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LE PLANNING FAMILIAL 13 FÊTE SES 60 ANS 
À l’heure de l’écriture de ce rapport d’activité qui conclut l’année 2021, le Planning 
Familial 13 se prépare à célébrer soixante années d’engagement sur le terrain.

60 ANS ET TOUJOURS SOLIDAIRE
L’association a su évoluer pour être toujours présente auprès des femmes, des 
jeunes et des couples et les accompagner dans leur vie affective et sexuelle :  
à ses débuts la contraception, puis les grossesses non désirées et les violences. 
Aujourd’hui le Planning Familial 13 ne ménage pas son soutien aux femmes en 
grande précarité, aux personnes LGBTQI+ et, depuis peu, aux hommes voulant 
se contracepter.

60 ANS ET TOUJOURS EN TRANSFORMATION
Pour l’année 2021, on peut retenir la dynamisation du centre de planification* du 
106 boulevard National : mise en place de l’IVG médicamenteuse en temps collectif 
et des dépistages du VIH-VHC-VHB, informatisation des dossiers médicaux.

60 ANS ET TOUJOURS SOLLICITÉ
La formation au conseil conjugal s’est professionnalisée et s’inscrit aujourd’hui 
au Répertoire national des certifications professionnelles. Le Planning Familial 13 
y a participé activement à travers la rédaction du référentiel métier. En 2022, 
une nouvelle session a démarré qui fait le plein de stagiaires.

Des bénévoles frappent à la porte et s’investissent, apportant un regard neuf 
et une énergie renouvelée.

1962-2022
60 ANS ET DES DIFFICULTÉS À TRAVERSER
Comme dans tout le secteur social, le travail du Planning Familial souffre 
d’un manque de financements pour faire face à l’augmentation régulière des 
charges. Le résultat financier 2021 est moins déficitaire que prévu mais reste 
néanmoins négatif. Malgré les rencontres nombreuses avec nos financeurs et 
les appels à l’aide, il a fallu rembourser des subventions, et des promesses de 
soutien sont encore en attente. La structure s’en trouve fragilisée.

La crise Covid de ces deux dernières années a impacté l’activité et contribué 
à user les énergies.

Avec une grande équipe (36 permanent·e·s et 14 comédien·ne·s), les mouvements  
de  personnel sont réguliers. En 2021, plusieurs salarié·e·s ont choisi de partir 
vers de nouveaux horizons professionnels. L’équipe est mobilisée pour organiser 
les remplacements et l’intégration des nouvelles personnes.

60 ANS ET DEMAIN...
La pertinence de nos actions ne se dément pas et s’inscrit toujours au cœur des 
problèmes sociétaux : incestes, violences faites aux femmes, discriminations 
racistes, de genre ou d’orientation sexuelle, exclusion sociale…

Dans la dynamique du prochain congrès national en novembre 2022, le 
combat associatif du Planning Familial 13 se poursuivra dans un féminisme 
solidaire et inclusif. 

* En 2022, les CPEF (Centres de planification et d’éducation familiale)
 prennent le nom de Centres de santé sexuelle.

ÉDITO
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L’histoire et les engagements 
du Planning Familial

Les valeurs qui nous mobilisent

N O U S 
C O N N A Î T R E

La vie militante

N O U S 
C O N N A Î T R E

La cour du siège de l’association à Marseille
Photo © PF13
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En soixante ans, des changements capitaux ont eu lieu dans le domaine de la vie 
affective et sexuelle. Le Planning Familial a été un acteur majeur de ces avancées : L’HISTOIRE ET LES 

ENGAGEMENTS 
DU PLANNING FAMILIAL

Pour mener ces combats, le Planning Familial 13 a choisi de se professionnaliser.  
Il n’en reste pas moins une association militante toujours en phase avec les évolutions 
de la société.

Lutte pour 
la légalisation 
de la contraception

Lutte pour 
la légalisation 
de l’avortement

L’épidémie du 
VIH, sortir de 
l’hétérocentrisme

Intégrer l’analyse de genre 
et les violences faites aux 
femmes et aux enfants

Une approche 
intersectionnelle 
et inclusive

ANNÉES 1970ANNÉES 1960 FIN 1980 FIN 1990
DEPUIS 
QUELQUES ANNÉES

Créé en 1956 sous le nom 
de « Maternité heureuse », 
le Mouvement Français 
pour le Planning Familial ouvre une antenne à Marseille en 1962.  
Depuis, le Planning Familial 13 a toujours participé au mouvement des 
femmes et reste résolument féministe.

UN MOUVEMENT INTERNATIONAL, NATIONAL, 
RÉGIONAL ET LOCAL

Inscrit dans le réseau de l’International Planned Parenthood Federation (IPPF),  
le Planning Familial se décline à travers la confédération nationale, 9 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 ensemble des projets aux valeurs communes.

Au sein de sa fédération, le Planning Familial 13 s’est particulièrement impliqué pour 
mobiliser les acteur·trice·s en région autour d’un plaidoyer commun en faveur de 
l’éducation à la sexualité. Il a également participé au développement de l’accès à la 
vie affective relationnelle et sexuelle dans les Alpes-de-Haute-Provence et à la mise en 
place d’une campagne régionale de lutte contre la précarité menstruelle.

Légalisation 
de la contraception 
puis de l’avortement

Promotion de l’éducation 
à la sexualité dans 

les programmes scolaires

Dépénalisation 
de l’homosexualité

Reconnaissance 
du viol comme 

un crime

Dénonciation des violences 
sexuelles et sexistes, 

familiales et conjugales 
(inceste, viol par le 

conjoint, mariage forcé, 
harcèlement)

Dénonciation des 
violences gynécologiques 

et obstétricales

Visibilisation 
de l’épidémie 

VIH des femmes

Engagement aux côtés des 
minorités sexuelles (lutte pour 
le PACS et le mariage pour tous, 

PMA pour les lesbiennes)

Lutte pour les droits 
sexuels des personnes en 

situation de handicap

Engagement 
auprès des 
personnes 

discriminées en 
raison de leur 
genre, de leur 

classe sociale ou 
de leur « race »

Acceptation de la 
sexualité des jeunes



10 11

LES VALEURS QUI 
NOUS MOBILISENT 
Le Planning Familial 13 est reconnu comme un acteur de 
terrain mais également comme un lieu de réflexion et 
de débat. Il s’appuie sur des idées socles qui irriguent 
ses orientations politiques et l’ensemble de ses actions.

