
Adhésion au tarif de 16 euros/ an. 
A renvoyer au 13, rue de la Vénus d’Arles 84 000 Avignon 
 

 
  LES SUGGESTIONS CULTURELLES DU PLANNING 84  

 

 
 

Les dernières nouvel les du Planning Fami l ial  de Vaucluse 

La Newsletter du Planning 84 

 
Le Planning 84 : 
suivez-nous !  
 
Et voici notre dernière 
newsletter de 2016, à 
retrouver en ligne 
également ! Le Planning 
Familial 84 est aussi  sur le 
net avec un site à votre 
disposition : 
www.planning84.com/  
Et un blog : 
http://mfpf84.canalblog.com  
 
N’hésitez pas à nous 
rejoindre sur les réseaux 
sociaux : Facebook sur le 
compte PlanningFamilial 
Avignon et Twitter sur 
Planning Familial 84 
@Planning84. 
 
Nous sommes aussi présent-
e-s sur Skype pour le 
WebInfo : tous les mercredis 
après-midi, vous pouvez 
nous contacter en direct pour 
poser vos questions.   
 
Sans oublier bien entendu 
l’accueil téléphonique au     
04 90 87 43 69 et dans les 
locaux de notre association.  

  

 

Informatique et Libertés 
Vous pouvez recevoir notre newsletter 
par mail par simple inscription à cette 
adresse :http://www.planning84.com/ne
wsletter_029.htm . Vous pouvez vous 
désinscrire, via cette  adresse, en 
application de l'art. 34 de la loi 
Informatique et Libertés du 1/08/2000.  

 

L'édito de la Co-Présidente 
 
 
 
 

 
 

La rentrée est déjà bien avancée, 
l’actualité nous bouscule et les actions 
se succèdent : 
 
Les difficultés d’accès aux soins des 
femmes migrantes pointent les 
manquements aux droits des femmes, de 
toutes les femmes.  
 
Mettre en avant les freins et obstacles 
continuels au droit à l’avortement est 
une priorité pour le Planning Familial. 
 
La Pologne et son projet de loi anti-
avortement : la mobilisation des femmes 
polonaises et la solidarité internationale 
a eu une nouvelle fois, raison des 
pressions des mouvements anti-choix et 
nous nous félicitons de la décision du 
Parlement polonais de voter contre cette 
loi, sans oublier toutefois que la 
législation reste une des plus restrictives 
concernant ce droit fondamental. 
 
C’est pourquoi notre vigilance doit 
s’exercer quotidiennement face aux 
agissements des anti-choix, où que ce 
soit. Notre campagne « Ceci n’est pas 
un cintre » en fait partie. Un bilan 
positif sans équivoque pour sensibiliser 
sur le droit à l’IVG, contrer la 
propagande des messages anti-choix sur 
le Web, libérer la parole des femmes et 
 
 

 
 
démontrer l’action militante du Planning. 
De nombreuses retombées dans les 
médias, des personnalités qui se sont 
mobilisées, l’évolution importante des 
abonnéEs sur Facebook et de nombreuses 
visites de notre site, nous donnent à 
espérer qu’un véritable mouvement 
militant est en marche dans nos réseaux. 
Merci à toutes et tous. 
 
Et pour la suite, deux grandes dates 
approchent avec de nombreuses actions 
en préparation :  
 
25 novembre : Campagne pour la Journée  
internationale de luttes contre les 
violences faites aux femmes. 
 
1er décembre : Journée internationale 
contre le VIH autour de la visibilité et 
contre les discriminations des femmes 
séropositives. 
 
Et continuons de nous battre au quotidien 
pour la défense des droits humains 
fondamentaux. 
 
