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Les salarié·e·s et bénévoles
du Planning Familial 13 sont
resté·e·s solidaires au quotidien
et ont continué à agir pour
une société plus égalitaire.

DES INQUIÉTUDES FINANCIÈRES
L’équilibre économique de l’association est fragilisé par les annulations d’activités
qui ne peuvent pas être reportées. Le budget 2020 se trouve déficitaire et les
équipes sont inquiètes.

En dépit de la crise sanitaire qui a
impacté son activité, l’association
s’est adaptée afin de préserver
l’accueil du public et la vitalité associative. Toutes les équipes (salariée,
administrative, bénévole, médicale et de comédien·ne·s) ont eu à cœur d’agir
dans le respect des consignes sanitaires tout en répondant aux conséquences
de la pandémie : inquiétudes sur l’accès aux soins, isolement, augmentation de
la précarité et des situations de violence…

Les dispositifs d’aide ont été mis en œuvre, en particulier le chômage partiel,
mais ils ne suffisent pas à couvrir les charges d’organisation des activités et de
fonctionnement de la structure.

DES CHANGEMENTS AU SEIN DU PLANNING

L’activité d’écoute, d’information et de consultation a été maintenue en face à
face, par téléphone et sur internet pour répondre à des demandes dont la nature
s’est modifiée pendant cette période : moins de prévention liée aux sexualités
et davantage d’accompagnement de situations complexes. Certaines réunions
ou formations ont pu se tenir en visioconférence, mais beaucoup ont dû être
annulées, tout comme les animations en milieu scolaire.

Récemment, plusieurs salarié·e·s et bénévoles ont rejoint l’association, apportant
un regard neuf et une énergie renouvelée qui permettent de poursuivre la mise
en œuvre du projet associatif.
Signé avec les salarié·e·s début
2021, l’accord d’association
concrétise la volonté du Planning
Familial 13 d’être un employeur
soucieux de ses équipes.

De même, si les rendez-vous du 8 mars et du 25 novembre ont mobilisé, la plupart
des actions militantes dans le champ public n’ont pas pu se tenir.
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Nos combats associatifs et
féministes sont plus que jamais
au cœur des inquiétudes de la
société (inceste, violences faites
aux femmes, racisme, exclusion,
mouvement des retraites).
La pertinence de nos actions
ne se dément pas et nous les
poursuivrons dans un féminisme
solidaire et inclusif.

NOUS
CONNAÎTRE
L’histoire et les engagements
du Planning Familial
Des idées socles
et une approche transversale
Des actions militantes
en période de crise sanitaire
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L’HISTOIRE ET LES
ENGAGEMENTS

LES VALEURS DU PLANNING FAMILIAL
Féministe et d’éducation populaire, le combat historique
du Planning Familial porte sur le droit à l’accès à la
contraception et à l’avortement. Son engagement a évolué
au fil des contextes sociétaux des dernières décennies : lutte
contre le VIH et les violences faites aux femmes, inclusion
des personnes LGBTQIA+… Il milite ainsi pour le droit à
l’éducation à la vie sexuelle et affective, à l’égalité des genres
et contre toute forme de violence et de discrimination.

PLANNING
FAMILIAL
DU

Créé en France en 1956
et en 1962 dans les
Bouches-du-Rhône,
le Planning Familial
est un mouvement
militant et associatif.

UN MOUVEMENT INTERNATIONAL,
NATIONAL, RÉGIONAL ET LOCAL
Inscrit dans le réseau de l’International Planned Parenthood Federation,
le Planning Familial se décline à travers la confédération nationale,
11 fédérations régionales et 72 associations départementales en métropole
et à l’Outre-mer. Autant d’occasions pour ses militant·e·s, bénévoles et
salarié·e·s de réfléchir, de créer et de porter des projets ensemble.

EN 2020

La fédération Provence-Alpes-Côte d’Azur s’est beaucoup développée
grâce à l’arrivée d’une salariée fin 2019. Un état des lieux sur les
actions des associations en région mais également sur les besoins
non couverts a été réalisé. Il a fait émerger de nouveaux projets qui
se déploieront dans les années à venir.

NIVEAU INTERNATIONAL

NIVEAU NATIONAL

NIVEAU RÉGIONAL

NIVEAU DÉPARTEMENTAL

International Planned
Parenthood Federation

Confédération nationale du
Mouvement français pour
le Planning Familial

Fédération régionale ProvenceAlpes-Côte d’Azur
du Planning Familial

Planning Familial
des Bouches-du-Rhône
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DES IDÉES SOCLES
Le Planning Familial 13 est
reconnu comme un acteur de
terrain et un lieu de réflexion.
Il s’appuie sur des idées socles
qui irriguent ses orientations
politiques tout autant
que ses actions.

UNE APPROCHE GLOBALE
DE LA SANTÉ SEXUELLE
Aborder les questions de vie affective,
relationnelle et sexuelle dans une
approche globale est un des fondements
du Planning Familial 13. Situer ces enjeux
au niveau sociétal permet de considérer
autant les droits de chacun·e à avoir
une vie sexuelle libre et épanouie que
le devoir de donner accès à l’information,
l’accompagnement et des soins
respectueux des personnes.

L’EMPOWERMENT

APPROCHE
TRANSVERSALE

ET UNE

L’approche centrée sur la personne (ACP)
est un des fondamentaux de l’écoute
en conseil conjugal et familial. Elle se
concentre sur les capacités des personnes
à trouver la meilleure solution pour ellesmêmes, et se révèle ainsi un outil de
développement personnel et d’éducation
populaire. La parole de chacun·e peut être
entendue et porteuse de changement.

UNE INSCRIPTION DANS
UN FÉMINISME HISTORIQUE
ET INCLUSIF
Le Planning Familial 13 s’inscrit depuis ses
débuts dans un militantisme féministe,
qui évolue avec la société. À travers ce
féminisme, il soutient les personnes et les
groupes discriminés (femmes, personnes
LGBTQIA+, précaires, sans papiers, en
situation de handicap, travailleur·euse·s du
sexe…), sans les enfermer dans des identités
closes. Il nourrit ses réflexions de l’analyse
de genre et de l’analyse intersectionnelle.