UN FÉMINISME 
HISTORIQUE ET INCLUSIF

Le Planning Familial 13 s’inscrit 
depuis ses débuts dans un 
militantisme féministe qui évolue 
avec la société. Sur cette base, il 
soutient les personnes et les 
groupes discriminés (femmes, 
personnes LGBTQIA+, précaires, 
sans papiers ou en situation de 
handicap, travailleur·se·s du sexe…), 
sans les enfermer dans des identités 
prédéterminées. Ses réflexions sont 
nourries par l’analyse de genre et 
l’analyse intersectionnelle.

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

UNE ÉCOUTE CENTRÉE 
SUR LA PERSONNE
 
L’écoute centrée sur la personne est 
un des fondamentaux du conseil 
conjugal et familial. Elle se concentre 
sur les capacités des personnes à 
trouver la meilleure solution pour 
elles-mêmes, 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.  
La singularité des personnes 
est reconnue et respectée, dans 
l’inclusivité et le non-jugement.

UNE APPROCHE GLOBALE 
DE LA SANTÉ SEXUELLE

La compréhension de la santé 
sexuelle au Planning Familial 13 
s’inscrit dans une approche 
globale. Ainsi, les aspects médicaux 
sont pris en compte tout autant 
que le choix de la personne dans 
la construction de sa santé (« la 
meilleure contraception est celle 
que l’on choisit ») et l’adhésion à une 
démarche de réduction des risques.

UN PARTAGE DES 
SAVOIRS 
 
Le Planning Familial 13 s’affirme 
comme un espace où l’éducation 
populaire prend toute sa place. 
Échanger à partir de ses expériences 
afin d’identifier les dynamiques à 
l’œuvre dans les relations permet 
de se situer dans les rapports 
sociaux et de considérer leur 
impact dans différents domaines, 
dont la vie affective, relationnelle 
et sexuelle. En analysant les 
relat ions dissymétr iques 
(comme les inégalités de genre) 
à travers un espace d’élaboration 
individuel ou collectif, 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. 
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À ses débuts, le militantisme au Planning Familial 13 reposait sur le 
bénévolat. Trente ans plus tard (années 90), l’association choisissait 
de professionnaliser les conseiller·ère·s conjugaux·les et familiaux·les 
pour leur garantir des droits et permettre la reconnaissance du métier.

Aujourd’hui, le militantisme reste le socle commun entre salarié·e·s, 
bénévoles, adhérent·e·s, administrateur·rice·s et volontaires en 
service civique.

LA VIE 
MILITANTE

Collage féministe au siège de l’association 
Photo © PF13

Nous soutenir, c’est adhérer ! Flashez !

EN 2021
Les militant·e·s bénévoles participent 
à la mise en place des interruptions 
volontaires de grossesse (IVG) collectives 
sur le site de Marseille, accompagnent 
des personnes, mineures ou non, dans 
leur parcours IVG à l’hôpital, contribuent 
à l’accueil des femmes les plus précaires, 
s’impliquent dans l’organisation des 
stands et la communication sur les 
réseaux sociaux.

Au cœur des instances de gouvernance, 
ils·elles ont aussi un rôle de direction 
politique et d’employeur.

Les locaux du 106 boulevard National à Marseille accueillent différents collectifs 
ou associations qui partagent des combats du Planning Familial 13 :

• Amevi : groupe de parole par et pour les victimes d’inceste

• T-Time : permanences de personnes trans et intersexes et de leurs proches

• Riposte : stages d’autodéfense pour femmes et adolescentes

• Collectif  Treizeticules : atelier de couture pour la fabrication de contraception masculine

• Cœur de cagoles : fabrication de protections périodiques en tissu

• Collectifs féministes de préparation d’événements ou de manifestations

EN 1962
Être militant·e, c’était braver 
la loi et les interdictions en 
diffusant des informations 
sur la contraception et en 
distribuant différents moyens 
rapportés clandestinement 
de Suisse ou d’Angleterre 
(spermicides et diaphragmes).
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Nous trouver

Le centre de santé sexuelle

Des permanences d’écoute 
anonymes et gratuites

Des plateformes d’écoute : 
téléphone, mail, tchat 

Salon d’accueil à Marseille
Photo © Benjamin Béchet / Picturetank

N O S  E S PA C E S 
D’ É C O U T E  E T 

D E  S O I N

N O S  E S PA C E S 
D’ É C O U T E  E T 

D E  S O I N
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DES PERMANENCES 
D’ÉCOUTE 

ANONYMES 
ET GRATUITES

Au Planning Familial 13, les conseillers et conseillères conjugaux·les et familiaux·les 
reçoivent pour des entretiens gratuits, sans rendez-vous et confidentiels. Les 
personnes viennent y être écoutées sans jugement, accompagnées et orientées 
en fonction de leurs ressentis, de leurs expériences et connaissances dans le choix 
d’une contraception, de l’IVG, dans l’évaluation de leurs prises de risques sexuels 
et dans la prise en charge de situations de violences subies. 

Les professionnel·le·s sont diplômé·e·s en conseil conjugal et familial. Ils·elles 
disposent d’outils d’éducation à la sexualité adaptés aux différents publics (objets 
contraceptifs, pictogrammes, poupées, représentations des organes…) pour montrer 
les différentes méthodes de contraception, préparer une consultation gynécologique 
ou une interruption volontaire de grossesse. L’association a également développé 
des outils et des savoir-faire adaptés pour accueillir des personnes en situation de 
handicap, leurs proches et les aidant·e·s.

Certaines femmes se retrouvent démunies lorsqu’elles sont confrontées à un 
dépassement du délai légal pour interrompre leur grossesse en France. L’équipe 
du Planning Familial 13 les informe et les soutient pour organiser leur interruption 
de grossesse dans des pays européens où le délai légal est plus long. 

SOUTENIR LES ÉQUIPES DANS LA PRISE EN CHARGE DES 
SITUATIONS DE VIOLENCE

Sans être un lieu dédié à la prise en charge des violences, le Planning Familial 13 
offre des espaces sécurisants qui permettent aux personnes de déposer leurs récits 
de violence. Pour soutenir les écoutant·e·s dans la prise en charge de ces situations 
complexes, des temps internes d’analyse de pratique ont été mis en place fin 2020. 
Ainsi, les conseiller·ère·s sont mieux outillé·e·s pour accompagner les usager·ère·s 
et les orienter vers des professionnel·le·s et structures spécialisées.

