par une équipe de 
salarié-e-s. en lien avec la mise à jour du projet associatif de 
l’association, cette dynamique a débouché sur différentes 
initiatives :  réunions d’accueil régulières, groupe Facebook, 
parcours de formation…

Partageant la réflexion de la fédération 
régionale, le Planning Familial 13 essaie 
de mettre en place des bonnes pratiques 
d’accueil et de mobilisation des béné-
voles qui pourraient déboucher sur la 
mise en place d’une charte ou d’un livret 
d’accompagnement.

Un « projet jeunes » a été récemment 
lancé au niveau national. Il vise à mobi-
liser des jeunes militant-e-s afin de 
redynamiser le Planning Familial à tra-
vers différentes actions : présence du 
Planning sur des festivals, réflexion col-
lective pour faire connaître le Planning 
au plus grand nombre… La question de 
la mobilisation bénévole traverse donc le 
mouvement ! 

soirées eN 2016

 6 Février : discussion « Le Planning 13 
hors les murs : quels enjeux, quels 
outils pour la visibilité de notre 
association ? »

 6 avril : projection-débat  
Les Invisibles avec Le Gyptis

 6 Juin : projection-débat  
Les Bureaux de Dieu  
avec Le Gyptis

 6 octobre : projection-rencontre  
Théo et Hugo dans le même bateau 
avec Le Gyptis et aides

 6 Novembre : théâtre-forum avec 
les Fées rosses de Grenoble sur 
les violences dans les relations 
amoureuses au Parvis des arts

 6 décembre : rencontre avec 
Fatima mazmouz artiste photographe 
marocaine autour de son projet  
À corps rompu

maintenir une vie associative riche nécessite du temps et de 
l’engagement. c’est aussi faire en sorte de créer des espaces 
communs entre bénévoles, salarié-e-s et administrateurs-
trices.  Bonne nouvelle, ces espaces se multiplient : journée 
annuelle de l’association dans un cadre agréable pour 
échanger, tenue de stands très régulière à la faculté de lettres 
et dans des lycées à aix-en-Provence et plus ponctuellement 
à marseille lors d’événements publics, refonte du site internet 
associatif, participation à une émission de radio, préparation 
collective du congrès national et des 60 ans du Planning 
Familial qui ont eu lieu à Grenoble en avril 2016… au Planning, 
le militantisme peut être porté par les salarié-e-s tout autant 
que par les bénévoles.

Défendre le Planning Familial auprès des institutions ou le présenter auprès des parte-
naires, suivre une formation, s’investir à la fédération régionale, participer à un groupe 
de travail national, organiser une soirée publique dans une commune des Bouches-
du-Rhône, participer à la visibilité du Planning, de ses actions et de ses principes ou 
participer à la réflexion en interne sur différents enjeux… Autant d’initiatives aussi 
fondamentales que les actions auprès des femmes, autant de raisons d’adhérer et de 
militer au Planning Familial 13 !

où en est-on en 2016 ? 

Un petit groupe moteur composé de membres du conseil 
d’administration, de salariées, de bénévoles et d’une per-
sonne en service civique assure l’accueil des militant-e-s 
bénévoles en organisant des réunions d’accueil et des 
rendez-vous individuels à Aix-en-Provence et Marseille. 
Ainsi, en 2016, une trentaine de personnes ont été ren-
contrées. Elles se sont fait connaître par un mail, un pas-
sage dans les locaux ou un petit mot dans leur bulletin 
d’adhésion.

Comme les années précédentes, le Planning 
Familial 13 a organisé des soirées thématiques dans 
ses locaux et a participé à des événements publics : 
débats, projections notamment via des partena-
riats réguliers à Marseille avec le cinéma Le Gyptis,  
le théâtre Le Parvis des arts, l’Équitable café, et à Aix-
en-Provence avec la Ligue des droits de l’homme (LDH).

Fin 2015, des militantes du Planning Familial 13 ont 
créé un réseau de volontaires pour accompagner les 
femmes qui vont avorter et expriment le besoin d’être 
accompagnées. Ce groupe de travail a rédigé un dépliant 
pour aider les accompagnant-e-s. Accompagner est 
avant tout un acte de solidarité : il faut veiller à être 
bienveillant-e, non-jugeant-e et à prendre des dis-
tances par rapport à ses propres représentations.  
En 2016, une dizaine de femmes ont ainsi été accompa-
gnées à l’hôpital dans leur démarche d’IVG.

Le coLLectiF idem
En 2012, le Planning Familial 13 partici-
pait pour la première fois à l’organisation 
de la Lesbienne & Gay Pride (Marche 
pour l’égalité) puis à la création du col-
lectif Idem (Identités – Diversité – Égalité 
– Méditerranée). Depuis il continue à s’y 
investir. 

Aujourd’hui, Idem compte une dizaine 
d’associations LGBT et féministes et 
des adhérent-e-s individuel-le-s qui 
souhaitent réaffirmer leurs solidarités et 
construire une structure inter-associa-
tive unitaire ouverte à toutes et tous. Ses 
membres développent dans la transpa-
rence des collaborations et des projets 
relatifs aux questions liées à la promo-
tion des droits humains et des libertés 
fondamentales en matière d’orientation 
sexuelle et d’identité de genre, et le rejet 
de toute forme de discrimination sur le 
territoire Marseille-Paca.

Idem s’est fait connaître en créant dans 
le cadre de l’EuroPride en juillet 2013 
le premier forum euroméditerranéen 
LGBT où ont pu se rencontrer activistes 
et universitaires. De 2014 à 2016, Idem 
a été élu par l’ensemble des associations 
qui composent le comité de pilotage de 
la Pride Marseille pour en être l’organi-
sateur. En 2016, le Planning a tenu un 
stand au village associatif qui a eu lieu 
au parc Longchamp. Suite à l’attentat 
de Nice, la marche a été remplacée par 
un événement statique qui a permis à 
des milliers de personnes d’écouter des 
prises de parole et des DJ, de faire un test 
de dépistage rapide, de rencontrer des 
associations, etc.

Idem est aussi à l’initiative du festival 
Transform. Créé en 2015 ce festival 
veut traiter de désirs, de sexualités, 
de genres par le prisme de la création 
contemporaine. La deuxième édition 
aura lieu en 2017.

 

 

 6 associaTioNs MeMBres eN 2016

aides
amnesty international
aux 3G
Flag
Fédération sportive gay et lesbienne (FsGL)
mémoires et sexualités
Le Planning Familial 13
Le refuge
La zouze

www.collectif-idem.org

ParTeNariaTs

cinéma Le Gyptis
collectif idem
L’Équitable café
Ligue des droits de l’homme à 
aix-en-Provence
théâtre Le Parvis des arts

P

	  

Mercredi	   14	   décembre	   2016,	   18h00	   –	   le	   Planning	   Familial	   13	   vous	   invite	   à	   une	   soirée	  
projection-‐débat.	  

Fatima	  Mazmouz,	  A	  corps	  rompu	  
	  

Fatima	   Mazmouz	   fait	   partie	   d'une	   nouvelle	   génération	   d'artistes	   émergents	   au	   Maroc.	  
Photographe-‐plasticienne,	   auteure	   de	   performances,	   conférencière,	   écrivaine,	   la	   diversité	   de	  
ses	  pratiques	  et	  de	  ses	  approches	  trouve	  son	  unité	  dans	  la	  recherche	  sur	  la	  notion	  d’identité	  :	  le	  
genre,	  le	  corps,	  l’immigration,	  et	  les	  stéréotypes	  qui	  les	  accompagnent.	  	  

	  

Fatima	  Mazmouz	  crée	  des	  passerelles	  entre	  l’intime	  et	  le	  
champ	  politico-‐socio-‐culturel	  qui	  le	  traverse.	  La	  question	  
du	   multiculturalisme	   devient	   l’axe	   principal	   de	   son	  
travail,	  où	  la	  réflexion	  sur	  le	  corps	  s’impose.	  

De	  2005	  à	  2015,	   l’artiste	  s’est	  ainsi	  penchée	  sur	   le	  corps	  
de	   l’avortement,	   le	   corps	   de	   la	   rupture,	   à	   travers	   un	  
projet	   à	   dimension	   autant	   artistique	   que	   documentaire	  
et	  performative	  intitulé	  A	  corps	  rompu.	  Ce	  travail	  engage	  
la	   libération	   de	   la	   parole	   autour	   de	   la	   question	   de	  
l’avortement,	   parole	   qui	   est	   confinée	   dans	   un	   profond	  
mutisme.	  De	   l’intime	  au	  politique,	  de	   la	  sphère	  privée	  à	  
l’espace	   public,	   ce	   travail	   est	   porté	   par	   les	   expériences	  
personnelles	   de	   l’artiste	   ainsi	   que	   par	   l’expérience	   de	  
l’avortement	   qu’ont	   vécu	   et	   que	   vivent	   de	   nombreuses	  
femmes.	  

