
Présentation de l’association  
 
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 

Pour venir parler, questionner, s’informer au sujet de la 
vie relationnelle, affective et sexuelle : contraception, 
sexualité, grossesse, avortement, IST, difficultés de 
couple, violences conjugales ou familiales, homophobie, 
harcèlement, agression, viol… 
Il est possible de venir quel que soit son âge, son orienta-
tion ou ses pratiques sexuelles, sa décision par rapport à la 
survenue d’une grossesse, sa situation de couple, son  
statut sérologique, sa situation sociale, son identité de 
genre, son handicap… Aucun document officiel n’est  
nécessaire. Les personnes sont reçues confidentiellement 
et gratuitement par des professionnel·le·s de l’écoute, 
dans une démarche basée sur le non-jugement, le respect 
du choix de la personne et de sa liberté. 
 
À Marseille, un cabinet médical assure des consultations 
gynécologiques du lundi au vendredi pour se faire  
prescrire une contraception, faire un frottis de dépistage, 
un examen gynécologique, un dépistage du cancer du sein 
ou des prélèvements si nécessaire. 

   PLANNING 13  

   106, bd National – 13003 Marseille 

   Tél : 04 91 91 09 39 

   info@leplanning13.org 

   www.leplanning13.org 

 
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 la limite globale de 20% du revenu 
imposable. 
 

    
Voulez-vous recevoir du courrier en provenance du  
Planning Familial 13 (convocation à l’AG, reçu pour les 
déductions d’impôt) ? 

 
 Oui                Non 
 
 

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 confédérales) ? 

 
 Oui                 Non 
 
 

Souhaitez-vous vous investir au Planning Familial 13, 
nous rencontrer ? 

 
Oui  
 
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 : 
 

 
Vous pouvez aussi adhérer en ligne directement : 

 
https://www.leplanning13.org/ 

Dans ce cas, nous vous recontacterons 

ultérieurement. 

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 

TELEPHONE 

COURIEL 

SITE INTERNET 

FACEBOOK 

>  106, bd National, 13003 Marseille 

>  04 91 91 09 39 

>  info@leplanning13.org 

>  www.leplanning13.org 

>  Planning Familial 13 

Site internet 

« Parlons contraception IVG sexualités en Paca » 

Numéro national « Sexualités Contraception IVG »  

du lundi au samedi de 9h à 20h 

 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, mercre-
di : 13h30-16h30 



> Qui sommes-nous ? 
 
Le Planning Familial est une association féministe et  
d’éducation populaire, qui s’inscrit dans un mouvement  
national présent dans plus de 75 départements français. À sa 
création en 1956, la vocation de ce mouvement était de  
promouvoir l’accès à la contraception et le droit à  
l’avortement alors qu’ils étaient interdits. L’association a, au 
fur et à mesure des années, diversifié ses champs d’interven-

tion et participe aujourd’hui à la mise en œuvre de politiques 
publiques, en particulier dans le domaine de la santé sexuelle 
et de l’éducation. Mouvement autonome et indépendant, il 
dénonce et combat toutes les formes de violences, de  
discriminations et d’inégalités sociales. Il se mobilise pour 
créer les conditions d’une sexualité libre, épanouie et  
consentie, vécue sans répression ni dépendance, dans le  
respect des différences de chacun·e, et pour la reconnaissance 
du droit fondamental à disposer librement de son corps. 
Le Mouvement Français du Planning Familial (MFPF) est 
organisé en une confédération qui coordonne les actions et 
diffuse l’information au niveau national. Il  
réunit 13 fédérations régionales, et 76 associations  
départementales (Hexagone et Outre-mer) et adhère à 
l’International Planned Parenthood Federation (IPPF). 
Le Planning Familial 13 a été créé en 1962. 

 

 Il 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’orientation  

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… 

 
Organisme de formation depuis 1976, le Planning Familial 
13 accompagne chaque année près de 400 personnes dans le 
développement de leurs compétences.  

 

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

Le Planning 13 en chiffres 

> Equipe du planning 13 

· 16 administratrices et administrateurs 
· Bénévoles actifs-ves : une vingtaine de personnes 
· Équipe salariée : 33 personnes dont 24 conseillères-
animatrices de prévention, 5 médecins, 3 administra-
tifs 
· Équipe de théâtre-forum : 15 comédien·ne·s 

 

> Activités (pour l’année 2017) 

· 9 641 jeunes garçons et jeunes filles rencontré·e·s 
dans le cadre des interventions scolaires (collège, 
lycée, fac) 

· 1 328 adultes en séances collectives ou en formation  
· 3 214 personnes reçues pour un entretien lors des 

permanences (67 % de moins de 25 ans, 68 % concer-
nent le thème de la maîtrise de la fécondité, 244 per-
sonnes en situation de handicap) 

· 1 297 personnes reçues pour une consultation médi-
cale à Marseille 

· 1 128 femmes reçues au sein du CIVG d’Aix-en-Pro-
vence 

· 3 808 personnes en entretien via le numéro vert 
· 20 863 visites sur le site www.parlons-ici.org et plus 

de 700 questions par mail 
 

> C’est aussi… 

· 73 séances de théâtre forum 
· 25 classes maternelles et élémentaires qui pratiquent 
des séances de Prodas (programme de développement 
affectif et social) 
· des rencontres avec des groupes de femmes, des mi-
neurs 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 

Adhérer à l’association 

Pourquoi adhérer et/ou faire un don ? Par le soutien des 
actions et le partage des combats contre les inégalités et les 
oppressions, les adhérent·e·s sont des relais essentiels de la 
pensée féministe et du mouvement du Planning Familial. Les 
adhérent-e-s permettent au Planning Familial d’exister de 
manière indépendante, de développer et de pérenniser son 
mouvement, d’être plus fort et d’avoir plus de poids pour 
porter ses idées. 

 

BULLETIN D’ADHESION / DON 2019 

au Planning Familial 13  

 

 

NOM : 

 

PRENOM : 

 

ANNEE DE NAISSANCE (facultatif) : 
 

STRUCTURE (facultatif) : 
 

ADRESSE POSTALE :  

 

CODE POSTAL :   VILLE :  

 

ADRESSE MAIL :  

 

TELEPHONE (facultatif) :  
 

 
 

J’adhère au Planning Familial. Je joins à ce formulaire un 

règlement de : 

   20€             8 €  (tarif réduit)     

   ….. € montant supérieur  
(Le supplément étant un don pour le Planning Familial 13) 

 
Je souhaite, en plus, soutenir le Planning Familial 13. Je 

joins à ce formulaire un règlement de : 

5€         10 €        20 €    

50 €       Autre montant : ….. €  

 

 

Mode de paiement :         Chèque         Espèces     

  Adhésion      Ré-adhésion    Don  

 ID :                                            Carte : 