LES 3 PRINCIPAUX MOTIFS D’ENTRETIEN 
EN PERMANENCES D’ÉCOUTE

IVG

Contraception

Test de grossesse

   29 % 
   
 20 %

 16 %

19%
DES PERSONNES 
ACCUEILLIES SONT 

MINEUR.E.S

3 300 
ENTRETIENS 
RÉALISÉS

90,6%
DES PERSONNES 
REÇUES SONT 
DES FEMMES

75%
DES PERSONNES 
ACCUEILLIES ONT 

MOINS DE 30 ANS

Dans les permanences d’accueil 
de Marseille, Istres, Miramas, 
Salon-de-Provence et Aix-en-
Provence, toutes les questions 
liées à la vie affective, relationnelle 
et sexuelle peuvent être abordées.
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AU CŒUR DU CABINET MÉDICAL

À Marseille et à Aix-en-Provence, les usager·ère·s peuvent bénéficier de consultations 
gynécologiques sur rendez-vous avec un·e médecin ou un·e sage-femme tous les jours 
de la semaine. Ces consultations médicales sont accessibles sans avance de frais grâce 
au tiers payant et avec la garantie d’anonymat pour les mineures et jeunes majeures. 

L’informatisation de l’activité médicale à Marseille est désormais opérationnelle 
et facilite le suivi des dossiers des patient·e·s.

LE SUIVI EN SANTÉ SEXUELLE DES FEMMES 
EN SITUATION DE PRÉCARITÉ

Le Planning Familial 13 est de plus en plus repéré comme une structure ressource 
pour l’accès aux soins gynécologiques des personnes en situation de grande précarité 
(parcours de migration, mineures non accompagnées, en situation de prostitution, 
hébergements précaires ou sans hébergement…). Chaque année de nouveaux 
partenariats sont mis en place avec des structures travaillant auprès de ces publics 
pour leur faciliter l’accès aux soins en santé sexuelle et leur offrir des conditions d’accueil 
adaptées. Afin d’améliorer l’accompagnement des non-francophones, la collaboration 
avec les interprètes de l’association OSIRIS a été renouvelée en 2021. 

59 IVG 
MÉDICAMENTEUSES
RÉALISÉES EN 3 MOIS

S’orienter dans le parcours IVG peut être complexe et éprouvant pour certaines 
femmes. En particulier quand s’ajoutent des difficultés liées au contexte familial, 
à l’âge, à la précarité économique, à la non-maîtrise du français… La multiplicité 
des démarches médicales et des lieux de rendez-vous génère beaucoup de stress 
et de craintes. C’est à partir de ces constats que le Planning Familial 13 a décidé 
de proposer, en septembre 2021, une forme d’accueil originale, en collectif, pour 
réaliser l’IVG médicamenteuse. 

Les personnes trouvent ainsi en un même lieu les informations nécessaires au 
parcours IVG, un partage de connaissances et la réalisation même de l’IVG. Cette 
expérience collective permet de valoriser les savoirs et de favoriser des relations 
de solidarité et d’écoute. Ainsi les questions liées à l’avortement comme les enjeux 
sociaux, le regard porté sur l’avortement, la culpabilité… peuvent être abordés. 

Pour le Planning Familial 13, développer ce type de prise en charge inédite à Marseille 
s’appuie sur le postulat originel selon lequel les pairs peuvent jouer un rôle spécifique 
dans la prévention des difficultés et permettent à chacun·e de s’identifier et de se projeter.

L’animation du groupe est portée par un trio composé 
d’un·e conseiller·ère conjugal·e et familial·e, d’un·e 
bénévole et d’un·e médecin. Ce cadre structurant 
permet la construction d’une dynamique relationnelle 
qui s’éloigne de l’intervention médicale habituelle. 

L’ACTIVITÉ MÉDICALE DU PLANNING FAMILIAL 13 À MARSEILLE

Principaux motifs de consultation

Répartition par âge

21,9%
18-25 ans

50,1 %
26-34 ans

16,4 %
+ 35 ans

11,6 %
mineur.e.s

L’IVG MÉDICAMENTEUSE : 
LE CHOIX D’UN ACCUEIL COLLECTIF

Un accueil apprécié : 

« Cela m’a rassurée puisqu’il y avait certaines filles qui 
avaient déjà vécu l’IVG, elles nous ont fait part de leur 
expérience. Je trouve que cet échange permet de se rassurer 
et de se libérer au niveau de ses appréhensions de l’IVG. »

LE CENTRE DE 
SANTÉ SEXUELLE

Lieu d’habitation des patient·e·s

52,9 % *
quartiers
prioritaires 
Marseille

8,9 %
hors 
Marseille38,2 %

hors quartiers
prioritaires 

Marseille

Suivi de contraception

Suivi gynécologique

Première contraception

40 %

37 %

10 % 1 562
CONSULTATIONS 
MÉDICALES

* 1er, 2e, 3e, 13e, 14e,15e, 16e arrondissements.
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pour trouver des informations, être écouté·e·s et 
échanger avec des conseiller·ère·s conjugaux·ales 
et familiaux·ales à distance. 

Le site www.parlons-sexualites.fr propose un large panel d’informations 
sur la vie affective et sexuelle, 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. 

WWW.PARLONS-SEXUALITES.FR sur les réseaux

DES PLATEFORMES 
D’ÉCOUTETÉLÉPHONE, MAIL, 
TCHAT

En composant le numéro vert national, les personnes sont dirigées automatiquement 
vers les écoutant·e·s du Planning Familial de leur région. Les conseiller·ère·s écoutent, 
informent et orientent de manière précise en fonction de la situation personnelle, 
sociale et géographique. Le numéro vert constitue une véritable passerelle vers les 
lieux de prise en charge pour l’appelant·e. Il est donc important pour le Planning 
Familial, via ce dispositif, de travailler en réseau avec les acteur·rice·s du territoire 
pour améliorer l’accès à la santé sexuelle et reproductive, notamment à l’IVG et à la 
contraception. En 2021, le nombre d’appels traités a augmenté de 19 % par rapport 
à l’année précédente. Cette plateforme est de plus en plus connue et utilisée hors 
des Bouches-du-Rhône : les appels en provenance des Hautes-Alpes, des Alpes-
Maritimes, du Var et du Vaucluse sont en hausse. 