	  

	  

Fatima	  Mazmouz	  nous	  présentera	  son	   travail	  et	   souhaite	   faire	  de	  cette	   rencontre	  un	  moment	  
d’échange	  et	  de	  débat	  autour	  de	  l’avortement.	  	  

	  

Planning	  Familial	  13	  
106,	  boulevard	  National	  

13003	  Marseille	  
Pour	  plus	  d’informations	  :	  contact@leplanning13.org	  

04.91.91.09.39	  

	  	  Copyright	  -‐	  Fatima	  Mazmouz	  -‐	  À	  corps	  rompu	  -‐	  2015	  

« au planning on est tous 
et toutes militant-e-s  
qu’on y soit bénévoles  
ou salarié-e-s. » 



« La démarche pédagogique 
propose de réfléchir 
ensemble aux thèmes 
abordés, en premier 
lieu à partir de nous-
mêmes : en s’appuyant 
sur nos représentations 
pour en comprendre 
les fondements, sur nos 
vécus singuliers pour s’en 
approprier l’expertise… 
par là, elle confère toute 
sa légitimité à l’analyse 
collective produite dans 
ces espaces de formation 
qui se transforment 
quelquefois, pour notre 
plus grande jubilation, 
en laboratoire de théorie 
sauvage… »
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et de mutualisation des savoirs

Si la mise en œuvre de la formation qua-
lifiante au conseil conjugal et familial 
(CCF) fait de longue date partie de son 
offre de formation, depuis une dizaine 
d’années cette activité s’est renforcée 
avec des stages de formation sur les thé-
matiques « Genre et santé sexuelle », 
« Handicap et sexualités », « Animer 
le Prodas », et avec des propositions 
adaptées aux besoins des partenaires 
associatifs et institutionnels. La pédago-
gie proposée croise mutualisation des 
savoirs, apports théoriques et pratiques, 
mises en situation et analyse de la pra-
tique. Dans l’espace privilégié qu’est le 
temps d’une formation – en termes de 
partage d’expérience, de réflexion collec-
tive et souvent de remise en question –, 
ces stages permettent de développer une 
analyse commune des inégalités dans les 
relations femmes/hommes, mais aussi 
dans d’autres rapports sociaux incluant 
notamment les questions d’orientation 
sexuelle, de classe, de racisation, et celle 
de la dépendance au savoir médical, aux 
adultes ou aux valides. 

en 2016, le Planning Familial 13 a fêté les 40 ans de son  
activité de formation* et il s’est engagé dans une démarche 
qualité afin de certifier le professionnalisme de son organisme 
de formation.

Ces actions de formation sont l’occasion 
pour le Planning Familial 13 d’aller à 
la rencontre d’autres professionnel-le-s 
et de s’outiller mutuellement pour une 
compréhension plus fine des probléma-
tiques rencontrées sur le terrain. Sans 
contradiction avec les enjeux de trans-
mission propres à un contexte d’appren-
tissage, cette orientation dans la façon 
d’envisager l’activité de formation rejoint 
la démarche d’éducation populaire 
qui structure le projet pédagogique du 
Planning Familial. 

L’activité de formation participe à un tra-
vail de réseau et d’accompagnement des 
professionnel-le-s et elle permet ainsi de 
former des relais du projet associatif.

Enfin, le Planning Familial 13 offre la 
possibilité aux membres de son équipe, 
qui s’en saisissent largement, de s’en-
gager dans des sessions de formation 
sur des thèmes variés qui enrichissent la  
pratique et la réflexion de chacun-e.

La foRmation

lieux ressources en PACA, avec géoloca-
lisation à partir d’un téléphone mobile,

•	des textes reflétant la pratique et les 
combats associatifs du Planning Familial,

•	la possibilité de poser une ques-
tion et d’obtenir une réponse person-
nelle dans un anonymat protecteur. Les 
questions envoyées par mail reçoivent 
une réponse écrite du Planning Familial 
dans les 48 h. 

Internet est un moyen essentiel pour tou-
cher les jeunes. Ils peuvent ainsi trou-
ver des réponses à leurs interrogations, 
en toute discrétion sur leurs téléphones 
mobiles, où qu’ils se trouvent dans toute 
la région, y compris les zones les plus 
reculées. Le site met à disposition :

•	des informations validées par un 
comité scientifique régional, 

•	un annuaire interactif précis et 
actualisé des professionnel-le-s et des 

La visibilité du numéro unique géré par le 
Planning Familial national et soutenu par 
le ministère de la Santé a favorisé l’ac-
cès aux dispositifs régionaux existants. 
Il a fait de l’ombre aux lignes anti-IVG, 
très présentes sur Internet. Un béné-
fice certain pour le public qui s’oriente 
désormais plus facilement vers des  
écoutant-e-s du Planning Familial. 
Le numéro vert est un outil important 
de prévention et d’aide à distance en 
santé pour :

•	accompagner les personnes : 
— en acceptant leurs ressentis, sans 
juger leurs choix dans une écoute cen-
trée sur la personne,
— en les informant sur la contracep-
tion, l’IVG, les manières de réduire les 
risques liés à la sexualité, 
— en les orientant selon leur situation 
personnelle, sociale et géographique ;

•	travailler en réseau : le Planning 
Familial 13 porte le projet pour la région 
PACA. Il favorise la mutualisation des 
ressources entre acteurs-trices du terri-
toire et fait un travail de veille. Il est en 
relation avec les médecins, les hôpitaux, 
l’Agence régionale de santé (ARS) pour 
faire remonter les difficultés et trouver les 
moyens d’y remédier. Il a fallu notam-
ment relayer auprès des profession-
nel-le-s les applications de la nouvelle 
loi de santé 2016 concernant les avan-
cées sur le remboursement à 100% de 
tous les actes liés à une IVG ;

•	promouvoir le droit de choisir, 
cœur de notre projet associatif : il est 
un espace de questionnement du regard 
culpabilisateur sur l’IVG, de mise en 
lumière des assignations de genre en 
matière de procréation, de dénonciation 
des discriminations sociales.

 6 19 019 visites sur le site internet
 6 environ 2 questions quotidiennes 

par mail

numÉRo veRt  
et Site inteRnet
Sexualités - contraception – 

ivg

site internet www.ParLons-ici.orG
« Parlons contraception ivG sexualité en région Paca »

 6 4 186 appels au numéro vert

 6 68% des appelant-e-s ont entre 
18 ans et 35 ans

 6 Gratuit, confidentiel, le numéro vert 
est accessible le lundi de 9 h à 22 h et 
du mardi au samedi de 9 h à 20 h.  
Les personnes qui appellent cette ligne 
tapent le numéro de leur département 
et sont basculées automatiquement 
vers les écoutant-e-s des Plannings de 
la région Paca

0,3%

4,8%

6,3%

7,3%

30,7%

50,7%

Violences

IST-SIDA

Vie affective et 
sexuelle

Autres 

Contraception

IVG

Motifs des appels 
 6 MoTiF des aPPels

numÉro vert 0800 08 11 11 : 23 % d’aPPeLs 
suPPLÉmentaires dePuis La crÉation en 2015  

« Je viens de m’apercevoir 
que j’étais décalée 
dans ma plaquette de 
pilule, j’ai dû oublier un 
comprimé mais je ne sais 
pas exactement de quand 
ça date… et j’ai eu des 
rapports, qu’est-ce qu’il 
faut que je fasse ? »

© Benjamin Béchet, Picturetank

ParTeNariaTs iNsTiTuTioNNels

agence régionale de santé
conseil régional Paca

ParTeNariaTs oPéraTioNNels

associations départementales  
du Planning Familial 05, 06, 84
confédération du Planning Familial
sis animation

P

P

* activité de l’organisme de formation déclarée en préfecture sous le n° 93 13 000 94 13

 6 chaque année le Planning 
Familial 13 accompagne près de  
400 personnes dans le développement 
de leurs compétences. en 2016, son 
équipe a dispensé plus de 800 heures 
de formation

ParTeNariaTs iNsTiTuTioNNels

agence régionale de santé
Éducation nationale
organismes paritaires collecteurs 
agréés (oPca) 
Politique de la ville :

– commissariat général à l’égalité  
des territoires (cGet)
– conseil régional Paca
– ville de marseille

ParTeNariaTs oPéraTioNNels

confédération du Planning Familial
Planning Familial 05

P

P

40 ans de partage 

 Formation ccF session 2016-2017 

 Permanence du numéro vert par une conseillère du Planning Familial 13 

PriNciPales acTioNs  
de ForMaTioN réalisées  
eN 2016 :

 6 La formation qualifiante au 
conseil conjugal et familial (session 
2015-2017 en cours)

 6 6 sessions « animer le Prodas »,  
en direction des enseignant-e-s  
et du secteur associatif

 6 5 sessions « Genre et santé 
sexuelle »

 6 3 sessions « handicap et 
sexualités »

 6 des formations dédiées sur 
les thèmes suivants : approche 
centrée  
sur la personne et réduction des 
risques, analyse de genre et  
prévention des violences sexistes, 
attitudes d’écoute et relation 
d’aide, la dimension affective et 
sexuelle dans l’accompagnement 
des personnes…

 6 des interventions auprès des 
professionnel-le-s en formation 
complémentaire à la faculté de 
médecine et dans le cadre des 
formations initiales de soignant-e-s



* La baisse en 2016 du nombre de 
consultations médicales à marseille 
s’explique par l’absence d’un médecin 
non remplacé durant six mois.