UN ENGAGEMENT CONTRE
LES DISCRIMINATIONS
ET LA PRÉCARITÉ
Le Planning Familial 13 a développé ses
compétences dans l’accueil et l’écoute des
personnes particulièrement discriminées
ou vulnérables, grâce à :
• son implication forte dans le programme
national « Handicap et alors ? »,
• un développement de partenariats liés
aux personnes LGBTQIA+ et la mise à
disposition de ses locaux à des structures
telles que l’association T-Time,
• la mise en place de groupes de parole avec
des femmes en situation de précarité et la
préparation pour 2021 d’accueils réguliers
de femmes, en partenariat avec l’association
Accueil de jour,
• des actions autour de la précarité
menstruelle, en lien avec la fédération
régionale Provence-Alpes-Côte d’Azur du
Planning Familial.

Fort d’un réseau partenarial développé,
il poursuit sa lutte contre les violences
sexistes et sexuelles et sa dénonciation
des normes sociales patriarcales,
hiérarchisantes et opprimantes.

Dans ses interventions, l’association met
en œuvre une écoute sans jugement. Dans
ses accueils elle offre un accès anonyme et
gratuit aux soins. Elle porte également ces
engagements auprès des professionnel·le·s
grâce aux formations qu’elle dispense.
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L’ACP reconnaît et respecte la singularité
des personnes, dans l’inclusivité et
le non-jugement.

LE PARTAGE DES SAVOIRS
ET L’ÉDUCATION POPULAIRE
Le Planning Familial 13 se veut être un
espace où les expériences et les savoirs
de chacun·e ont leur place. Échanger à
partir de la singularité de ses expériences
dans l’objectif d’identifier les dynamiques
à l’œuvre dans les relations sociales
permet de se situer dans ces rapports et
de considérer leur impact dans différents
domaines, dont la vie affective et sexuelle.
En analysant les relations dissymétriques
(comme les inégalités de genre) – à
travers un espace d’élaboration collectif
en éducation à la sexualité ou l’approche
centrée sur la personne dans le cadre des
entretiens, l’éducation populaire vise la
transformation sociale et bouscule la
hiérarchie conventionnelle des savoirs, elle
rend les personnes expertes et actrices de
leur propre émancipation.

DES ACTIONS
MILITANTES

Plus que jamais, le militantisme
devient un point de convergence
entre salarié·e·s, bénévoles,
administrateur·rice·s et volontaires
en service civique.

LES MILITANT.E.S AU CONTACT DU PUBLIC
Les bénévoles sont impliqué·e·s dans diverses actions

accompagnement à l’IVG

EN PÉRIODE DE
CRISE SANITAIRE

tenue de stands sur
les campus universitaires

communication sur les réseaux sociaux
et sur le site www.parlons-sexualites.fr
tenue de stands et d’expositions
lors de manifestations féministes :
journée internationale pour les
droits des femmes, journée
de lutte contre les violences
faites aux femmes, journée
mondiale du droit
à l’avortement…

ciné-débats et rencontres
autour de livres
rencontres
et coformations
entre bénévoles

DES CHANTIERS STRUCTURANTS
Le contexte sanitaire en 2020 a considérablement ralenti les activités
militantes festives et collectives. Les bénévoles se sont concentré·e·s
sur des travaux de fond :
structuration de l’accueil des nouveaux·elles bénévoles à Marseille,
réflexions autour du bénévolat et de la formation des bénévoles
au niveau régional,
participation au travail sur l’informatisation du cabinet médical,

Depuis 2016, le Planning Familial 13 accueille
chaque année deux volontaires en service
civique. Leurs missions : animation de stands,
participation à la vie associative, suivi du site
www.parlons-sexualites.fr, création d’outils
d’animation et participation au groupe des
jeunes militant·e·s au niveau confédéral. Ils·elles
apportent de nouvelles idées tous les ans !

participation aux groupes de travail du projet associatif,
création et diffusion auprès des officines d’un mémento Que faire
si une femme victime de violences intrafamiliales vous demande de
l’aide ? avec le collectif féministe contre les violences faites aux
femmes d’Aix-en-Provence,
participation à un week-end de formation à la Sainte-Baume
en septembre 2020.
La structuration du militantisme au sein du Planning Familial 13 est
une orientation essentielle du projet associatif.
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N O S E S PAC E S
D’ É C O U T E E T
DE SOIN
Des permanences d’écoute
anonymes et gratuites

Au cœur du cabinet médical
Des plateformes d’écoute :
tchat, téléphone, mail
Nous trouver
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DES PERMANENCES
D’ÉCOUTE
ANONYMES

ET GRATUITES

L’accueil proposé est individuel,
inclusif et global. Toutes les
questions liées à la vie affective,
relationnelle et sexuelle peuvent
être abordées.

Les entretiens sont confidentiels, anonymes, gratuits et sans rendez-vous. Les salarié·e·s
formé·e·s au conseil conjugal et familial accueillent sans jugement et sont respectueux·ses
des ressentis, de l’expérience et des connaissances des personnes accueillies. Ils·Elles
disposent d’outils d’éducation à la sexualité adaptés aux différents publics (moyens de
contraception, pictogrammes, poupées, représentations des organes…) pour présenter
les méthodes de contraception, préparer une consultation gynécologique ou une
interruption volontaire de grossesse, etc.
Les personnes s’y rendent pour être écoutées, accompagnées, orientées dans le choix
d’une contraception, l’accès à l’IVG, l’évaluation de leurs prises de risques sexuels, ou la
prise en charge de situations de violences subies.