Les écoutant·e·s bénéficient régulièrement de temps de formation. En 2021, deux 
regroupements régionaux ont permis de réunir 28 professionnel·le·s pour échanger 
sur l’écoute des personnes en situation de handicap, effectuer une mise à jour sur 
la contraception, apprendre à gérer les appels malaisants ou abusifs et travailler à  
la rédaction de réponses par mail et tchat. Ces temps d’information sont toujours 
associés à de l’analyse de la pratique. 

• 4 376 appels   • 86 % des appelant·e·s sont des femmes  • 54 % ont moins de 26 ans

En 2021, le site a touché un grand nombre de personnes, en particulier des jeunes.  
Le référencement naturel se développe en parallèle d’une stratégie de référencement 
publicitaire en direction des publics en recherche d’informations et de contacts sur 
ces thèmes. 135 nouveaux·les professionnel·le·s ont rejoint l’annuaire cartographique, 
portant à 484 les structures référencées sur le site. Les contenus du site et des 
réseaux sociaux sont régulièrement mis à jour en fonction des actualités médicales, 
légales ou sociales. En 2021, une dizaine d’articles a ainsi été actualisée et plus 
de 30 nouvelles questions posées par des jeunes ont été publiées. Un des points 
importants en termes d’actualité a été la mise à jour des articles sur l’inceste et la 
majorité sexuelle, à la suite de la loi du 21 avril 2021 visant à protéger les mineur·e·s 
des crimes et délits sexuels et de l’inceste.

https://www.facebook.com/ParlonsSansEtreJuge/

@PLANNING_FAMILIAL13

497 
CONVERSATIONS
SUR LE TCHAT

154 
CONVERSATIONS 
PAR MAIL

127 313
PAGES VISITÉES

78 652 
CONNEXIONS
SUR LE SITE

Les horaires des 
permanences tchat 
ont été modifiés pour 
s’adapter au mieux 
aux habitudes de 
connexion des publics :
lu., ma., je.,ve. > 17h à 19h 
mercredi > 14h à 17h.

LES THÉMATIQUES D’APPEL AU NUMÉRO VERT EN 2021

Avortement
Contraception

Grossesse-procréation
IST-SIDA

Vie affective et sexuelle
Autres thématiques

Violences

45%
21%

12%
8%

7%
5%

2%

LE NUMÉRO VERT  SEXUALITÉS CONTRACEPTION IVG  
DU LUNDI AU SAMEDI DE 9H À 20H 0800 08 11 11 
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NOUS TROUVER

Istres
Maison régionale de santé
La Pyramide place Champollion
04 13 29 56 10

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
Permanences d’accueil 
et d’écoute sans rendez-vous : 
lundi, mardi et jeudi 
14 h-15 h 45

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

Aix-en-Provence
Espace jeunesse
7, avenue Aristide-Briand
04 42 21 10 73

mercredi après-midi 
sur rendez-vous
(sauf vacances scolaires)

Salon-de-Provence
Maison des adolescents
94, rue Labadie
04 90 56 78 89

jeudi 13 h 30-16 h 30

1

3 5

Marseille
106, boulevard National
04 91 91 09 39
Permanences d’accueil 
et d’écoute sans 
rendez-vous : 
lundi > jeudi 14 h-18 h
vendredi 14 h-17 h

Consultations 
médicales sur rendez-vous : 
lundi > jeudi après-midi
vendredi matin6

4

2

1

3

4

6

5
ISTRES

MIRAMAS

SALON-DE-
PROVENCE

AIX-EN-
PROVENCE

MARSEILLE

Miramas  
Maison des adolescents
15, rue Albert-Camus
04 42 47 44 13

1er et 3e lundis du mois 
15 h 30-18 h 302
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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

Quelques temps forts

Stand au Delta Festival
Photo © PF13
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LES PUBLICS 

23 314
PERSONNES

74 %
SONT DES 
FEMMES

3 300
PERSONNES 
EN PERMANENCE 

D’ÉCOUTE

1 562
PERSONNES 

EN CONSULTATION 
GYNÉCOLOGIQUE

À MARSEILLE

394
ÉLÈVES 

DE MATERNELLE ET 
ÉLÉMENTAIRE

341 
PERSONNES 

EN SITUATION DE 
HANDICAP OU 
ACCOMPAGNANT.E.S 

1 179
ÉTUDIANT.E.S

38
MINEUR.E.S 
SOUS MAIN 
DE JUSTICE

480
PERSONNES

EN MILIEU
FESTIF

396
PERSONNES 
EN SITUATION 
DE GRANDE 
PRÉCARITÉ

5 362 
COLLÉGIEN.NE.S 
ET LYCÉEN.NE.S

597
PROFESSIONNEL·LE·S

ACCOMPAGNÉ·E·S

167
PROFESSIONNEL·LE·S

FORMÉ·E·S

44
PROFESSIONNEL·LE·S

FORMÉ·E·S

78 652
CONNEXIONS SUR LE SITE
WWW.PARLONS-SEXUALITES.FR

4 968
APPELS AU 
STANDARD

4 376
APPELS 

AU NUMÉRO 
VERT« SEXUALITÉS 

CONTRACEPTION IVG »

EN RÉGION

HORS RÉGION

8 190
PERSONNES

EN ACTIONS 
COLLECTIVES 

DONT 72 
CONSULTATION 

IVG

110
PERSONNES 
EN SITUATION DE 
HANDICAP OU 
ACCOMPAGNANT.E.S

REÇUES 

EN BOUCHES-DU-RHÔNE
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En 2021, les intervenant·e·s du Planning Familial 13 
ont rencontré des jeunes plus que jamais avides 
d’échanger, dans ces périodes de pénurie 
d’espaces de socialisation. La situation sanitaire, 
en particulier les fermetures de classes au 
printemps et à l’automne, a entraîné des reports, 
des annulations ou des réaménagements 
d’actions. Ainsi, certaines séances de théâtre forum ont été annulées ou se 
sont tenues en classes dédoublées afin de respecter les protocoles sanitaires. 