* *depuis début 2016, les congés des 
conseillères ne sont pas remplacés, 
ce qui implique 30 permanences de 
moins dans l’année au civG d’aix-en-
Provence.

 6 MoTiFs PriNciPaux des 
coNsulTaTioNs Médicales  
À Marseille

10%

13%

29%

48%

suivi de 
contraception autres

suivi  
gynécologique

Première 
contraception

À Istres au sein de la Maison régionale 
de santé, à Salon-de-Provence à la 
Maison des adolescents et à Aix-centre 
à l’Espace jeunesse, les conseillères 
du Planning Familial 13 reçoivent tous 
les mercredis après-midi, grâce à un 
partenariat avec les travailleur-euse-s  
sociaux-ales des structures qui les 
hébergent.

Aux Argonautes, établissement et service 
d’aide par le travail (ESAT) à Marseille, 
une permanence d’accueil a lieu chaque 
lundi après-midi.
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Chacun-e peut venir s’informer, discuter, 
consulter, quels que soient son âge, son 
orientation ou ses pratiques sexuelles 
(lesbienne, homo, bi, hétéro…), son iden-
tité de genre, son état (valide ou en situa-
tion de handicap), sa situation sociale, sa 
décision par rapport à la survenue d’une 
grossesse (la garder ou l’interrompre), 
sa situation de couple (séparation, vio-
lences), son statut sérologique.
Les sujets amenés concernent les 
relations affectives, la sexualité, la 
contraception, le choix de poursuivre ou 
non une grossesse. La posture d’écoute 
active centrée sur la personne est privi-
légiée par les conseillères pour créer un 
espace de confiance, donner la parole et 
faciliter la connaissance que la personne 
a de la situation qu’elle vit et de ses 
capacités à agir pour elle-même. Cette 
pratique s’appuie sur une éthique du res-
pect des différences, de la responsabilité 
et de la liberté de chacune et chacun, 
avec la volonté d’inclure la diversité des  
personnes et des situations. 

À Marseille, le premier motif de visite est 
la demande d’un test de grossesse et les 
dispositions à prendre à sa suite. Après 
l’inquiétude du résultat vient l’occa-
sion de s’entretenir de la contraception, 
de la poursuite ou pas d’une grossesse, 
mais aussi de la relation avec le-la par-
tenaire, des prises de risques, du désir 
d’enfant, des infections sexuellement 
transmissibles (IST), de la sexualité, de la 
famille… 

Le deuxième motif concerne la mise en 
place ou le suivi d’une contraception. Les 
conseillères du Planning ont à cœur de 

le Planning Familial 13 reçoit sans rendez-vous dans ses  
différentes permanences du département.

Le Planning Familial marseillais est implanté au 106 boulevard 
national, dans un des quartiers les plus pauvres de la ville. Les 
consultations médicales sont sur rendez-vous, non payantes, 
confidentielles, bienveillantes. Elles sont accessibles à toutes 
les femmes ; mineures et majeures peuvent être reçues en 
gardant le secret. certaines de nos consultations médicales 
peuvent accueillir des personnes concernées par les questions 
d’identité de genre. 

Au sein du centre d’interruption volon-
taire de grossesse (CIVG) de l’hôpital 
d’Aix-en-Provence, outre les entretiens 
d’écoute, les conseillères du Planning 
Familial ont la tâche particulière d’ac-
compagner les femmes dans leur par-
cours IVG (accueil, aide à la décision, 
choix de la méthode IVG, contraception 
future, visite post-IVG). Intégrées à la 
vie d’équipe du CIVG, elles font égale-
ment de l’information sur la contracep-
tion auprès des accouchées. Depuis 
deux ans, le Planning Familial 13 parti-
cipe activement avec le CIVG d’Aix-en- 
Provence à la Journée internationale de 
la contraception du 26 septembre.

et consultations médicales
peRmanenceS d’accueiL

prendre le temps nécessaire pour évaluer 
avec la personne ou le couple quel sera 
le moyen le plus adapté à chacun-e, et 
préparent les personnes pour les consul-
tations médicales à venir. 

Les entretiens d’écoute mettent souvent 
au jour les violences sexistes « ordi-
naires » et les difficultés à vivre une vie 
affective et amoureuse épanouie. Ils 
permettent d’aborder des situations de 
violences, de difficultés sociales, fami-
liales ou conjugales, de mal être… Face 
à ces situations, le Planning Familial 13 
est confronté à l’insuffisance de l’aide 
sociale à Marseille : trop peu d’héber-
gements d’urgence, difficulté d’accès 
à l’aide sociale d’urgence, à un suivi 
psychologique… Quand une solution 
est impossible à trouver, la mise à l’abri 
est quelquefois assurée par l’association 
grâce à la solidarité de ses militant-e-s.

2016 : l’accès à l’ivG a été amélioré par les nouvelles 
dispositions de la loi de santé (remboursement à 100% pour 
tous les actes liés à une ivG, suppression de la semaine de 
réflexion et de la notion de détresse). Il a fallu un certain temps 
pour que ces changements soient connus et appliqués par les 
professionnel-le-s. Le Planning Familial reste toujours mobilisé sur 
l’accès à l’ivG pour les personnes sans papiers et les mineures 
sans accompagnant-e-s majeur-e-s en rappelant que l’ivG est 
reconnu comme un acte urgent et que la présence physique du 
majeur-e référent-e n’est pas une obligation légale. Le groupe 
bénévole « accompagnement ivG mineure » du Planning 
Familial 13 permet à des jeunes filles et jeunes femmes d’être 
moins isolées, et d’être reçues dans les hôpitaux.

Les ivG hors dÉLai LÉGaL
En 2016, le Planning Familial 13 a reçu une trentaine de femmes souhaitant avorter 
bien qu’étant hors du délai légal français. Ces demandes, faute de trouver une solution 
en France (même pour un jour de dépassement), sont orientées vers les pays européens 
disposant d’une législation différente, le plus souvent l’Espagne. Les femmes doivent 
alors payer elles-mêmes leur avortement dont le coût est élevé : de 800 à 1 200  €, 
selon l’âge de la grossesse, auxquels s’ajoutent les frais de voyage. Quand une femme 
se trouve dans l’impossibilité de réunir cette somme, le Planning Familial 13 lance un 
appel à solidarité financière à ses adhérent-e-s et sympathisant-e-s. En 2016, 2 484 € 
ont permis d’aider 7 femmes. Une petite contribution pour compenser un trou noir 
de la solidarité sociale.

© Benjamin Béchet, Picturetank

 par une conseillère 
 accueil au Planning Familial 13 

© Benjamin Béchet, Picturetank

 6 réParTiTioN des accueils  
À Marseille Par arroNdisseMeNT 
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Hors Marseille
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hors 
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ParTeNariaTs iNsTiTuTioNNels

agence régionale de santé 
conseil départemental 13
conseil régional Paca
direction départementale de la 
cohésion sociale 
ville d’aix-en-Provence 
ville de marseille

ParTeNariaTs oPéraTioNNels

centre hospitalier d’aix-en-Provence
esat Les argonautes
espace jeunesse d’aix-en-Provence
maison des adolescents de 
salon-de-Provence
maison régionale de santé d’istres

P

P

Le Planning Familial 13 entretient des 
relations suivies avec médecins du 
monde, autres regards, sos Femmes, 
aides, les cidFF, les civG, les ceGidd, 
les cPeF, des médecins de ville 
pratiquant l’ivG, des pharmaciens, 
des laboratoires, des cabinets de 
radiologie…, ce qui permet de 
s’adresser mutuellement les personnes 
avec pertinence et en confiance.