3144
PERSONNES

REÇUES

EN 2020

Dès le premier confinement, en mars 2020, le Planning Familial 13
a adapté son organisation pour éviter les retards ou ruptures de soins
et répondre au mieux aux besoins d’écoute et d’aide des usager·ère·s.
Les consultations gynécologiques se sont poursuivies en distanciel
et dans les locaux réaménagés. Deux écoutant·e·s ont assuré chaque
jour des permanences téléphoniques pour éviter les déplacements
et assurer une prise en charge optimale des usager·ère·s.
Durant les premières semaines de cette crise sanitaire, l’inquiétude
était forte sur l’accès à l’avortement, en particulier sur le dépassement
des délais légaux français. Les équipes du Planning Familial 13 ont
mis à jour les bases de données sur les offres de soins disponibles de
la région et ont soutenu des personnes qui dépassaient les délais.
L’organisation et la prise en charge des avortements dans des pays
où le délai légal est plus long ont été plus que jamais compliquées
en raison des règles sanitaires sur les déplacements.
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SOUTENIR LES ÉQUIPES DANS LA PRISE EN
CHARGE DES SITUATIONS DE VIOLENCE
Le Planning Familial 13 est de plus en plus identifié par
les publics comme un espace sécurisant pour déposer
des récits de violences. Les situations des personnes
sont souvent extrêmement complexes et requièrent
des suivis et des orientations auprès de partenaires
(hébergement, démarches administratives, protection
et mise à l’abri, dépôt de plainte…).
Pour éviter l’isolement des équipes dans l’accompagnement de ces situations, les partenariats sont
réactualisés régulièrement et différents temps
d’analyse de pratique sont mis en place.

EN 2020

Les équipes du Planning Familial 13, médecins,
conseiller·ère·s, bénévoles, se sont formées tout au
long de l’année pour améliorer et élargir l’offre de
soins du cabinet médical.
• La mise en place de l’informatisation de l’activité
médicale à Marseille se précise. Installé courant
2021, le logiciel permettra le suivi des dossiers des
patient·e·s et la prise de rendez-vous.

AU CŒUR

DU CABINET
MÉDICAL

À Marseille et à Aix-en-Provence, les usager·ère·s peuvent bénéficier de
consultations gynécologiques avec un·e médecin ou une sage-femme. Sans
avance de frais grâce au tiers payant et avec la garantie d’anonymat pour
les mineures, 1299 consultations ont eu lieu en 2020. Le Planning Familial 13
s’engage pour favoriser l’accueil des personnes en situation de fragilité qui
ont souvent des difficultés à accéder aux soins. Ainsi, des partenariats sont
développés depuis plusieurs années avec les associations et institutions
locales qui touchent des publics en situation de précarité.

• La réalisation de l’IVG médicamenteuse se prépare
également. Un accueil collectif et solidaire sera proposé
pour répondre aux besoins des usager·ère·s du territoire.
Il démarrera fin 2021 dans les locaux marseillais.
• À la suite de l’obtention de l’habilitation à réaliser
des tests rapides (TROD VIH-VHC) en juillet 2020,
des actions sont prévues. Les annulations des
manifestations pour la journée mondiale de lutte
contre le sida du 1er décembre 2020 ont repoussé la
mise en œuvre des premiers tests à septembre 2021.

Répartition par âge

PRÉSENTATION DE NOTRE
ACTIVITÉ MÉDICALE
À MARSEILLE

• En partenariat avec le Spot, T-Time et Transat,
l’accueil des personnes souhaitant entamer ou
poursuivre un processus médical de transition
hormonale a démarré fin 2020.

11 %
20 %
mineur.e.s
+ 35 ans
24 %
26/34 ans

Répartition par lieu d’habitation
15,4 %

13001

• Des outils de promotion de la contraception dite
masculine ont été créés. Les médecins peuvent suivre
et accompagner les publics dans cette contraception.

13002

2,4 %

13003
8,1 %

13004

13007
13009
13010

3,1 %
3,3 %
2,4 %
2,5 %

13012

2,8 %

Autres
Collégien.ne

6%

13015
1,7 %

1,2 %
7%
9,4 %
0,7 %
24,1 %

Étudiant.e

5,9 %

13014

AAH/Invalidité
Au foyer

2,9 %

13013

10
10

Répartition par catégorie
socio-professionnelle

5%

13011

13016
Hors
Marseille

18,7 %

8,2 %

13005
13006
13008

45 %
18/25 ans

Formation
Lycéen.ne

5,6 %

Recherche emploi/RSA
Retraité.e

5,8 %

Salarié.e/Profession libérale

3,4 %
11,5 %
18,8 %
0,6 %
23,4 %

DES PLATEFORMES
mises à disposition pour
D’ÉCOUTE sont
trouver des informations, être
TCHAT,
TÉLÉPHONE,
MAIL

4 138

EN RÉGION

APPELS AU

NUMÉRO VERT
IVG CONTRACEPTION
SEXUALITÉS

écouté·e·s et échanger avec des
conseiller·ère·s conjugaux·ales
et familiaux·ales à distance.

0800 08 11 11

 Du lundi au samedi de 9 h à 20 h
Au numéro vert, les écoutant·e·s informent
et orientent tous les publics sur les questions
de vie affective, relationnelle et sexuelle.

EN 2020

724

LE PLANNING FAMILIAL 13 A RENFORCÉ CES OUTILS
ET A PU AINSI S’ADAPTER AU CONTEXTE DE LA PANDÉMIE.

CONVERSATIONS

SUR LE TCHAT

• Durant le premier confinement, les horaires d’ouverture du tchat ont été
élargis. En comparaison avec les cinq semaines précédant le confinement,
le nombre de conversations a augmenté de 46%.
• De nombreux appels ont concerné les dysfonctionnements ou le non-respect de
la loi dans la prise en charge des personnes souhaitant réaliser une IVG ou se faire
délivrer/poser une contraception.

92
940
CONNEXIONS

• Dix posts spécial Covid-19 ont été mis en ligne sur les pages Facebook et Instagram
Parlons Sexualités (@parlons_sexualités).