Tout au long de l’année, l’équipe a continué à construire des projets, actualiser des 
informations et faire évoluer les outils d’animation. Grâce à ce travail permanent, 
de nouvelles actions ont vu le jour comme le partenariat avec le lycée professionnel 
Saint-Louis : trois professionnel·le·s se sont formé·e·s dans le cadre du projet « Genre, 
Écoute et Sexualités », des élèves ont bénéficié d’interventions sous la forme d’ateliers 
de théâtre forum, d’autres confectionnent un outil d’anatomie sexuelle. Deux autres 
projets sont envisagés pour 2022 : la création d’un dispositif de « formation de 
jeunes relais au sein de leurs établissements » et la mise en place d’une « journée 
porte ouverte dans les locaux du Planning à Marseille ». 

8 190 
BÉNÉFICIAIRES

LES INTERVENTIONS 
EN ÉDUCATION 

À LA VIE 
AFFECTIVE, 

RELATIONNELLE 
ET SEXUELLE

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.

Intervention en éducation à la sexualité en collège
Photo © PF13 
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« HANDICAP & ALORS ? »
Le Planning Familial 13 porte depuis 
2005 un programme national 
« Handicap & Alors ? » visant à faire 
reconnaître et à promouvoir la vie 
relationnelle, affective et sexuelle des 
personnes en situation de handicap et 
à changer le regard de l’ensemble de 
la société sur leur sexualité. Dans ce 
cadre, grâce à des outils et des savoir-
faire adaptés, les salarié·e·s du Planning 
Familial 13 animent des groupes de 
parole et forment des professionnel·le·s 
des structures qui accueillent et/ou 
hébergent des personnes en situation 
de handicap. L’association porte un 
plaidoyer pour rendre effectives 
l’éducation à la sexualité et la création 
de ressources sur la parentalité. 

C’est sur la base de son expertise que 
le Planning Familial 13 a participé au 
Grenelle national des violences et à 
l’élaboration de la circulaire créant 
des Centres ressources régionaux 
« Vie intime, affective, sexuelle et de 
soutien à la parentalité des personnes 
en situation de handicap » (VIASSP). 

->   Publics concernés : centres sociaux, 
centres et foyers d’hébergement, 
associations de quartier, groupes ou 
événements dans les locaux marseillais 
du Planning Familial 13.

 
 
SANTÉ SEXUELLE 
DES FEMMES
Le Planning Familial 13 propose 
des groupes de parole en une 
ou plusieurs séances ou des 
permanences décentralisées lors 
desquels les participantes peuvent 
aborder les thématiques qui les 
interpellent individuellement ou 
collectivement. Le plus souvent, ces 
échanges permettent d’aborder des 
questions liées à la parentalité, les 
relations de couple, la santé sexuelle 
et les violences. 

Chaque année, le Planning Familial 13 
participe à l’organisation et à 
l’animation d’événements. En 2021, 
il a mis en place trois journées avec le 
collectif inter-associatif Femmes Plus 
et participé aux journées du « Bus du 
cœur » dédiées au dépistage et à la 
prévention du cancer du sein.

->  Publics concernés : centres sociaux,
centres et foyers d’hébergement, 
associations de quartier, groupes 
ou événements dans les locaux 
marseillais du Planning Familial 13.

ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ, PRÉVENTION DES 
CONDUITES À RISQUES ET DES VIOLENCES
Les interventions en éducation à la sexualité sont au cœur du métier des 
conseiller·ère·s conjugaux·ales et familiaux·ales et des comédien·ne·s du 
Planning Familial 13. Il intervient sous différentes formes et auprès de 
publics variés.

->  Groupes d’information et stands en collèges, en lycées, à l’université 
et en structures accueillant des jeunes hors temps scolaire.

->  Groupes d’information en structures pour mineur·e·s sous main de justice.
->  Séances de théâtre forum.
->  Interventions dans le cursus initial des étudiant·e·s en médecine, 

élèves infirmier·ère·s et élèves aide-soignant·e·s pour renforcer les compétences 
des futur·e·s professionnel·le·s du secteur médical et médico-social. 

->  Sensibilisation des volontaires en service civique pour devenir des « relais » 
sur la réduction des risques en sexualité.

PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT AFFECTIF 
ET SOCIAL (PRODAS) EN MILIEU SCOLAIRE
Ce programme 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 et enseignant·e·s de maternelle, 
d’élémentaire, de collège et de lycée à Marseille.

MON CORPS, MOI ET LES AUTRES
Dans le cadre des cinq séances de ce programme, 
les enfants ont accès à un espace de parole qui 
leur permet de mettre en mots leurs ressentis et 
de prendre conscience de leurs droits et de leurs 
capacités d’autoprotection.

->  Publics concernés : élèves et enseignant·e·s 
d’élémentaire, majoritairement des classes de CM2. 
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L’ORGANISME DE 
FORMATION

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, mise en situation et analyse de la pratique.

L’ÉDUCATION POPULAIRE 
AU DÉFI DU PROCESSUS QUALITÉ

L’organisme de formation du Planning Familial 13 est engagé depuis plusieurs 
années dans une démarche qualité. L’ensemble des opérations d’une action de 
formation, de la conception au bilan, est réalisé et suivi selon un protocole précis. 
Les formateur·rice·s s’attachent à traduire en objectifs pédagogiques mesurables 
le savoir issu de l’engagement de terrain de l’association. Il s’agit d’une recherche 
d’équilibre, dans la mobilisation des outils d’évaluation notamment, pour que la 
qualité de la rencontre et la richesse du dialogue avec les personnes qui participent 
aux actions restent au centre de la démarche de formation. 

Concilier ces différents objectifs avec enthousiasme et professionnalisme est le défi 
que relève chaque jour l’organisme de formation du Planning Familial 13.

LA FORMATION EN 2021 

 Inscription du conseil conjugal et familial (CCF) au Répertoire national des 
certifications professionnelles (RNCP) : le Planning Familial 13 a participé activement 
à ce travail confédéral à travers la rédaction d’un référentiel métier pour permettre 
sa reconnaissance.

 Démarche Qualité : après l’obtention en 2020 du label Qualiopi pour ses actions de 
formation, le Planning Familial 13 a développé de nouveaux outils pour étendre cette 
démarche et faciliter son appropriation par l’ensemble de son équipe pédagogique. 