 6 MoTiFs PriNciPaux eN 
PerMaNeNce d’écouTe

16%

23%

32%

Entretien 
pré-IVG

Contraception

Test de 
grossesse

 6 âGe des PersoNNes 
accueillies daNs le déParTeMeNT

4,3%

15,5%

44,6%

24%

7,1% 4,5%

– de 15
ans

16-17
ans

18-24
ans

25-34
ans

35-40
ans

+ de 41
ans

 sur la contraception  
 lors des entretiens 

 support à l’échange 

Consultations 
médicales à 

Marseille
23%

Centre IVG 
d'Aix-en-Provence

21%

Permanences 
d'écoute
56%

 6 5 514 PersoNNes accueillies

*

**
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les principes qui guident les animations du Planning Familial 
sont : écouter, informer, donner des repères pour comprendre.

Éducation  
à La SexuaLitÉ

rapport d’activité 2016

Le Planning Familial 13 réalise des 
séances d’éducation à la vie relationnelle, 
affective et sexuelle auprès de mineur-e-s  
incarcéré-e-s, au quartier mineur des 
Baumettes en ce qui concerne les filles, 
à l’établissement pénitentiaire pour 
mineurs (EPM) pour les garçons, ainsi 
que dans un centre éducatif fermé (CEF). 
Ces actions s’inscrivent dans les objec-
tifs nationaux d’éducation à la sexualité. 
En effet, selon l’enseignante et sexologue 
Chantal Picod, « travailler sur l’éducation 
à la sexualité contribue à se construire 
une image positive de soi-même et de la 
sexualité comme composante de la vie ». 
Nous abordons donc les relations dans 
leur ensemble autour de questions telles 
que l’attachement affectif, la confiance, 
le consentement… Ces actions entrent 
ainsi dans le cadre de la promotion de 
la santé au sens d’un bien-être physique, 
psychologique et social tel que défini par 
l’Organisation mondiale de la santé.

Le quartier des mineures aux Baumettes, 
qui accueille 8 à 10 filles, est constitué 
d’un large couloir où sont regroupées les 
cellules, la loge des surveillantes ainsi 
que la salle de classe. Les rencontres 
s’y déroulent pendant les vacances 
scolaires : 3 séances réparties sur une 
semaine, 3 fois par an. Des séances 
collectives sont mises en place, et des 
entretiens individuels sont également 
proposés afin que les filles puissent 
poser des questions plus personnelles. 
La promiscuité du lieu et le fait d’être 
peu nombreuses induisent une certaine 
méfiance entre elles, notamment sur la 
confidentialité. Les thématiques abor-
dées portent sur les relations amoureuses 
et affectives, les relations familiales, le 
corps, la grossesse, le cycle menstruel, la 
contraception, les violences, l’éducation, 
les réputations…

L’EPM, implanté sur un terrain de 3 hec-
tares, dispose de 7 unités d’hébergement 
(60 places) avec accès individuel, d’un 
terrain et d’une salle de sports, d’un 
pôle socio-éducatif, d’un pôle santé, et 

d’un pôle parloir. Dans un cadre bien-
veillant, les rencontres se déroulent sur  
2 mercredis consécutifs, 3 fois dans l’an-
née avec de petits groupes de garçons et  
deux éducatrices PJJ qui sont parties 
prenantes de ces actions. Les théma-
tiques abordées par les garçons portent 
sur les relations amoureuses, l’amitié 
fille/garçon, la jalousie, leurs sœurs, 
la fidélité, les violences conjugales, 
la drague, la contamination VIH, les 
réseaux sociaux…

Le CEF Les Cèdres, quant à lui, est ins-
tallé dans une maison bourgeoise de 
deux étages, au sein d’un jardin aux 
cèdres centenaires. Le ministère de la 
Justice a financé l’adjonction d’un bâti-
ment d’un étage afin d’aménager un 
foyer d’action éducative. Les actions se 
déroulent une fois par mois en co-anima-
tion avec l’infirmière du centre, auprès 
d’un petit groupe de jeunes entre 15 et 
18 ans. Les thématiques abordées sont 
les mêmes qu’avec les jeunes de l’EPM 
ou des Baumettes.

mineuR-e-S SouS 
main de JuStice

 6 33 jeunes concernés :

– Les Baumettes : 11 filles
– ePm : 17 garçons
– ceF Les cèdres : 5 garçons

en milieu scolaire
 6 en 2015, le Planning Familial 13 est 

intervenu dans 59 établissements du 
département, auprès de 10 092 élèves 
ou étudiant-e-s. il y a eu 72 séances 
de théâtre-forum

collèGes 

 6 26 collèges (15 à marseille  
et 11 dans le reste du département)

 6 171 interventions en classe :  
4 565 élèves

 6 1 stand : 200 élèves rencontrés

lycées

 6 14 lycées (4 à marseille  
et 10 dans le reste du département)

 6 55 interventions en classe :  
1 145 élèves

 6 17 stands : 2 130 élèves rencontré-e-s

auTres éTaBlisseMeNTs

 6 7 autres établissements accueillant 
les jeunes hors temps scolaire

 6 20 actions mises en œuvre

 6 324 élèves

éTudiaNTs 

 6 12 établissements  
(4 à marseille, 7 dans le reste  
du département)

 6 42 séances concernant  
362 étudiant-e-s

 6 23 stands :  
1 366 étudiant-e-s rencontré-e-s

En 2015, l’Éducation nationale a signé 
une convention de partenariat privilégié 
avec le Planning Familial pour mettre 
en œuvre des séances d’éducation à 
la sexualité. Cette mission éducative 
fait partie de l’éducation à la santé qui 
incombe à l’Éducation nationale et vient 
en complément du rôle joué par les 
familles.

Les adolescent-e-s sont confronté-e-s 
à divers tabous liés à la sexualité mais 
aussi à l’hypersexualisation des images 
et des interactions. La compréhension 
des enjeux de la vie affective et sexuelle 
englobe des thématiques diverses et 
complexes : 

•	la construction sociale des sexes, des 
sexualités, le sexisme et les inégalités,

•	les questions de santé publique : 
grossesses précoces ou non désirées, 
infections sexuellement transmissibles,

•	les violences liées à la sexualité : 
l’homophobie, les violences sexuelles, 
familiales, de couple.

Dans leurs animations, les intervenant-e-s 
du Planning Familial 13 s’adaptent à l’âge 
des élèves pour réfléchir ensemble sur le 
rapport au corps, l’image de soi, le rapport 
aux autres afin de leur permettre d’iden-
tifier les risques éventuels, et les atti-
tudes et stratégies possibles. Le Planning 
Familial s’attache à prendre en compte 
la globalité des facteurs qui influencent 
les comportements et les prises de risque. 
Dans la discussion, les élèves peuvent 
mesurer les contraintes sociales dans 
lesquelles ils vivent : regard des autres, 
estime de soi, inégalités liées au sexe, à 
l’histoire personnelle, à la culture fami-
liale, au niveau social. Ils sont amenés à 
chercher si et comment il est possible de 
s’en distancier. En effet, c’est à partir du 
repérage et de la prise en compte de ce 
vécu que des situations de harcèlement, 
de violences, d’homophobie peuvent 
émerger et être prises en charge avec 
les professionnel-le-s de l’équipe éduca-
tive. Les adultes de l’établissement sont 
aussi entendus sur leurs ressentis et leurs  
réactions devant ces situations.

 animation au collège par une conseillère du Planning Familial 13 

en matière d’éducation à la sexualité, il s’agit d’articuler une 
démarche fondée sur la parole et les savoirs du groupe tout en 
assumant la responsabilité d’adultes face à des adolescent-e-s.  
La posture du Planning consiste, en restant au plus près des 
questionnements du groupe, à apporter des connaissances et des 
informations adaptées mais aussi à fournir des points de repère 
permettant d’éclaircir certains enjeux actuels autour des questions 
sur la vie relationnelle, affective et sexuelle.

en milieu fermé et carcéral

ParTeNariaTs iNsTiTuTioNNels

agence régionale de santé

ParTeNariaTs oPéraTioNNels

Protection judiciaire de la jeunesse (Pjj)
administration pénitentiaire

P

P

ParTeNariaTs iNsTiTuTioNNels

agence régionale de santé
caisse primaire d’assurance maladie
conseil départemental 13
conseil régional Paca 
Éducation nationale

ParTeNariaTs oPéraTioNNels

centres gratuits d’information, de 
dépistage et diagnostic (ceGidd)
Centres de planification  
et d’éducation familiale (cPeF) 
centre régional d’information  
et de prévention du sida (criPs)
Infirmier-ère-s scolaires et équipes 
éducatives

P

P

 Photos utilisées pour animer les temps d’échanges avec les jeunes 

« J’ai apprécié cette 
intervention car j’ai pu 
voir qu’on pouvait penser 
différemment et en 
discuter. »
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Il s’agit d’une méthodologie éducative et préventive fondée sur l’expression des res-
sentis, conçue pour aider les jeunes à se comprendre et se respecter eux-mêmes pour 
ensuite comprendre et respecter les autres. Il vise à favoriser l’autonomisation et la 
responsabilisation des enfants. Le programme agit de façon coordonnée sur les trois 
facteurs fondamentaux du développement socio-affectif : la conscience de soi, la  
réalisation de soi et l’interaction sociale. 