SUR LE SITE

• Au numéro vert IVG contraception sexualités, l’analyse des appels reçus durant le
premier confinement montre que l’urgence a primé sur la réduction des risques. Les
appels concernant la contraception, les tests de grossesse ou les retards de règles
ont fortement augmenté.

WWW.PARLONS-SEXUALITES.FR
Mis en ligne en avril 2019, le site propose un large panel d’informations,
une cartographie des lieux ressources de la région, un tchat animé par des
écoutant·e·s et la possibilité de poser des questions par mail.
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NOUS TROUVER
SALON-DEPROVENCE

2
1

Miramas Nouveau

MIRAMAS

Maison des adolescents
15, rue Albert-Camus

4

04 42 47 44 13

1

5

AIX-ENPROVENCE

ISTRES

6

1er et 3e lundis du mois
15 h 30-18 h 30

MARSEILLE

3
Istres

Salon-de-Provence

Maison régionale de santé
La Pyramide place Champollion

Maison des adolescents
94, rue Labadie

04 13 29 56 10

04 90 56 78 89

2

mardi 14 h-17 h

4

2e et 4e mercredis du mois
14 h -17 h

Aix-en-Provence
CIVG de l’hôpital
1, avenue des Tamaris

04 42 33 56 85

Marseille

106, boulevard National

permanences d’accueil
et d’écoute sans RDV :
lundi, mardi et jeudi
14 h-15 h 45

04 91 91 09 39

permanences d’accueil
et d’écoute sans RDV :
lundi 10 h-12 h et 14 h-18 h
mardi > jeudi 14 h-18 h
vendredi 14 h-17 h

3

consultations
médicales sur RDV :
lundi > jeudi après-midi
vendredi matin

Aix-en-Provence

Espace jeunesse
7, avenue Aristide-Briand

04 42 21 10 73

5

mercredi 14 h-17 h
(sauf vacances scolaires)
12

6

consultations médicales sur
RDV pour la prescription
d’une contraception, après
entretien avec une conseillère
conjugale et familiale :
mercredi, jeudi et vendredi
14 h-15 h 45

NOS
ACTIONS
Les publics
Les interventions en éducation à la vie
affective, relationnelle et sexuelle
Les formations professionnelles
dans le champ de la santé sexuelle
et de la relation d’aide

La mise en réseau
et l’appui aux professionnel·le·s
Les événements clés de 2020

Photo © Lisa Tichané
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LES PUBLICS

3220

Le Planning Familial 13 a continué à aller à
la rencontre de ses différents publics malgré
la crise sanitaire qui a fortement réduit le
nombre de personnes touchées.

APPELS AU
STANDARD

1 153
PERSONNES

713

PROFES-

EN CONSULTATION

SIONNEL·LE·S

GYNÉCOLOGIQUE
À MARSEILLE

77 %

SONT DES

EN RÉGION

FEMMES

92 940

17 278

3 144

(NOMBRE HABITUEL
HORS COVID : 25000)

D’ÉCOUTE

PERSONNES

PERSONNES

CONNEXIONS SUR LE SITE
WWW.PARLONS-SEXUALITES.FR

4 138

4 910

APPELS

AU NUMÉRO VERT
IVG
CONTRACEPTION
SEXUALITÉS

PERSONNES

EN ACTIONS
COLLECTIVES

539
3 480 564 44
ÉLÈVES
DE MATERNELLE ET

ÉLÉMENTAIRE

COLLÉGIEN.NE.S
ET LYCÉEN.NE.S

14

ÉTUDIANT.E.S

EN PERMANENCE

MINEUR.E.S
SOUS MAIN
DE JUSTICE

137
PERSONNES

EN SITUATION

DE GRANDE

PRÉCARITÉ

146

PERSONNES

EN SITUATION DE

HANDICAP OU

ACCOMPAGNANT.E.S

LES INTERVENTIONS
EN ÉDUCATION
À LA VIE AFFECTIVE,
RELATIONNELLE ET SEXUELLE
EN 2020
La fermeture des établissements recevant du public,
notamment les établissements scolaires, en raison
de la crise sanitaire a entraîné une diminution des
activités de l’association. La période qui s’étend de mars
à juin est habituellement une période de forte activité
pour le Planning Familial 13 concernant l’animation de
groupes d’information.
Le Planning Familial 13 a tenu à maintenir autant que
possible le lien avec les structures afin de proposer son
soutien dans ces périodes difficiles à vivre, tant pour les
élèves et les usager·ère·s que pour les professionnel·le·s
encadrant·e·s. Des échanges ont eu lieu par mail, tchat,
téléphone et avec le site.
Des lectures filmées d’une sélection d’albums jeunesse
sur les thématiques de l’expression des émotions,
l’affirmation de soi, l’écoute, la tolérance et l’égalité
filles-garçons ont été réalisées et envoyées aux
enseignant·e·s engagé·e·s dans le PRODAS.

4910

BÉNÉFICIAIRES

Sur le site www.parlons-sexualites.fr, la page « Viens
tester tes connaissances » a été créée, dans l’objectif
de toucher les jeunes en milieu scolaire, et diffusée
auprès des établissements.

(le nombre de bénéficiaires
habituel hors période Covid
est de plus de 11 000
personnes par an)

Une partie des actions en direction des étudiant·e·s
ont été mises en œuvre en visioconférence.

Photo © Lisa Tichané
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La prévention est au cœur des activités du
Planning Familial 13. Il met en œuvre des actions
d’éducation à la sexualité, de développement
des compétences psychosociales et de lutte
contre les violences auprès des publics.

SANTÉ SEXUELLE ET RÉDUCTION DES
RISQUES SEXUELS DES PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP :
 Animation de groupes de parole.
 Entretiens d’écoute individuels.
 Formation et accompagnement des parents
et des professionnel·le·s.