 Formation au conseil conjugal et familial : au printemps 2021, ouverture des 
inscriptions pour la session 2022-2023 et clôture en décembre 2021 de la session 
en cours avec la soutenance des mémoires et l’expérimentation de nouvelles 
modalités d’évaluation. 

 Approfondissement sur le thème des violences : mise en œuvre d’un module 
complémentaire à la formation « genre, écoute, sexualités » pour permettre aux 
professionnel·le·s de poursuivre le développement de leurs compétences dans 
l’accompagnement des violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales.

 Formation multimodale : poursuite de l’expérimentation de nouvelles modalités 
pédagogiques à travers l’intégration de séquences à distance et de la veille sur 
l’innovation technologique et pédagogique, tout en préservant la démarche 
d’éducation populaire du Planning Familial 13.

15
FORMATIONS
THÉMATIQUES

1
FORMATION

QUALIFIANTE

211
STAGIAIRES

EN 2021

Formation Genre et santé sexuelle : 86% des stagiaires satisfaits de leur formation
Formation Handicap et Alors : 92% des stagiaires satisfaits de leur formation
Formation Prodas : 93% des stagiaires satisfaits de leur formation
Formation CCF : 100% des stagiaires satisfaites de leur formation
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Formations sur mesure

Public : équipes de structures.

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…).

Formation certifiante au conseil 
conjugal et familial (CCF)

Public : personnes souhaitant 
obtenir la certification CCF.

Durée : 400 heures de formation sur 
2 ans + 80 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.

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

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.  

Groupe de stagiaires CCF : 
exercice de simulation d’entretien
Photo © PF13
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Huit rencontres sont organisées au cours de l’année scolaire dans chacun  
de ces territoires. 

Différentes thématiques ont été abordées : les violences éducatives ordinaires, 
le répit parental, les compétences psychosociales et les compétences parentales, 
les pères, parentalités et handicaps, et les troubles des apprentissages.

Autour de la thématique « parentalités »

MARSEILLE CENTRE DU 1ER AU 5E ARRONDISSEMENT

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

LA MISE EN RÉSEAU 
ET L’APPUI AUX 

PROFESSIONNEL·LE·S
SUR LES TERRITOIRES

Le Planning Familial 13 est engagé 
depuis de nombreuses années 

dans l’accompagnement des 
professionnel·le·s. 

Dans ce cadre, il anime des dynamiques de réseaux sur huit territoires autour de 
deux grandes thématiques : la vie affective, relationnelle et sexuelle dans toutes ses 
composantes, d’une part, et la parentalité dans le cadre des réseaux d’écoute, d’appui 
et d’accompagnement des parents (REAAP), d’autre part.

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 sur la prise en charge de situations 
complexes… Cela peut consister en un appui à l’élaboration de projets et à la mise en 
œuvre d’interventions auprès des publics. Les formations territorialisées « Genre et 
santé sexuelle » ont été réalisées à la rentrée de l’année scolaire 2021.

ÉTANG DE BERRE

Le Planning Familial 13 s’est impliqué 
activement dans le réseau de lutte 
contre les violences faites aux 
femmes à Fos-sur-Mer et à Istres. 
Il a contribué à la formation de 
professionnel·le·s des structures 
istréennes sur ce sujet.

À Miramas, une rencontre des 
acteur·rice·s locaux a été organisée 
pour partager leurs constats et 
besoins sur les questions de vie 
affective et sexuelle.

PAYS AIXOIS

Le Planning Familial 13 a participé aux 
réunions du réseau parentalités ainsi 
qu’au réseau violences conjugales. 
Ces rencontres, où sont présent·e·s 
de nombreux·ses professionnel·le·s 
de structures très différentes, ont 
permis d’aborder les problématiques 
avec des points de vue très riches et 
complémentaires. 

MARSEILLE
15E ET 16E ARRONDISSEMENTS

Le Planning Familial 13 a travaillé à 
l’autonomisation d’enseignant·e·s 
de CM2 sur le programme « Mon 
corps, moi et les autres ». Grâce à un 
accompagnement individualisé, deux 
enseignantes ont pu animer à leur tour 
ce programme de développement des 
compétences psychosociales et de 
prévention des violences.

MARSEILLE
 13E ET 14E ARRONDISSEMENTS

Les rencontres de réseau du ter-
ritoire ont permis de travailler sur 
le positionnement professionnel 
concernant les situations de violences, 
en particulier la prostitution des 
mineur·e·s, et les risques liés à la 
sexualité (prises de risques, IST…).

MARSEILLE CENTRE 
1ER, 2E ET 3E ARRONDISSEMENTS

Des temps d’analyse de la pratique 
et de mise à jour des connaissances 
en santé sexuelle dans un cadre 
interprofessionnel ont été institués. 
Ils s’adressent aux professionnel·le·s 
et bénévoles du grand centre ville 
de Marseille.

Autour de la thématique 
« vie affective et sexuelle »

8 RÉSEAUX SUR DIFFÉRENTS 
TERRITOIRES EN 2021
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QUELQUES 
TEMPS FORTS

LES ARCHIVES 
PRENNENT VIE
Une collaboration a vu le jour avec les 
archivistes du MUCEM pour trier et 
classer les archives du Planning. 
Durant ces visites, l’équipe s’est souvenue 
qu’en soixante ans l’association a vécu 
plusieurs déménagements à Marseille 
et à Aix-en-Provence et tenu des 
permanences sur de nombreux sites.

L’ASSOCIATION 
FACE AU COVID
 3000 masques diffusés
 20 l de gel hydroalcoolique utilisés
 5 mises à jour du protocole sanitaire
 Des dizaines d’interventions scolaires 

et de groupes d’informations adaptés, 
annulés, reprogrammés

 Des accueils collectifs de femmes très 
précaires assurés dans les locaux 

L’ÉQUIPE S’EST FORMÉE
à la réalisation des TROD VIH-VHB-VHC
à la prise en compte des problématiques 

de racisme structurel dans la pratique 
professionnelle.

TOUJOURS MOBILISÉ 
AUPRÈS DES PERSONNES 
EN SITUATION 
DE HANDICAP

Dans la continuité de ses engage-
ments depuis plus de vingt ans dans 
l’accueil des personnes en situation 
de handicap, le Planning Familial 13 
a coconstruit avec un ensemble de 
partenaires une réponse à l’appel à 
projet de l’ARS pour la création d’un 
centre ressource régional « Vie intime, 
affective, sexuelle et de soutien à la 
parentalité des personnes en situation 
de handicap ».