à marseiLLe 

Depuis 2005, à Marseille, le Planning 
Familial 13 expérimente l’adaptation du  
programme dans le contexte local, tout 
d’abord avec des enseignant-e-s du 
centre-ville, puis des 14e et 15e arrondis-
sements. Dans une seconde phase, il s’est 
étendu à des écoles du 3e arrondisse-
ment. Il s’organise autour de la formation 
des enseignant-e-s, leur accompagne-
ment par un-e animateur-trice Prodas en 
15 séances, afin que les enseignant-e-s 
puissent poursuivre la mise en œuvre de 
façon autonome. 

Chaque année, nous observons des effets 
positifs tant du côté des enfants et du 
groupe classe que du côté des ensei-
gnant-e-s. En respectant la régularité des 
séances sur le long terme, les enfants 
progressent en termes d’acquisition des 
règles de parole, de compétences orales, 
d’expression du ressenti et de confiance 
en soi. Au niveau du groupe classe, on 
observe davantage de coopération et 
d’entraide et une gestion des conflits 
facilitée par la parole. Les progrès sont 
évidents sur l’ensemble des groupes 
classes observés. Quant aux ensei-
gnant-e-s, ils-elles témoignent du fait de 
mieux connaître leurs élèves, d’être plus 
à l’écoute des ressentis et de gérer les 
conflits différemment. Ils-elles portent un 

le Programme de développement affectif et social (Prodas) 
est un programme québécois de prévention précoce, qui 
permet un travail de long terme avec les enfants dès le plus 
jeune âge (4 ans) et tout au long de la scolarité. l’objectif 
est de développer les compétences psychosociales (cPs) 
des enfants en favorisant le bien-être, l’autonomie et le vivre 
ensemble et en prévenant les comportements violents.

dePuis 2005

 6 25 écoles en réseau d’éducation 
prioritaire

 6 Plus de 50 classes concernées

 6 Près de 200 enseignant-e-s formé-e-s

 6 environ 1700 enfants bénéficiaires 
du programme, certains depuis la 
maternelle

programme de développement
pRodaS

regard positif sur des élèves parfois dif-
ficiles ou en échec, ce qui leur permet 
de restaurer une meilleure relation péda-
gogique avec eux. Ils-elles développent 
une écoute différente également avec les 
parents, ce qui facilite le développement 
d’une relation de confiance.

Certaines écoles mettent en place le 
Prodas depuis de nombreuses années 
avec des équipes entièrement for-
mées ou presque. L’autonomisation des  
enseignant-e-s y est très forte. Afin d’as-
surer la pérennité du programme dans 
ces écoles, pour la troisième année, le 
Planning Familial 13 expérimente un 
accompagnement collectif des équipes 
éducatives, qui peut prendre la forme 
d’un approfondissement théorique, du 
test de nouveaux outils…

Depuis quelques années, de nouvelles 
écoles formalisent leur souhait de partici-
per au Prodas. À la rentrée 2016, ce sont 
deux nouvelles écoles qui ont pu entrer 
dans le dispositif : l’école Busserade (3e) 
et l’école La Cabucelle (15e). Il s’agit 
maintenant de soutenir la dynamique 
naissante autour du Prodas dans ces éta-
blissements. Ainsi, en 2016, le Prodas 
a concerné une douzaine d’écoles 
marseillaises.

enseignant de ce1, école 
malpassé-Les oliviers  
(marseille 13e) :

« J’ai enfin pu donner  
la place qu’elle mérite  
à la dimension du “vivre 
ensemble” dans notre 
métier d’enseignant. Je 
laisse plus de place à 
l’expression de chacun  
et à la négociation, je 
pose un regard plus 
positif sur les élèves. 
aujourd’hui l’ambiance 
de classe est à la 
bienveillance : les élèves 
vivent cette notion d’être 
écouté-e-s, respecté-e-s  
et parviennent à se 
l’approprier. Les conflits 
verbaux ou physiques dans 
la cour se règlent plus 
facilement que sans ce 
programme. »

L’Agence régionale de santé a fait du déve-
loppement des compétences psycho- 
sociales des enfants une priorité régio-
nale. À ce titre, elle soutient un dévelop-
pement du Prodas à l’échelle régionale, 
avec le Planning Familial 13 comme 
pôle de compétence. Ainsi, l’équipe du 
Planning Familial du Vaucluse (84) a été 
formée et a commencé la mise en œuvre 
du Prodas dans quelques classes depuis 
fin 2015. Fin décembre 2016, c’est le 
Comité départemental d’éducation pour 
la santé (CoDES) des Alpes-Maritimes qui 
a été formé. La formation des équipes du 
Planning Familial des Hautes-Alpes (05) 
et du Var (83) doit suivre courant 2017. 
Un espace ressource numérique dédié au 
Prodas a été mis en ligne en septembre 
2016 : prodas-cerclemagique.org. 
Il permet d’accompagner les ensei-
gnant-e-s dans la pratique du Prodas et 
de diffuser les informations sur le projet 
auprès notamment des familles et des 
institutions. Il s’agit de la première base 
de données sur le Prodas regroupant des 

éléments de la théorie, de la pratique et 
de capitalisation de plus de dix années 
d’expérience à Marseille. 
La régionalisation du Prodas passe éga-
lement par un travail de plaidoyer auprès 
de l’École supérieure du professorat et de 
l’éducation (ESPE) afin d’intégrer une sen-
sibilisation à l’importance du développe-
ment des compétences psychosociales 
des enfants et à une posture d’écoute 
favorable à ce développement lors de la 
formation initiale des enseignant-e-s. 
Ainsi, depuis 2015, le Planning 
Familial 13 intervient dans la formation 
initiale des futur-e-s professeur-e-s des 
écoles sous forme de tables rondes ou de 
journées complètes de formation à Aix-
en-Provence et Marseille. La réflexion 
engagée avec l’Agence régionale de 
santé (ARS) et l’ESPE s’appuie sur la mise 
en place du parcours éducatif de santé 
pour tous les élèves (loi d’orientation et 
de programmation pour la refondation 
de l’École, 8 juillet 2013). 

en rÉGion Paca enfants de cm2 de l’école 
canet-jean jaurès (marseille 
14e) qui ont expérimenté le 
Prodas pour la sixième année 
consécutive :

« Souvent on se rend 
compte qu’on s’est servi 
de ce qu’on a appris dans 
le cercle, on a mieux 
écouté, on ne s’est pas 
moqué, on arrive mieux 
à dire nos ressentis et 
ce qui nous gêne. et puis 
c’est un moment où on 
se sent bien. »

ParTeNariaTs iNsTiTuTioNNels

agence régionale de santé 
École supérieure du professorat  
et de l’éducation
Éducation nationale : rectorat, 
inspection académique
ville de marseille
Politique de la ville :

– État
– ville/métropole

ParTeNariaTs oPéraTioNNels

Équipes éducatives élargies, 
coordinateur-trice-s réseau d’éducation 
prioritaire (reP), enseignant-e-s, 
travailleur-euse-s sociaux-ales, etc.

P
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 un cercle Prodas à l’école maternelle La cabucelle à marseille 

© Lisa Tichané

affectif et social



Permanences d’accueiL
En 2016, les trois permanences d’accueil à Aix-en-Provence ont permis de rencontrer 
plus de 2 000 personnes.

au centre d’interruption volontaire de grossesse (civG)

Les conseillères du Planning Familial 13 ont la tâche particulière d’accompagner les 
femmes dans leur parcours IVG mais aussi de parler contraception avec les accou-
chées. L’hôpital d’Aix-en-Provence accueille une population qui provient majoritaire-
ment de la ville d’Aix-en-Provence et de ses environs.

À l’espace jeunesse

Tous les mercredis après-midi de 14 h 30 à 17 h 30 la permanence a lieu à l’Espace 
jeunesse. Elle permet de recevoir près de 80 personnes chaque année, principalement 
des jeunes femmes. Il est notamment possible d’y faire un test de grossesse gratuite-
ment et d’y obtenir une contraception d’urgence. 