SANTÉ SEXUELLE DES FEMMES EN
SITUATION DE PRÉCARITÉ :
 Groupes de parole en une ou plusieurs séances.

DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES
PSYCHOSOCIALES :
 Le PROgramme de Développement Affectif
et Social (PRODAS) favorise la conscience de soi,
l’estime de soi et l’interaction sociale et vise à
prévenir le mal-être et les comportements violents.
Il s’appuie sur la pratique de cercles de parole et
d’activités pédagogiques.
Publics concernés : élèves de maternelle,
d’élémentaire, de collège et de lycée.
 Éducation à la Vie (EAV) est un programme en
quatre séances sur la prévention des violences,
en particulier des violences sexuelles faites aux
enfants. Au cours de ce cycle d’interventions, les
enfants parlent des violences auxquelles ils·elles
peuvent être confronté·e·s mais apprennent aussi
des stratégies d’autoprotection.
Publics concernés : élèves d’élémentaire, majoritairement des classes de CM2.

ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ,
PRÉVENTION DES CONDUITES
À RISQUES ET DES VIOLENCES :
 Intervention dans les collèges, les lycées, auprès
des étudiant·e·s et des structures accueillant des
jeunes hors temps scolaire.
 Intervention dans le cursus initial des étudiant·e·s
en médecine, élèves infirmier·ère·s et élèves aidessoignant·e·s pour renforcer les compétences des
futur·e·s professionnel·le·s du secteur médical et
médico-social.
 Sensibilisation des étudiant·e·s et des volontaires
en service civique pour qu’ils·elles deviennent des
« relais » sur la réduction des risques en sexualité.
 Espaces de parole pour les mineur·e·s sous main
de justice.
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LES FORMATIONS

Le Planning Familial 13 accompagne notamment la professionnalisation des personnels de l’Éducation nationale, du secteur
socio-éducatif, des structures médicosociales et des collectivités.

3 TYPES DE FORMATIONS

PROFESSIONNELLES

DANS LE CHAMP DE LA SANTÉ
SEXUELLE ET DE LA RELATION D’AIDE

Formations sur mesure
Public : équipes de structures.

Organisme de formation depuis 1976, le Planning Familial 13 propose des
sessions ouvertes aux personnes souhaitant se former dans le champ de
la santé sexuelle, de l’analyse des rapports de genre et de la relation
d’aide. Il construit également sur demande des formations adaptées aux
besoins spécifiques des structures. Issue de l’éducation populaire, sa
pédagogie croise à la fois mutualisation des savoirs, apports théoriques
et pratiques, mises en situation et analyse de la pratique.
Animation d’une formation

Durée : selon la demande.
Contenus : créés sur mesure, les programmes
pédagogiques de ces formations s’adaptent au
besoin des structures (écoute centrée sur la personne,
counseling, santé sexuelle, violences sexistes et
sexuelles, compétences psychosociales…).

Formations liées à des projets
Public : professionnel·le·s du travail social, de l’Éducation
nationale, de la prévention spécialisée, de l’animation…
Durée : formations courtes, entre 3 et 5 jours.
Contenus : ces formations sont réalisées dans le cadre
de projets portés par le Planning Familial 13 :
Formation « Genre et santé sexuelle » pour les
animateur·rice·s, les infirmier·ère·s scolaires, les
éducateur·rice·s à l’accompagnement de leurs publics
sur la thématique « vie affective et sexuelle ».
Formation au PRODAS (Programme de développement
affectif et social) auprès des enseignant·e·s pour
développer les compétences psychosociales des enfants
et des adolescent·e·s à l’école, au collège et au lycée et
auprès des formateur·rice·s.
Formations « Handicap et alors » pour les professionnel·le·s des institutions qui accompagnent la vie
affective, relationnelle et sexuelle des personnes en
situation de handicap.
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Formation qualifiante au conseil
conjugal et familial (CCF)
Public : personnes souhaitant obtenir la qualification CCF.
Durée : 448 heures de formation sur deux ans
+ 120 heures de stage.
Contenus : métier du conseil conjugal et familial, de
la relation d’aide et de la promotion de la santé.
Débouchés : les CCF peuvent travailler en Centre
de planification et d’éducation familiale (CPEF), en
Centre d’interruption volontaire de grossesse (CIVG),
au sein du Planning Familial ou d’autres structures
ou en activité libérale.
La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d’action suivante :

ACTIONS de FORMATION

LES CHIFFRES DE 2020
Une année marquée par la crise sanitaire : en raison de la Covid-19,
une partie des formations a été maintenue en distanciel ou présentiel.
Certaines formations ont dû être annulées en raison de l’impossibilité
de réunir les professionnel·le·s concerné·e·s.

11

FORMATIONS
THÉMATIQUES

LES ÉVÉNEMENTS
MARQUANTS EN 2020
 Certification Qualiopi : en décembre 2020, l’organisme de formation
a obtenu la certification.
 Formation au conseil conjugal et familial (CCF) : une nouvelle session
a démarré en janvier 2020. Durant deux années, 17 stagiaires se forment
au métier de CCF. Le programme des neuf sessions de formation prévues
en 2020 a été adapté en raison de la crise sanitaire alternant sessions
en présentiel et en distanciel.
 Formation ouverte à distance (FOAD) : en raison de la crise sanitaire,
les formatrices ont développé la formation à distance en adéquation
avec la pédagogie fondée sur l’éducation populaire.
 Entraînement mental : les salarié·e·s et bénévoles du Planning  Familial  13
ont été formé·e·s à cet outil.
 Budget formation : si le volume des formations était croissant depuis
2013, il a diminué en 2020 en raison de la crise sanitaire.
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1

FORMATION
QUALIFIANTE

171

STAGIAIRES

LA MISE EN RÉSEAU
Le Planning Familial 13
est engagé depuis de
nombreuses années
dans l’accompagnement
des professionnel ·le·s
autour des questions
liées à la vie affective,
relationnelle et sexuelle,
sur différents territoires
du département.