 
 
 
Ghislaine Dejean, co-présidente du 
Planning Familial 84  

 
 

      Dans ce numéro 
           L ’édito de la Présidente                          

Actus internationales et nationales               P.2          

Actus locales et actions du Planning 84       P.3 

Les suggestions culturelles du Planning      P.4 

N U M É R O  

Octobre à 
décembre 
2016 
 

19 

 

   

 

 
 

--------------------------------------------------------------------- 
    Vous souhaitez nous soutenir dans nos actions 

 
Participez activement à la défense vos droits !!! 

 
 

Aidez-nous à maintenir ce lieu d’informations !  
Participez à la vie de l’association, proposez-nous des thèmes pour des réunions débats, et tenez-vous 

régulièrement informés des actions menées.… 
 

Nom : ……………………………………………………… Prénom : ……………………………………. 
 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………… 
           ………………………………………………………………………………………………………….……. 

CP / Ville : ……………………………………………………………………………………………………………… 
Email : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
   

 
     

 
 

CINEMA     
Sonita, documentaire de Rokhsareh Ghaem 
Maghami, révèle au grand public un destin hors 
norme : celui de la jeune rappeuse Sonita, réfugiée 
afghane clandestine en Iran. Malgré les obstacles 
sociaux (les filles n’ont pas le droit de faire du rap à 
Téhéran) et familiaux (sa mère veut la marier de 
force contre 9000 dollars), Sonita ne se soumet pas et 
se bat. Une histoire vraie primée au festival de 
Sundance. 

Et aussi : Le Client d’ Asghar Farhadi, La fille 
inconnue des frères Dardenne, Juste la fin du monde de 
Xavier Dolan, Mal de pierres de de Nicole Garcia, Moi 
Daniel Blake de Ken Loach (la Palme d’Or 2016), 
Poesia sin fin d’Alejandro Jodorowsky… 
 
Pour les enfants :  
Ma vie de courgette de Claude        
Barras, film d’animation                
abordant délicatement l’histoire  de    
Courgette, un vaillant petit garçon          
dans un foyer pour enfants.                 
(A partir de 7/8 ans) 
 
Crédits photographiques : Septième Factory 
 
 

 
                                                                                                                                                                           
 

 

LIVRES  
                                                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
«  Histoire des émotions », nouvel opus 
signé de l’incontournable historien du 
sensible Alain Corbin avec ses compères 
Georges Vigarello et Jean-Jacques 
Courtine (auteurs déjà ensemble pour la 
très belle anthologie  « Histoire du 
Corps » en trois volumes). En deux tomes 
cette fois, les historiens se penchent sur 
nos émotions de l’Antiquité aux 
Lumières (tome 1) puis des Lumières à la 
fin du XIXème siècle (tome 2). Une 
plongée dans nos ressentis à travers des 
textes et de l’iconographie qui balaie des 
siècles de sentiments depuis Homère 
jusqu’aux Romantiques.  
Et aussi : « Laetitia ou la fin des 
hommes » d’Ivan Jablonka ;  « Mémoire 
de fille »  d’Annie Ernaux ; « Babylone » 
de Yasmina Reza ; « Crue » de Philippe 
Forest ; « L’Autre qu’on adorait » de 
Catherine Cusset… 
Credits photographiques : Seuil 
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BD 
« Le féminisme » d’Anne-Charlotte Husson (animatrice du 
blog Genre !) et Thomas Mathieu (auteur du Projet 
Crocodiles sur le harcèlement de rue et le sexisme 
ordinaire). L’album retrace le récit historique et 
sociologique des grandes étapes et des concepts-clés du 
féminisme, tout en décryptant des slogans majeurs signés 
Olympe de Gouges, Simone de Beauvoir ou encore Benoîte 
Groult.  
 
 

 
 

 
 
 
 

http://www.planning84.com/
http://mfpf84.canalblog.com/
http://www.planning84.com/newsletter_029.htm
http://www.planning84.com/newsletter_029.htm


 

 

FRANCE  
Ceci N’est Pas Un 
Cintre  
 
Une nouvelle campagne a 
été lancée par le Planning 
Familial fin septembre.  
Sous le slogan «  Ceci N’est 
Pas Un Cintre », une 
réalité : 47 000 femmes 
meurent chaque année des 
suites d’avortements 
clandestins.  L’IVG est 
pourtant une liberté et un 
droit fondamental.  Il faut 
continuer à la défendre !  
 