À la faculté de lettres

Depuis 2010, dans un objectif de favoriser la réduction des risques sexuels des  
étudiant-e-s, le Planning Familial 13 a mis en place un stand de prévention et une 
permanence sur le site de la faculté de lettres. Ils ont lieu tous les lundis hors période 
de vacances entre 11 h 30 à 13 h 30 et le plus souvent possible avec des partenaires : 
mutuelle étudiante MEP, Tremplin, Unis-cité, Centre gratuit d’information, de dépis-
tage et diagnostic (CeGIDD). La présence de plusieurs structures permet d’élargir les 
thématiques abordées (risques auditifs, addictions, prévention et sexualités) et de  
toucher ainsi davantage d’étudiant-e-s. 
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Le Planning Familial 13 privilégie l’ac-
compagnement et la formation de pro-
fessionnel-le-s relais sur les territoires 
où il intervient. Les partenaires ainsi 
formés sont plus à même d’écouter et 
d’accompagner leurs publics dans la 
recherche des informations et des lieux 
ressources adaptés à leurs besoins. 
Ils sont également des relais essen-
tiels pour la mise en place d’actions.  

le Planning Familial 13 intervient historiquement et quotidien-
nement depuis 1975 au sein du centre d’interruption volontaire 
de grossesse (civG) du centre hospitalier d’aix-en-Provence. 
Afin de faciliter l’accès pour toutes et tous à l’information et 
aux soins en matière de contraception, prévention et inter-
ruption volontaire de grossesse, l’association s’est implantée 
localement au fil des années, et depuis 2015 ses actions se 
sont fortement développées grâce au soutien des partenaires 
locaux aixois en particulier. l’association a ainsi vu sa pré-
sence se renforcer à travers un travail très riche de réseau et 
de partenariats, mais aussi des interventions en milieu scolaire, 
étudiant et auprès des publics de structures socio-éducatives.

à aix-en-provence
Le pLanning famiLiaL

actions auPrès de 
jeunes aduLtes
En collaboration avec l’Espace territorial 
d’accès aux premiers savoirs (ETAPS) qui 
suit de jeunes mineur-e-s ou majeur-e-s  
sans qualification et sans emploi  
âgé-e-s de 16 à 25 ans, et avec le centre 
de formation AREFP qui accompagne des 
personnes françaises de langue étrangère 
du même âge, le Planning Familial 13 
organise des groupes de parole ou des 
séances de théâtre-forum pour ouvrir 
avec ces jeunes des espaces de discus-
sion sur la vie relationnelle, affective et 
sexuelle. Ces séances touchent une tren-
taine de jeunes et sont souvent riches de 
questionnements et d’échanges. 

actions auPrès des 
Étudiant-e-s
Outre la permanence d’accueil à la 
faculté de lettres, différentes actions ont 
lieu tout au long de l’année qui permettent 
de toucher plus de 1 300 étudiant-e-s sur 
les sites universitaires d’Aix : stands à la 
journée, Journée santé bien-être de l’uni-
versité et formation d’étudiant-e-s relais. 
Lors de ces actions, où le public n’est pas 
captif, le Planning Familial 13 et ses par-
tenaires associatifs privilégient des outils 
leur permettant d’aller à la rencontre du 
public : mini-questionnaires, personnes 
qui se déplacent et interpellent les 
étudiant-e-s…

auPrès des ProFessionneL-Le-s
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En 2016, deux formation « Genre, écoute 
et sexualités » (une à Aix, une à Vitrolles), 
des ateliers d’échanges de pratique et 
des réunions ont été organisés auprès 
de 150 professionnel-le-s (infirmier-ère-s 
scolaires, sages-femmes, aides-soignant-
e-s, éducateur-trice-s, assistant-e-s d’édu-
cation, assistant-e-s sociaux-les) qui ont 
été sensibilisé-e-s ou accompagné-e-s 
sur les thématiques du Planning Familial.

actions auPrès des scoLaires
Près de 3 000 collégien-ne-s et lycéen-ne-s ont participé aux actions qu’organise le 
Planning Familial 13 à Aix. Ces interventions s’organisent suivant différentes modali-
tés : séances de théâtre-forum et groupes d’information, stands inter-associatifs propo-
sés en particulier dans les lycées, Journée mondiale de la contraception organisée fin 
septembre avec le service de gynécologie-obstétrique du centre hospitalier du Pays 
d’Aix. Le Planning Familial 13 participe aussi aux ateliers du Bureau information jeu-
nesse (BIJ), ateliers inter-associatifs, ludiques et interactifs de 1h30 qui ont pour objec-
tif d’aborder des thèmes de santé différents : vie relationnelle, affective et sexuelle  
et/ou rapports sociaux de sexe pour le Planning Familial 13, consommation de pro-
duits psycho-actifs légaux ou non, addiction et réduction des risques liés aux excès 
sonores, à des expositions solaires, prévention routière… 

 à la faculté de lettres d’aix-en-Provence 
 un stand du Planning Familial 13 

 6 réParTiTioN  
Par TyPe d’acTioN

scolaires
42,7 %

Étudiant-e-s
26,4 %

Professionnel-le-s
28,2 %

adultes
2,7 %

ParTeNariaTs iNsTiTuTioNNels

aix-marseille université (amu) 
agence régionale de santé 
conseil régional Paca
commissariat général à l’égalité  
des territoires (cGet)
direction départementale de la 
cohésion sociale
Éducation nationale 
ville d’aix-en-Provence

ParTeNariaTs oPéraTioNNels

association départementale pour 
le développement des actions de 
prévention (addaP13)
association régionale en économie 
sociale (ares) 
centre social csc aix-nord 
collège arc-de-meyran 
collège campra 
collège château double 
collège jas-de-Bouffan
collège saint-eutrope
École nationale supérieure  
des arts et métiers (ensam)
Faculté de droit
institut d’études politiques (ieP)
Lycée Émile-zola 
Lycée Paul-cézanne 
Lycée saint-eloi
Lycée vauvenargues
maison de santé professionnelle
Point accueil écoute jeunes (Paej)
tremplin

P

P

« Suite à l’annonce de 
ma grossesse, j’étais 
complètement perdue, 
stressée ; par internet je 
me suis rendue à l’hôpital 
d’aix, j’ai rencontré 
une conseillère qui m’ a 
souri en m’accueillant, 
ce qui m’a mise à l’aise ; 
elle a pris le temps de 
m’écouter, de voir ce que 
j’envisageais ; elle a été 
compréhensive, explicative 
et je suis repartie le 
“cœur” plus léger et je lui 
ai dit que je reviendrais 
pour rediscuter. »

 6 6832 bénéficiaires

« madame, c’est super, on 
resterait toute l’après-
midi tellement vous 
mettez à l’aise pour parler 
de l’anatomie et de la 
contraception, on ne s’est 
pas sentie gênée ! »
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accompagnement  
deS pRofeSSionneL-Le-S

marseille centre et nord
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Les acteurs-trices des secteurs socio-éducatifs sont confronté-e-s à des situations de 
plus en plus complexes : précarité et vulnérabilité sociale et affective des jeunes, iso-
lement social, économique et géographique (urbanisme) qui sont autant de freins à 
l’accès à l’information, aux droits et aux soins. 
De plus, il s’avère souvent difficile pour ces professionnel-le-s de se saisir des théma-
tiques de vie affective, relationnelle et sexuelle et des relations filles/garçons. C’est 
pourquoi, via les projets « Genre, écoute et sexualités », le Planning Familial 13 sen-
sibilise et outille sur les questions de sexualité, de genre, de conduite à risques les 
professionnel-le-s volontaires au sein des structures socio-éducatives de territoires 
prioritaires de la politique de la ville à Marseille. 

depuis de nombreuses années, le Planning Familial 13 
accompagne les professionnel-le-s ayant un rôle d’accueil, 
d’écoute, d’orientation et d’accompagnement vers une prise 
en compte des questions d’inégalités femmes/hommes et de 
santé sexuelle. 

accompagnement 
professionnel 

accueil 
collectif  
des scolaires 

Prodas

handicap

accueil collectif 
des autres publics

accueil 
individuel

Formation

communes  
où intervient le 
Planning Familial 13

Le pLanning famiLiaL 
danS LeS BoucHeS-du-RHÔne

un accomPaGnement « sur mesure »

ParTeNariaTs iNsTiTuTioNNels

agence régionale de santé
conseil départemental 13 
conseil régional Paca
Politique de la ville : 

– conseil régional Paca 
– État 
– ville/métropole 

ParTeNariaTs oPéraTioNNels

centres sociaux, écoles, collèges, 
lycées, foyers, missions locales, 
associations communautaires, 
associations culturelles et sportives, 
maisons des solidarités, associations 
de quartier, structures de préventions 
spécialisées, etc.

P
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accoMPaGNeMeNT  
des ProFessioNNel-le-s

ParTiciPaTioN  
À la dyNaMique  

du TerriToire

ForMaTioN  
« GeNre, écouTe  
eT sexualiTés »

réuNioN 
d’iNTerveNTioN 

eT 
co-aNiMaTioNs

– auprès des enfants
– auprès des jeunes

– auprès des adultes

souTieN 
 aux 

ProFessioNNel-le-s

– individuel

– autour de projets  
ou de situations

Cet accompagnement « sur mesure », qui s’adapte aux 
professionnel-le-s et aux territoires, permet également 

de concentrer la mise en place d’actions cohérentes 
et concertées dans les quartiers les plus fragiles, 

où les habitant-e-s doivent faire face à une très 
grande précarité. 