ET L’APPUI

AUX

PROFESSIONNEL·LE·S
Dans ce cadre, il anime des dynamiques de réseaux sur neuf
territoires autour de deux grandes thématiques : la vie affective,
relationnelle et sexuelle dans toutes ses composantes (accès
aux droits, accès à la contraception et à l’IVG, éducation à
la sexualité, lutte contre les stéréotypes…), d’une part, et la
parentalité dans le cadre des réseaux d’écoute, d’appui et
d’accompagnement des parents (REAAP), d’autre part.

Photo © Benjamin Béchet - Picturetank

Autour de la thématique
« vie affective et sexuelle »

Différentes formes d’accompagnement peuvent être mises en place en fonction des besoins
des professionnel·le·s et des territoires : formations, réunions interprofessionnelles d’analyse des
pratiques, temps d’échanges avec des équipes ou des professionnel·le·s sur la prise en charge de
situations complexes… Cela peut également être un appui à l’élaboration de projets et à la mise
en œuvre d’interventions auprès des publics (enfants, jeunes, adultes, en et hors milieu scolaire).
La formation « Genre et santé sexuelle », qui est l’un des piliers de ce projet, a été réalisée en
distanciel à la rentrée de l’année scolaire 2020.

MARSEILLE CENTRE
1ER, 2E ET 3E ARRONDISSEMENTS

Deux demi-journées d’information sur
la thématique des violences éducatives
ordinaires ont été mises en place en réponse
aux demandes des professionnel·le·s.

9 RÉSEAUX SUR DIFFÉRENTS
TERRITOIRES EN 2020

PAYS SALONNAIS

Autour de la thématique « parentalités »

La permanence de Salon-de-Provence a
été maintenue en distanciel durant les
confinements.

MARSEILLE CENTRE DU 1ER AU 5E ARRONDISSEMENT

Pour faciliter l’accès à l’IVG, une réunion des
partenaires est organisée chaque année.

MARSEILLE 13E ET 14E ARRONDISSEMENTS
MARSEILLE 15E ET 16E ARRONDISSEMENTS

ETANG DE BERRE

Huit rencontres sont organisées sur l’année scolaire pour chacun de ces territoires. Grâce
aux possibilités de réunions en distanciel, ces temps d’échange ont été maintenus durant
l’année 2020. Différentes thématiques ont été abordées comme les violences éducatives
ordinaires, les prises de risques chez les adolescent·e·s, l’alimentation, les situations de
fragilités liées au confinement.

La permanence d’Istres a été maintenue
en distanciel durant les confinements
et le besoin d’une nouvelle permanence
pour les jeunes a émergé sur le territoire
de Miramas. Organisée en collaboration
avec la Maison des adolescent·e·s, cette
permanence a démarré début 2021.

Durant les périodes de confinement, des situations familiales complexes ont nécessité
un engagement fort des professionnel·le·s et un accompagnement du Planning Familial
13 pour soutenir les familles.
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MARSEILLE
13E ET 14E ARRONDISSEMENTS

Les rencontres de réseau du territoire ont
permis de travailler sur les problématiques
rencontrées pendant les confinements ainsi
que sur le positionnement professionnel
concernant les situations de violences
conjugales et de risques liés à la sexualité
(prises de risques, IST, dépistages…).
MARSEILLE
15E ET 16E ARRONDISSEMENTS

Afin de prévenir les violences sexuelles
dans l’enfance et à l’âge adulte, le Planning
Familial 13 propose un programme de
prévention des violences qui a été mis en
œuvre auprès de 158 élèves de CM2.
PAYS AIXOIS

La permanence du Planning Familial 13 à
l’hôpital d’Aix-en-Provence a été maintenue
durant toutes les périodes de confinement,
permettant de maintenir un accès à l’IVG
de qualité pour toutes les personnes qui
en avaient besoin.
En raison de la crise sanitaire, l’ensemble
des actions en direction des lycéen·ne·s
et des étudiant·e·s a été annulé. Pour
faire face à l’isolement des étudiant·e·s,
le Planning Familial 13 a mis en place une
nouvelle permanence à la cité universitaire
Les Gazelles en partenariat avec le CROUS.

JANVIER

LES ÉVÉNEMENTS
CLÉS DE 2020



Formations
Actions pour les publics

OCTOBRE

Rencontre
du collectif
Femmes + (VIH)

NOVEMBRE

AVRIL

Formation
de l’équipe à
l’entraînement
mental

Premières
permanences
d’écoute à
distance

SEPTEMBRE

Création
de nouveaux outils
d’éducation à la
sexualité adaptés au
handicap mental

Habilitation à
réaliser les TRODs
VIH VHC

Lancement d’une
nouvelle campagne
de communication sur
Instagram pour promouvoir
le tchat du site
www.parlons-sexualités.fr
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JUILLET

MAI

Réseau

Développement
de la formation
ouverte à distance
(FOAD)

Formation de
l’équipe à la
prévention
des violences
éducatives
ordinaires

Ouverture d’une
consultation
médicale pour
personnes en
parcours de
transition

JUIN

Réécriture
d’un spectacle
de théâtre
forum

DÉCEMBRE

Communication
du diagnostic
de la Fédération
régionale du
Planning Familial
et lancement des
projets régionaux



 MARS





Confiinement :
adaptation et mise
à jour des fichiers
d’accès à l’IVG,
et renfort du
numéro vert

Promotion,
information et
accompagnement
à la contraception
dite masculine



 FÉVRIER

Diffusion du
podcast
« Au cœur du
Planning »



Création d’une
formation « violences
sexistes et sexuelles »
auprès des étudiant·e·s
relais

Nouvelle session
de formation au
conseil conjugal
et familial
2020-2022

Certification
« Qualiopi »
de notre
organisme
de formation

NOTRE
STRUCTURE
Bilan financier

Équipe et contacts
Des partenariats variés,
historiques et réactifs
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COMPTE DE RÉSULTAT
Produits : 1 754 939 €

Charges : 1 789 262 €

RÉPARTITION DES FINANCEMENTS
PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

BILAN

FINANCIER

Les activités sont variées grâce aux
professionnel·le·s de l’association
qui disposent d’une large palette de
compétences (accompagnement
individuel, collectif, formations, réseau…)
auprès de publics très différents.

