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 LE PLANNING FAMILIAL

Mouvement féministe associatif,  
d’éducation populaire

 UN RÉSEAU NATIONAL

 

le planning  
familial

le planning familial

GENRE

& SANTÉ

SEXUELLE

UN PROGRAMME

POUR 
AGIR

CONTACT  
DES RÉFÉRENTES  
INTER-RÉGIONS

6 INTER-RÉGIONS DANS L’HEXAGONE

Alsace
Nord-Pas de Calais
Champagne Ardennes

07-86-77-28-44

Aquitaine
Poitou Charente
Limousin

06-83-25-88-09

Bretagne
Pays de Loire
Haute Normandie
Basse Normandie

06-83-26-05-96

Ile de France
Centre

06-83-24-45-96

Languedoc-Roussillon
Midi Pyrénées

06-83-24-70-70

PACA 
Rhône Alpes
Auvergne

06-83-20-07-16

TERRITOIRES DES DOM

Guadeloupe 06-90-64-07-66

Guyane 06-94-40-36-00

La Réunion 06-93-02-10-45

Programme Genre et Santé Sexuelle

fédérations  
régionales

confédération  
nationale

associations
départementales

PRÉSENTATION  
DU PLANNING

 60 ANS D’EXPÉRIENCE…

…d’accueil, d’information et de formation sur 
les sexualités en direction d’un large public 
dans ses établissements d’information 
(EICCF) et centres de planification (CPEF)

Fort de son expérience d’accueil et de 
formation sur les sexualités en direction d’un 
large public, le Planning Familial mène des 
actions collectives et des prises en charge 
individuelles, développe des partenariats 
avec des réseaux de professionnel-le-s de 
terrain, et conduit des programmes natio-
naux et internationaux dans les domaines de 
la vie affective et sexuelle et des violences.
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PRÉSENTATION  
DU PROGRAMME

C’ est en partant de son expérience 
de 60 ans que le Planning Familial 
interroge sans relâche les construc-

tions sociales du féminin et du masculin et 
les inégalités qu’elles engendrent. Ce travail 
permet d’ouvrir des espaces de réflexions et 
d’échanges à toutes les personnes rencontrées.

Depuis 1998, grâce aux programmes «Réduction 
des Risques Sexuels » et « Contraception, 
Sexualités et Vulnérabilités », le Planning Familial 
a pu développer des savoir-faire spécifiques où 
puise ce nouveau programme « Genre et Santé 
Sexuelle » (GSS).

Plus qu’un programme, « Genre et Santé 
Sexuelle » est l’essence même du Planning 
Familial. Fondé sur l’éducation populaire, il 
donne aux femmes la connaissance et la 
reconnaissance d’elles-mêmes et légitime une 
sexualité féminine en dehors de la procréation. 
Il questionne les conditions nécessaires pour 
vivre une sexualité libre de toute coercition et 
discrimination et fournit les outils pour gérer 
les risques liés à la sexualité.

Notre programme GSS est basé d’une part sur 
la pratique collective des groupes de paroles et 
la partage d’expériences, pour renforcer le lien 
social et l’empowerment ; et d’autre part, sur la 
formation des personnes-ressources. OBJECTIFS

Formation  
animation  
de groupe  
de paroles

4 JOURS

Formation  
de personnes  
ressources

4 JOURS

Genre,  
contraception  
avortement et  
parentalités 

2 JOURS

GENRE  
+ INCLUSION

Genre 
et VIH / IST

2 JOURS

Écoute / sexualité /  
démarche de réduction des risques /  

rapports sociaux de sexe / genre / 
mobilisation / implication des publics

MODULE DE BASE
4 JOURS + JOURS DE SUIVI 

Genre  
et violences

2 JOURS

L e programme « Genre et Santé Sexuelle  » 
permet d’offrir aux femmes et aux 
hommes, jeunes ou adultes, des espaces 

collectifs d’échange pour parler des risques  liés 
à la sexualité : grossesses non désirées, IST- VIH, 
coercition sexuelle mais aussi attentes et désirs. 

Cette approche globale, sans médicalisation, 
aborde le parcours des personnes pour amélio-
rer leur qualité de vie sexuelle et leur satisfac-
tion personnelle en prenant en compte leur 
contexte de vie. 

Le programme GSS s’accompagne 
d’outils disponibles sur le site internet 
ou au centre de documentation 
du Planning Familial :

Ù UNE BROCHURE  
 DE PRÉSENTATION
Ù	DEUX CLIPS VIDÉOS
Ù	UN RÉFÉRENTIEL
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