Ainsi, les professionnel-le-s sont plus outil-
lé-e-s pour identifier les problématiques du 
territoire et plus mobilisé-e-s sur ces thé-
matiques. Ils-elles bénéficient d’espaces 
individuels et collectifs de réflexion, 
identifient des ressources. Le travail sur 
les représentations permet d’améliorer 
le repérage de certaines situations. Les 
temps d’échange favorisent le partenariat 
à l’échelle de micro-territoires. Ils-elles 
deviennent ainsi des relais de proximité 

sur les questions d’éducation à la sexualité 
dans l’environnement quotidien des per-

sonnes. Le turn over important dans ces struc-
tures demeure néanmoins un frein majeur. 

En 2016, le Planning Familial 13 a accompagné 
des professionnel-le-s d’environ 35 structures, dont 

une quinzaine d’établissements scolaires (collèges et 
écoles élémentaires). 

Des démarches proches sont également en cours à Aix-en-
Provence ainsi qu’à Istres, Port-Saint-Louis et Miramas. 

Étang 
de Berre

Vitrolles

Port-Saint-Louis-
du-Rhône

Arles

Fos-sur-Mer

La Fare- 
les Oliviers

Saint-
Chamas

Miramas

Martigues

Salon-de-Provence

Marseille

Marignane
Port-de-Bouc

Istres  
Aix-en-Provence

aGGloPole ProveNce 

  898 personnes 

arles crau 

322 personnes 
Pays d’aix

 6 832 personnes

25 339 PersoNNes concernÉes Par nos actions

Marseille ProveNce 
MéTroPole

11 853 personnes 

Pays de MarTiGues 

322 personnes

ouesT ProveNce 

879 personnes 

réGioN ProveNce-alPes- 
côTe d’azur : 

Numéro vert : 4 196 personnes 

Formations : 31 personnes

Prodas : soutien à 2 structures

hors du dÉPartement
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Ainsi, un travail sur les représentations 
de la sexualité et du handicap, à destina-
tion de toutes les personnes concernées 
– membres des conseils d’administra-
tion, personnels de direction, respon-
sables de service, professionnel-le-s 
des équipes pluridisciplinaires et 
familles – est proposé via différentes 
actions : formation, réflexion, appui 
méthodologique, analyse de pratique, 
coanimation de groupes de parole, 
représentation de théâtre-forum. 

Chaque institution, selon son histoire et 
sa demande, commence le travail par 
l’axe qui lui apparaît le plus judicieux. 
Cette année, par exemple, le Planning 
Familial 13 a formé trois équipes de pro-
fessionnel-le-s dans des contextes institu-
tionnels très différents. 
Pour l’une de ces structures, il s’agissait, 
après quatre années de partenariat avec 
le Planning Familial 13, de la forma-
tion des chefs de service. En effet, deux 
équipes pluridisciplinaires avaient déjà 
été formées et deux groupes de parole 
avec les personnes en situation de handi-
cap avaient été mis en place. Le Planning 
Familial 13 avait également déjà travaillé 
avec la direction et un comité de pilotage 
afin de donner un cadre institutionnel, se 
traduisant par la définition d’une pos-
ture professionnelle adaptée et encadrée 
par des principes éthiques et juridiques. 

 6 24 institutions,  
dont 11 nouvelles 

 6 154 professionnel-le-s accompagné-e-s, 
dont 30 en formation

 6 45 parents rencontrés lors d’une journée 
institutionnelle

 6 59 personnes en situation de handicap 
reçues en groupes de parole

 6 254 personnes en situation de handicap 
reçues en entretiens individuels, issues de 
15 structures différentes

 6 23 femmes en situation de handicap 
reçues pour un suivi au cabinet 
d’orthogénie du Planning Familial 13  
à marseille

L’implication des responsables de service 
s’est révélée nécessaire pour la définition 
des pratiques professionnelles adaptées à 
chaque service.

Pour une deuxième structure, une for-
mation avait déjà été organisée pour 
une partie de l’équipe. Certain-e-s  
professionnel-le-s, n’ayant pas participé 
à la formation, montraient des résistances 
à participer à une deuxième session de 
formation. Afin de travailler ces freins, 
la direction de la structure a demandé 
au Planning Familial 13 d’intervenir 
lors d’une journée institutionnelle. Cette 
intervention s’est traduite par une pré-
sentation du projet aux parents et aux 
professionnel-le-s suivie d’une représen-
tation de théâtre-forum, spécifique à la 
question du handicap en institution. Cela 
a permis l’adhésion du reste de l’équipe 
et sa participation à la formation. 

Enfin, pour la troisième structure, la 
formation des professionnel-le-s sur 
trois journées constitue une première 
étape pour la prise en compte de la vie 
affective, relationnelle et sexuelle dans 
l’institution.

Pour l’ensemble de ces institutions, 
les personnes en situation de handi-
cap sont reçues collectivement et/ou 
individuellement.

Bien qu’il soit reconnu mondialement 
que la contamination des femmes 
découle en majeure partie des inégali-
tés persistantes dans les rapports entre 
les hommes et les femmes, ces dernières 
restent trop souvent occultées dans le 
discours de prévention sur le VIH. Leurs 
spécificités biologiques, physiologiques 
et sociales sont encore trop peu prises en 
compte dans les essais cliniques et dans 
leur suivi médical. 

De fait, les femmes vivant avec le VIH 
restent davantage discriminées et vivent 
la plupart du temps dans des situations 
de grande précarité et d’isolement. Leur 
vie affective et sexuelle, souvent marquée 
par l’abandon de toute vie affective, est 
passée sous silence dans leur suivi alors 
qu’elle a un impact fondamental sur le 
vécu de la maladie. L’isolement, la soli-
tude, la vieillesse, les difficultés liées à 
l’emploi (stigmatisation, complications 
dues à la fatigue, au suivi médical), le 
rapport à son corps, la perte de l’estime 
de soi, le poids du secret, la difficulté des 
traitements et de leurs effets secondaires, 
parfois la difficulté de la relation avec le 
corps médical, la fragilité émotionnelle 
sont autant de facteurs aggravants qui 
s’ajoutent à la difficulté du vécu de la plu-
part des femmes concernées par le VIH.

Le collectif Femmes Plus, issu des 
Rencontres Femmes et VIH, regroupe, 
dans une dynamique locale et régionale, 
des femmes concernées de la région 
PACA et cinq structures spécialisées de 
lutte contre le VIH ou du champ plus 
large de la santé (Aides, le Réseau Santé 
Marseille Sud, le Planning Familial 13, 
SIS Animation, Sol en Si) ; les actions 
consistent en des rencontres thématiques 

et régulières. Ces rencontres se révèlent 
de vrais temps d’échange et de réflexion 
collective en vue de comprendre, à partir 
de l’expertise des femmes elles-mêmes, 
les enjeux politiques face à la contamina-
tion, voire d’élaborer des revendications. 
Les rencontres permettent également 
aux femmes de partager des moments 
de bien-être (relaxation, massage…), et 
d’exprimer leurs difficultés, d’échanger 
des stratégies, des informations. C’est 
aussi l’occasion pour des femmes isolées 
d’y rencontrer d’autres personnes ayant 
le même vécu.

Les personnes concernées sont actrices 
du projet à tous les niveaux : définition 
des objectifs, établissement des pro-
grammes annuels, présence aux réunions 
plénières et aux ateliers, participation 
aux questionnaires d’évaluation des 
journées. 

En 2016, trois rencontres ont eu lieu dans 
la région PACA : deux à Marseille et une 
à Nice. Toujours dans un dynamisme de 
solidarité, les femmes ont souhaité abor-
der des thèmes variés comme le lobbying 
de l’industrie pharmaceutique, les enjeux 
économiques et politiques, la sexualité, 
le plaisir, la prévention…

À l’issue de ces journées, les participantes 
témoignent de la force et de l’énergie 
que leur apportent ces rencontres qui 
renforcent encore plus leurs liens.

Handicap
et sexualités

Afin de promouvoir l’affirmation de soi et l’autonomie des  
personnes en situation de handicap vivant en institution quant 
aux choix dans leur vie affective et sexuelle, le Planning 
Familial 13 propose depuis 2008 un programme sur quatre 
axes : auprès de la personne, des professionnel-le-s, des 
familles et des institutions. 

dans un entretien de couple :

elle : « Je n’aime pas quand 
il veut que je touche son 
zizi.» 
Lui : « tu dis pénis, pas zizi 
s’il te plaît. tu ne m’avais 
pas dit que tu n’aimais 
pas… pardon. »
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11%

12%

17%

24%

Autres

Sexualité

Maternité, paternité

Orientation sexuelle

Mal-être, souffrance

Relations familiales

Autonomie, dépendance

Contraception, gynéco, 
test de grossesse

Vie en institution

Relations amoureuses

Relation à l'autre

 6 MoTiFs PriNciPaux des eNTreTieNs

depuis maintenant près de dix ans, le Planning Familial 13 est 
engagé dans le collectif Femmes Plus avec des femmes de la 
région Paca concernées par le viH.