Après plusieurs années d’équilibre
budgétaire qui avaient permis de
reconstituer partiellement les fonds
propres de l’association, le Planning
Familial 13 connaît une année
déficitaire de – 34 k€. Cette situation
est la conséquence directe de la crise
sanitaire liée à la Covid-19.

DIVERSITÉ
DES FINANCEMENTS
Les subventions

10,1 %
Accueil collectif
hors scolaires
34 %
Accueil
collectif
des scolaires

44,6 %
16,6 %

Conseil départemental 13

15,3 %

Région Sud

13,3 %

État - DDFE, FNPEIS, FONJEP, CAF

Activité partielle

LES RESSOURCES PROPRES
Les produits de l’association sont constitués
principalement de subventions publiques. Cependant,
depuis de nombreuses années, l’association s’est attachée
à augmenter ses ressources propres.
En 2020, de nombreuses formations ayant dû être
annulées, la proportion des ressources est en baisse.
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44,6 %
Accueil
individuel

ARS - Agence régionale de santé

Villes

À l’heure de la rédaction de ce rapport d’activité, les instances dirigeantes de
l’association sont inquiètes pour le prochain exercice 2021 sur lequel de nouvelles
annulations d’actions généreront des difficultés à réaliser les engagements pris
pour 2021 cumulés aux retards de réalisation de l’année 2020.

2,6 %
Formation

8,7 %
Accompagnement
des professionnel·le·s

Politique de la ville - État, Villes

Un grand nombre d’activités n’a pas pu être réalisé en raison des confinements
et des mesures sanitaires malgré un engagement conséquent des équipes pour
remplacer, reprogrammer les activités annulées ou pour innover. En conséquence,
le Planning Familial 13 a reporté des actions sur l’année 2021 et est amené à
rendre une partie des fonds (19 k€). Les mesures de soutien gouvernementales
ont été mobilisées (chômage partiel, arrêts maladie covid et garde d’enfants),
mais elles n’ont pas suffi à établir l’équilibre budgétaire. En effet, si ces mesures
permettent de prendre en charge l’animation des activités, elles ne couvrent
cependant pas l’ensemble des frais structurels (préparation, fonctionnement…).

Résultat : - 34 323 €

6,2 %
2,6 %
1,4 %

ressources propres :
prestations de service
et autres produits
14,5 %

85,5 %
subventions

VOUS SOUHAITEZ ACCÉDER À DES
RESSOURCES DOCUMENTAIRES ?
Le centre de documentation (livres et fichiers
numériques) du Planning Familial 13 est
accessible aux adhérent·e·s de l’association et
aux professionnel·le·s.

ÉQUIPE

ET CONTACTS

WWW.LEPLANNING13.ORG
WWW.PARLONS-SEXUALITES.FR
HTTPS://PRODAS-CERCLEMAGIQUE.ORG

Fort d’une équipe de près de 50
salarié·e·s composée de conseiller·ère·s
conjugaux·ales et familiaux·ales,
d’animatrices de prévention, de trois
médecins généralistes titulaires d’un
DU de gynécologie, d’une gynécologue,
d’une sage-femme, de 14 comédien·ne·s
et d’une équipe de gestion, le
Planning  Familial 13 est à votre écoute
aux coordonnées suivantes :
VOUS SOUHAITEZ DES
INFORMATIONS SUR UN PROJET ?
N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER :
PRODAS :
aurelie@leplanning13.org

VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER À UNE
FORMATION OU EN ORGANISER UNE
POUR VOTRE STRUCTURE ?
Formation PRODAS :
formation-prodas@leplanning13.org
Formation « Genre et santé sexuelle » :
formation-ges@leplanning13.org
Formation au conseil conjugal et familial :
formation-ccf@leplanning13.org

Interventions en milieu scolaire :
anna@leplanning13.org
Handicap et alors ? :
milena@leplanning13.org
Mineur·e·s sous main de justice :
valerie@leplanning13.org
Genre Écoute et Sexualités,
réseaux de professionnel·le·s :
sandra@leplanning13.org

Formation « Handicap et alors ? » :
formation-handicap@leplanning13.org
Formations sur mesure :
formations@leplanning13.org
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Pour toute autre demande :
info@leplanning13.org

PARTENARIATS VARIÉS,

• Centre social La Garde - Marseille
• Centre social La Martine - Marseille
• Centre social La Solidarité - Marseille
• Centre social La Viste - Marseille
• Centre social Malpassé - Marseille
• Centre social Saint-Gabriel - Marseille
• Centre social Saint-Just-Corot - Marseille
• Centre social Saint-Louis-Campagne-Lévêque Marseille
• Centre social Tivoli - Marseille
• CHRS - Centre d’hébergement et de réinsertion
sociale - Marius-Massias-La-Roseraie
• CHUD - Centre d’hébergement d’urgence
diffus - Saint-Louis
• CHUF - Centre d’hébergement d’urgence femmes
Saint-Louis
• CIDFF - Centre d’information sur les droits des femmes
et des familles - Bouches-du-Rhône - Phocéen
• CLSPD - Conseil local de sécurité et de prévention
de la délinquance - Fos-sur-Mer
• CPEF - Centre de planification et d’éducation
familiale - Aix-en-Provence
• CPEF - Miramas-Istres
• CPEF - Martigues-Port-de-Bouc
• CPEF - Marseille
• CPEF - Salon-de-Provence
• COREVIH POC - Comité régional de lutte contre
le VIH PACA - Ouest Corse
• CRES - Comité régional d’éducation pour la santé
Provence-Alpes-Côte d’Azur
• CRIJ- Centre régional d’information jeunesse Provence-Alpes-Côte d’Azur
• CROUS - Centre régional des œuvres universitaires
et scolaires - Aix-Marseille
• ENIPSE - Équipe nationale d’intervention
en prévention et santé
• EPFF- Espace pédagogie et formation France
• Espace jeunesse d’Aix-en-Provence
• Espace pluriel jeunes d’Istres
• EPIDE - Établissement pour l’insertion dans l’emploi
• EPM - Établissement pénitentiaire pour mineurs
La Valentine - Marseille
• Foyer d’accueil médicalisé Georges-Flandre
• Foyer Aiguebelles
• Foyer l’Arche
• Foyer Saint-Raphael
• Foyer Vert-Pré
• GEPIJ - Groupement d’éducateurs
pour l’insertion des jeunes
• Heyme