DES LIEUX D’ACCUEIL QUI ÉVOLUENT
 L’IVG médicamenteuse est proposée 

au 106 boulevard national en accueil collectif
 Le Planning Familial 13 est habilité à effectuer des TROD VIH-VHB-VHC
 Le cabinet médical s’informatise
 Une nouvelle permanence est ouverte à Miramas

LA GOUVERNANCE 
ASSOCIATIVE EN CHANTIER
Courant 2021, le Planning Familial 13 a été 
accompagné dans le cadre du dispositif 
local d’accompagnement (DLA) pour 
travailler sur son organisation. Dans 
ce cadre, il expérimente un nouveau 
mode de gouvernance sur les principes 
de la sociocratie.

Discussion entre une médecin, une conseillère 
conjugale et familiale, une bénévole et des 
femmes réalisant une IVG médicamenteuse 
au Planning Familial 13
Photo © PF13
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NOTRE 
STRUCTURE

Bilan financier 

Ressources documentaires

Équipe et contacts

Partenariats variés, 
historiques et réactifs 

NOTRE 
STRUCTURE

Hall d’accueil du siège de l’association à Marseille
Photo © PF13
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En 2021, les recettes sont globalement revenues à la normale grâce au redémarrage 
des ventes de prestation, en particulier au dernier trimestre.

En revanche, les charges sont plus importantes. L’association a rendu des subventions 
pour un montant de 43k€ d’actions non réalisées en 2021, principalement en 
milieu scolaire en raison des protocoles sanitaires qui ont entraîné fermetures 
des classes et arrêts maladie. Dans le même temps, l’équipe salariée a réalisé 
davantage d’activités en raison du volume important de fonds reporté de l’année 
2020 sur l’année 2021 à la suite des annulations Covid de l’année précédente. 

Le Planning Familial 13 s’est attaché à maintenir au mieux toutes ses actions et à 
les reprogrammer lorsqu’elles étaient annulées. Grâce à ce travail quotidien, il est 
parvenu à ne jamais fermer ses accueils. Cependant, cela a généré un surcroît de 
travail pour les équipes projets et administratives : réorganisation des plannings 
et des activités, adaptation des programmes, élaboration et mise en œuvre de 
protocoles sanitaires...

Ces deux années entament les réserves du fond associatif qui est essentiel pour 
sécuriser la gestion économique de la structure. Des demandes de financements 
exceptionnels à l’État, à la Région, à la fondation des femmes, à la confédération 
du Planning Familial ont été faites pour faire face à ces deux années difficiles. 
Un prêt bancaire est par ailleurs envisagé pour garantir l’équilibre de trésorerie 
en 2022 et 2023.
 
En 2022, le Planning Familial 13 continuera son travail de consolidation des outils 
de pilotage budgétaire avec l’intégration dans la comptabilité analytique des 
heures réalisées au réel sur les projets. Cela permettra de porter une nouvelle 
analyse sur l’équilibre budgétaire des projets et d’orienter les choix stratégiques 
et financiers de l’association.

BILAN 
FINANCIER

Pour la deuxième année consécutive, 
le résultat est déficitaire de -30,9 k€, 
conséquence directe de la crise sanitaire 
du Covid 19 qui a impacté fortement la 

programmation d’activité. Néanmoins, le conseil d’administration 
clôture ce budget avec soulagement, le résultat étant inférieur au 
risque mesuré en cours d’année.

DIVERSITÉ DES  FINANCEMENTS

RÉPARTITION DES FINANCEMENTS 
PAR SECTEURS D’ACTIVITÉ

RESSOURCES

Prestations de service 
et autres produits

83,9 %
subventions

16,1 %

40,6 %
Accueil 

individuel

5,5 % 
Formation

34,9 %
Accueil 
collectif

des scolaires

12,4 %
Accueil collectif

hors scolaires

6,6 %
Accompagnement

des professionnel·le·s

41 %ARS - Agence régionale de santé

État - DRDFE, FNPEIS, FONJEP, CAF, FDVA

Politique de la ville - État, Villes 10,7 %

Villes 3,2 %

Activité partielle

Fonds de solidarité confédéral

AGEFIPH

0,8 %

0,6 %

0,3 %

Région Sud 14,4 %
Conseil départemental 13 16,5 %

12,5 %

COMPTE DE RÉSULTAT

Produits : 1 861 087 €            Charges : 1 891 993 €                 Résultat : - 30 906 €
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Le fonds documentaire du Planning Familial 13 (livres et fichiers numériques) 
est accessible aux adhérent·e·s de l’association.

Des brochures thématiques couvrant le champ de la vie affective, relationnelle et 
sexuelle (santé sexuelle et gynécologie, infections sexuellement transmissibles…) 
peuvent être fournies aux professionnel·le·s sur demande. 

WWW.LEPLANNING13.ORG

WWW.PARLONS-SEXUALITES.FR
 

WWW.PRODAS.FR

VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER À UNE FORMATION 
OU EN ORGANISER UNE POUR VOTRE STRUCTURE ? 

Formation PRODAS : 
formation-prodas@leplanning13.org 

Formation Genre écoute et sexualités : 
formation-ges@leplanning13.org 

Formation au conseil conjugal et familial : 
formation-ccf@leplanning13.org 

Formation handicap : 
formation-handicap@leplanning13.org 

Formations sur mesure : 
formations@leplanning13.org 

POUR TOUTE 
DEMANDE

info@leplanning13.org

Le centre de documentation
Photo © PF13

POUR SUIVRE NOS ACTUALITÉS

@PLANNING_FAMILIAL13

https://www.facebook.com/
planningfamilial.bdr/

Fort d’une équipe de près de 
50 salarié·e·s composée de 
conseiller·ère·s conjugaux·ales et familiaux·ales, d’animateur·rice·s 
de prévention, de trois médecins généralistes titulaires d’un 
DU de gynécologie, d’une gynécologue, d’une sage-femme, de  
14 comédien·ne·s, de 2 services civiques et d’une équipe de 
gestion, le Planning Familial 13 est à votre écoute.  