ParTeNariaTs iNsTiTuTioNNels

agence régionale de santé
conseil départemental 13
conseil régional Paca 

ParTeNariaTs oPéraTioNNels

centres ressources handicaps et sexualités (cerhes) 
Établissements et services d’aide par le travail (esat)
Établissements sanitaires de soins de suite et réadaptation (uGecam)
Foyers d’accueil
instituts médico-éducatifs (ime)
maisons d’accueil spécialisées (mas)
services d’accompagnement à la vie sociale (savs)
services d’éducation spéciale et de soins à domicile (sessad)

P

P

« merci de ces échanges, 
merci de rappeler  
qu’on existe ! »

 Programme 2016 
 du collectif Femmes Plus  

ParTeNariaTs iNsTiTuTioNNels

conseil départemental 13 
conseil régional Paca
sidaction

ParTeNariaTs oPéraTioNNels

aides 
confédération du Planning Familial
corevih Paca ouest
réseau santé marseille sud 
sis animation
sol en si

P

P

femmeS 
vivant avec Le viH

le collectif femmes plus

« ici on n’a plus du tout 
l’angoisse d’être jugées  
et surtout on partage 
quelque chose de 
commun sur un tabou, 
c’est un espace de 
confiance où l’on est 
entre soi. »

« c’est la première fois que 
je participe à ce groupe, 
je suis frappée par le 
sentiment de solidarité  
et de bienveillance. »



Le Planning Familial 13 peut se féliciter d’avoir durablement stabilisé sa situation 
financière. En effet, depuis trois ans, l’association présente régulièrement un compte 
de résultat positif, et cela de façon significative au cours des deux derniers exercices 
2016 et 2015 :

– 2016 : résultat net de +12 726 €
– 2015 : résultat net de +15 474 €

Ces résultats sont dus à une gestion du quotidien au plus près et aussi, bien sûr, 
au soutien renouvelé et solide de ses principaux partenaires institutionnels, l’État, 
l’Agence régionale de santé, le Conseil régional et le Conseil départemental, ainsi que 
les financements croisés constants dans le cadre des contrats de ville. Cette stabilité 
financière a favorisé des conditions de travail plus sereines malgré le rythme toujours 
aussi effréné des interventions sur le terrain durant l’année scolaire. 
Le travail engagé avec le Dispositif local d’accompagnement en 2015, qui s’était 
concrétisé par l’élaboration d’outils de gestion et de planification plus rigoureux et 
plus efficaces, s’est poursuivi en 2016 par une redéfinition des fonctions et des res-
ponsabilités qui a conduit à la formalisation des fiches de poste, réalisée en colla-
boration avec les salarié-e-s. Dans cette même dynamique, le Planning Familial 13 
est aujourd’hui engagé dans un travail de réflexion et de redéfinition de son projet 
associatif mais aussi dans un effort continu d’amélioration des conditions de travail. 
Après une étude approfondie des divers projets et interventions de l’association, 
l’Agence régionale de santé a proposé au Planning Familial 13 une collaboration sous 
la forme d’une convention pluriannuelle d’objectifs, qui les engage respectivement à 
partir de 2017 pour une durée de quatre ans. Un tel contrat est confortant à double 
titre : c’est à la fois une reconnaissance du sérieux du travail réalisé et une assurance 
de financement de la part de cette institution sur les quatre prochaines années. 
Pour l’année 2017, par ailleurs, même si les rencontres avec les partenaires des col-
lectivités territoriales ont été plutôt encourageantes, les financements à venir ne sont 
pas encore assurés. En outre, les échéances politiques au niveau national pourraient 
changer la configuration locale et, éventuellement, peser sur les orientations du 
Département et de la Région au risque, dans le pire des cas, de mettre le Planning 
Familial 13 et ses activités en danger.
Avec le soutien de ses adhérent-e-s, dont l’engagement en terme de temps bénévole 
a fortement augmenté durant l’année écoulée, il reviendra au Planning Familial 13 
de rester mobilisé en exerçant une vigilance constante et active afin de poursuivre 
le développement de ses activités dans le cadre de ses missions et le respect de ses 
orientations…

Marie-Annie Handelsman
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État (ARS)

Conseil départemental 13

Conseil régional PACA

État (DDCS, FNPEIS, FONJEP)

Politique de la ville 
(villes, État, Région)

Villes

Vente de prestation formation

2322 rapport d’activité 2015

BiLan financieR
Produits 2016 2015

services 134 491  € 141 287  € 

subventions État-ars 360 494  € 436 124  € 

subventions collectivités territoriales 346 535  € 366 365  € 

contrats de ville (État, région, villes) 114 925  € 113 000  € 

Total des subventions 821 954  € 915 489  €
autres produits de gestion 11 949  € 14 581  €
reprise sur amortissements et provisions 2 682  €
sous-total avant report 971 076  € 1 071 357  €
report de subventions n-1 et n 372 310  € 321 985  € 

Quote-part subventions équipement 52 429  € 43 533  € 

Total des produits d'exploitation 1 395 815  € 1 436 875  € 

Produits financiers 859  € 771  € 

Total des produits 1 396 674  € 1 437 646  € 

charges 2016 2015
achats 18 724  € 21 937  € 

services externes 172 429  € 180 862  € 

impôts et taxes 33 975  € 29 512  € 

Frais de personnel 755 219  € 714 511  € 

autres charges de gestion 17 191  € 21 657  € 

Total charges d’activités 997 538  € 968 479  € 

report de subventions n sur n+1 300 055  € 372 310  € 

dotation provision pour risques 28 632  € 22 678  €
dotations aux amortissements 48 599  € 52 458  € 

Total charges d'exploitation 1 374 823  € 1 415 925  € 

Financier & exceptionnel 9 125  € 6 247  € 

Total des charges 1 383 948  € 1 422 172  € 

résultats 2016 2015
Produits d'exploitation 1 395 815  € 1 436 875  € 

charges d'exploitation 1 374 823  € 1 415 925  € 

résultat d'exploitation 20 992  € 20 950  € 

Produits financiers & exceptionnels 859  € 771  € 

Charges financières & exceptionnelles 9 125  €  6 247  € 

Résultat financier & exceptionnel - 8 266  € - 5 476  € 

résultat net 12 726  € 15 474  €

BiLan au 31/12/2016

 6 le coMMissaire aux 

coMPTes : les comptes annuels 

ont été contrôlés et certifiés par 

notre commissaire aux comptes, 

monsieur Bruno nivière, de 

cPecF-audit.

rÉPartition des charGes Par secteur d’activitÉ

PassiF 2016 2015
Fonds associatifs 359 553  € 382 968  €

Provisions pour risques et charges 48 628  € 22 678  €

Fonds dédiés 300 055  € 372 310  €

dettes 235 616  € 248 360  €

ToTal PassiF 943 852  € 1 026 316  €

actiF 2016 2015
actif immobilisé  321 560  € 360 131  €

stocks et créances  228 220  € 299 796  €

trésorerie actif  392 487  € 364 398  €

charges constatées d’avance 1 585  € 1 991  €

ToTal acTiF 943 852  € 1 026 316  €

comPte de rÉsuLtats au 31/12/2016

 6 accueil individuel : centre de 
planification, permanences d’écoute, 
plateforme téléphonique, site internet

 6 accueil collectif des scolaires : 
interventions auprès de groupes dans  
les écoles, collèges, lycées, et auprès  
des étudiant-e-s

 6 accueil collectif hors scolaires : 
interventions dans les structures sociales, 
éducatives et associatives

 6 accompagnement des professionnel-le-s : 
formations, réunions réseau et co-animations

 6 Formation : formation qualifiante 
conseiller-ère conjugal-e et familial-e  
et modules de formations courtes

 6 diversiTé des FiNaNceMeNTs

accueil collectif 
hors scolaires

10 %

accompagnement  
des professionnel-le-s

7 %

Formation
11 %

accueil individuel
43 %

accueil collectif 
des scolaires

29 %

 État 
(agence régionale de santé)

 conseil départemental 13

 conseil régional Paca

 État (ddcs, FnPeis, FonjeP)

 Politique de la ville  
(État, région, villes)

 villes (marseille, aix-en-Provence, 
marignane, miramas)

 vente de prestation formation

le mot de la trésorière
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