HISTORIQUES ET RÉACTIFS
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES OPÉRATIONNELS

• ARS PACA - Agence régionale de santé
Provence-Alpes-Côte d’Azur
• ANCT - Agence nationale de la cohésion
des territoires
• ASV - Ateliers santé ville d’Aix-en-Provence
• ASV - Marseille
• ASV - Miramas, Istres, Port-Saint-Louis-du-Rhône
• ASV - Pays de Martigues
• CAF 13 - Caisse d’allocations familiales des
Bouches-du-Rhône
• CPAM - Caisses primaires d’assurance maladie
• CD 13 - Conseil départemental des
Bouches-du-Rhône
• DDFE - Délégation aux droits des femmes
et à l’égalité
• DDCS - Direction départementale
de la cohésion sociale
• DRDFE PACA - Délégation régionale aux droits des
femmes et à l’égalité Provence-Alpes-Côte d’Azur
• EN - Éducation nationale
• FDVA - Fonds pour le développement
de la vie associative
• FNPEIS - Fonds national de prévention, d’éducation
et d’information sanitaire
• FONJEP - Fonds de coopération de la jeunesse
et de l’éducation populaire
• Métropole Aix-Marseille-Provence
• Politique de la ville du territoire du Pays d’Aix
• Politique de la ville du territoire
d’Istres Ouest Provence
• Politique de la ville de Marseille
• Politique de la ville de Marignane
• PJJ - Protection judiciaire de la jeunesse
• Région Sud
• Ville d’Aix-en-Provence
• Ville de Marseille

• Association départementale du Planning Familial 05
• Association départementale du Planning Familial 06
• Association départementale du Planning Familial 83
• Association départementale du Planning Familial 84
• Confédération nationale du Mouvement français
pour le Planning Familial
• Fédération régionale Provence-Alpes-Côte d’Azur
du Planning Familial
• ADJ - Accueil de jour Bouès
• ASM - Action solidarité Marseille
• ASM Marignane
• ARML - Agence régionale des missions locales
• AIDES
• AMU - Aix-Marseille université
• ADDAP 13 - Association départementale pour
le développement des actions de prévention
des Bouches-du-Rhône
• AFASEC - Association de formation
et d’action sociale des écuries de course
• APF - Association des paralysés de France
• Autres Regards
• Avenir Santé
• Boutique solidarité Fondation Abbé-Pierre
• Bus 31-32
• CADA Alotra- Centre d’accueil de demandeurs
d’asile
• CADA des Lilas
• CADA Marco-Polo
• CEGIDD - Centres gratuits d’information,
de dépistage et de diagnostic du département des
Bouches-du-Rhône
• CEF - Centre éducatif fermé - Nouvel Horizon
• CEF Les Cèdres
• CEM- Centre d’éducation maternelle Lou Cantou
• Centre hospitalier d’Aix-en-Provence
• Centre information famille d’Aix-en-Provence
• Centre pénitentiaire des Baumettes
• Centre social Baussenque - Marseille
• Centre social Corderie - Marseille
• Centre social des quartiers sud - Istres
• Centre social Jean-Giono - Miramas
• Centre social Kléber - Marseille

`
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• Hospitalité pour les femmes
• Hôtel de la famille Logisol
• Hôpital de jour Salvator
• IFSI - Institut de formation en soins
infirmiers - Montolivet
• IFSI Nord
• IFAS - Institut de formation d’aides-soignants
Salon-de-Provence
• Institut médico éducatif Les Ecureuils
• Laboratoire départemental d’analyses
• L’école au présent
• Les petits débrouillards
• MDS - Maison départementale des solidarités
L’Estaque
• Maison des adolescents 13 Nord
• Maison pour tous Olivier-Bleu
• Maison pour tous Panier-Joliette
• Maison régionale de santé d’Istres
• MDM - Médecins du Monde
• Mission locale de Miramas
• Osiris interprétariat
• PAEJ - Point accueil écoute jeunes - d’Aix-en-Provence
• PASS - Permanence d’accès aux soins de santé psy
Edouard-Toulouse
• Petitapeti
• PMI - Protection maternelle et infantile - La Viste
• Réseau Santé Marseille Sud
• Réseaux violences Marseille 3e, 13e, 14e, 15-16e
• SAME - Service d’accompagnement
des mineur·e·s étranger·ère·s
• Saralogisol
• SESSAD - Service d’éducation spéciale et de soins
à domicile - Côte Bleue
• SESSAD Le Pied à l’Etrier
• Sidaction
• SIUMPSS - Services interuniversitaires de médecine
préventive et de promotion de la santé
d’Aix-Marseille, Toulon et Nice
• Sol en Si
• Solidarité réhabilitation Marseille
• SOS Femmes
• UEHC - Unité éducative d’hébergement collectif
Chutes-Lavie
• UHU - Unité d’hébergement d’urgence - Saint-Louis
• Unis-Cité
• Voisin Malin
• Ainsi que plus de 50 établissements scolaires
nous accueillant

www.leplanning13.org
info@leplanning13.org
numéro standard
04 91 91 09 39

adresse postale
106 boulevard National
13003 Marseille
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