ÉQUIPE 
ET CONTACTS

accessible à partir de septembre 2022

RESSOURCES
DOCUMENTAIRES
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PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

• ANCT - Agence nationale de la cohésion 
des territoires

• ASV - Ateliers santé ville des Bouches-du-Rhône
• CAF 13 - Caisse d’allocations familiales des 

Bouches-du-Rhône
• EN - Éducation nationale
• FDVA - Fonds pour le développement 

de la vie associative 
• FNPEIS - Fonds national de prévention, 

d’éducation et d’information sanitaire

PARTENAIRES OPÉRATIONNELS

• 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 PACA du Planning Familial
 •AAJT - Association d’aide aux jeunes travailleurs
 •ADDAP 13 - Association départementale pour 

le développement des actions de prévention 
des Bouches-du-Rhône

• ADJ - Accueil de jour Bouès
• AFASEC - Association de formation et d’action 

sociale des écuries de course
• AFEV - Association de la Fondation étudiante 

pour la ville
• AIDES
• Amicale du nid
• AMU - Aix-Marseille université
• ANEF Provence
• APF - Association des paralysés de France
 •Apprentis d’Auteuil
• ARI - Association régionale pour l’intégration 
• ARML - Agence régionale des missions locales
• Association école famille cité
• ASUD - Autosupport des usagers de Drogue
• A Voix Haute
• Autres Regards
• Avenir Santé
• Bus 31-32
• CADA - Centre d’accueil 

de demandeurs d’asile Alotra

• CADA des Lilas 
• CADA Marco-Polo
• CEGIDD - Centres gratuits d’information, 

de dépistage et de diagnostic du département 
des Bouches-du-Rhône

• 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 des quartiers sud - Istres
• Centre social Frais-Vallon - Marseille
• Centre social Jean-Giono - Miramas
• Centre social La Garde - Marseille 
• Centre social La Marie Les Olives - Marseille
• Centre social La Martine - Marseille
• Centre social La Maurelle - Marseille
• Centre social La Solidarité - Marseille
• Centre social Les Aygalades et Maison pour 

tous Olivier-Bleu- Marseille
• Centre social Malpassé - Marseille
• Centre social Saint-Gabriel - Marseille
• Centre social Saint-Joseph - Marseille
• Centre social Saint-Just-Corot - Marseille
• Centre social Saint-Louis-Campagne-Lévêque - 

Marseille
• Centre social Tivoli - Marseille
• Château en Santé - Marseille
• CHRS - Centre d’hébergement et de réinsertion 

sociale - 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

• COREVIH-POC - Comité régional de lutte contre 
le VIH PACA - Ouest Corse

• CPEF - Centre de planification et d’éducation
familiale - département des Bouches-du-Rhône

• CRES - Comité régional d’éducation pour la 
santé - Provence-Alpes-Côte d’Azur

• CRIJ- Centre régional d’information jeunesse -

PARTENARIATS VARIÉS, 
HISTORIQUES ET RÉACTIFS

Provence-Alpes-Côte d’Azur
• CROUS- Centre régional des œuvres 

universitaires et scolaires - Aix-Marseille
• Delta Festival - Marseille
• ENIPSE - Équipe nationale d’intervention 

en prévention et santé
• Espace pluriel jeunes d’Istres
• EPIDE - Établissement pour l’insertion dans l’emploi
• EPM - Établissement pénitentiaire pour mineurs 

La Valentine - Marseille
• EPD - Établissement public départemental 

Louis Philibert - Le Puy Sainte-Réparade 
• Foyer l’Astrée site Handestau - Marseille
• Foyer Les Hauts de la Beissonnière - Marseille
• Foyer Les Orangers - Marseille
• Foyer Saint-Raphaël - Marseille
• Foyer Vert-Pré - Marseille
• GEM - Groupe d’entraide mutuelle

Parenthèse - Marseille
• GEM - Espoir Provence - Marseille
• GCS GALILE - Marseille
• Heyme
• Hospitalité pour les femmes
• Hôtel de la famille Logisol
• IFAS - Institut de formation d’aides-soignants

Salon-de-Provence
• IFAS - Montolivet - Marseille
• IFSI - Institut de formation en soins 

infirmiers - Montolivet - Marseille
• IFSI Capelette - Marseille 
• IMAGE Santé - Marseille
• IME - Institut médico éducatif Les Ecureuils - Marseille
• IME - Les Marronniers - Marseille
• Laboratoire départemental d’analyses
• L’auberge marseillaise
• L’école au présent
• Les petits débrouillards
• Maison d’accueil spécialisée des Iris 

Saint-Rémy-de-Provence
• MDS - Maison départementale des solidarités 

L’Estaque et de la Belle de Mai
• MDA - Maison des adolescents - 13 Nord
• Maison pour tous Panier-Joliette
• Maison pour tous Julien
• Maison pour tous Tivoli
• Maman Blues
• MECS- Maison de l’enfance à caractère social  

Esquineto, St-François-de-Sales, La Réynarde, 
La Galipiote, St-Vincent-de-Paul, La Rose

• MRS - Maison régionale de santé - Istres

• MDM - Médecins du Monde
• Médiathèque - Ouest Étang de Berre
• MFR - Maison Familiale Rurale - Puyloubier

La tour d’Aigues
• Mission locale - Ouest Étang de Berre
• Osiris interprétariat
• PAEJ - Point accueil écoute jeunes  

d’Aix-en-Provence
• PAM - Pôle de coopération des Acteurs de la 

filière Musicale- Région Sud et Corse
• PASS - Permanence d’accès aux soins de santé 

psy Edouard-Toulouse 
• Petitapeti
• PJJ - Protection judiciaire de la jeunesse
• Plus Belle La Vie - Marseille
• PMI - Protection maternelle et infantile - La Viste
• Réseau parentalité - Miramas
• Réseau de prévention pour l’enfance en danger - Istres
• Réseau Santé - Marseille Sud
• Réseaux violences - Istres
• 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
• 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
• Solidarité Femmes 13
• SOS Amitié - Pays d’Aix
• Théâtre de l’Œuvre - Marseille
• UEHC - Unité éducative d’hébergement collectif 

Chutes-Lavie
• UFOLEP - Union Française des Œuvres Laïques 

d’Education Physique
• UHU - Unité d’hébergement d’urgence - Saint-Louis
• UNAPEI - Union nationale des associations de parents

et amis de personnes  handicapées mentales
• Unis-Cité
• Voisin Malin

• Ainsi que plus de 50 établissements scolaires.
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