  
En France, avant la 
légalisation de l'IVG par la 
loi Veil (1975), certaines 
femmes utilisaient des 
cintres et des aiguilles à 
tricoter afin de pratiquer des 
avortements clandestins. 
Encore aujourd’hui, dans  
certains pays où avorter est 
interdit, cette pratique est 
encore courante. Et des 
dizaines de milliers de 
femmes continuent de mourir 
chaque année…  C’est pour 
dénoncer ces situations 
insupportables et défendre 
nos droits que le Planning 
Familial a lancé en cette 
rentrée 2016 cette grande 
campagne appelée Ceci 
N’est Pas Un Cintre. Une 
mobilisation relayée à grande 
échelle sur les réseaux 
sociaux et soutenue par des 
grands noms: l’illustratrice   
 
 

DANS LE MONDE 

Pologne 
La mobilisation des femmes 
polonaises ainsi que la 
solidarité internationale ont 
eu raison des relents 
liberticides et réactionnaires 
attaquant les droits des 
femmes à disposer de leurs 
corps. Un projet de loi en 
Pologne visait effectivement 
à bannir complètement le 
droit à l’avortement. La 
législation sur l’IVG est déjà 
dans ce pays l’une des plus 
restrictives d’Europe, 
l’avortement étant autorisé 
dans trois cas seulement : en 
cas de viol ou d’inceste, de 
graves pathologies du fœtus 
ou de risques avérés pour la 
vie de la mère. Le projet de 
loi comptait supprimer ces 
exceptions.Les Polonaises, 
vêtues de noir et munies 
d’un cintre, sont descendues 
par milliers dans les rues 
début octobre pour crier leur 
colère et dénoncer les 
fanatiques. Elles ont fait 
reculer le parlement 
polonais qui a finalement 
voté contre ce projet de loi. 
Une décision que salue le 
Planning Familial, tout en 
appelant à la vigilance : 
« l’Europe peut-elle 
toujours se considérer 
comme progressiste, alors 
que selon une étude qui sera 
publiée à la fin de l’année 
15% des parlementaires 
européens adhèrent aux 
idées des antichoix ? Les 
agissements de groupuscules 
réactionnaires minoritaires 
mais bien organisés doivent 
nous faire redoubler 
d’efforts pour garantir un 
accès universel aux droits et 
santé sexuels et 
reproductifs. L'exemple 
polonais aujourd’hui donne 
de l’espoir pour les mois et 
années à venir à toutes 
celles et ceux qui se battent 
au quotidien pour la défense 
des droits humains 
fondamentaux dont font 
partie les droits sexuels. » 

  

 
 
 
 

 
Pénélope Bagieu, 
l’humoriste Nicole Ferroni 
ou encore la journaliste 
Rokhaya Diallo.  

Dans un contexte 
international alarmant où 
l'on voit resurgir des 
groupes anti-choix qui 
veulent remettre en cause 
des droits fondamentaux 
obtenus par la lutte pour 
l'émancipation des femmes, 
il est important d’agir pour 
contrer ces groupes. 
Rappelons-leur que "ceci 
n'est pas un cintre" mais bel 
et bien le seul objet que des 
femmes ont été contraintes 
d'utiliser pour interrompre 
une grossesse non voulue 
manifestant par là qu'elles 
seules étaient capables de 
choisir pour elles-mêmes. 

Bien qu’inscrit dans la loi, 
l’avortement n’est toujours 
pas «légitime» et on 
demande encore aux 
femmes de se justifier. Pour 
le Planning Familial, 
l'avortement et la 
contraception sont les deux 
facettes d’un même droit 
pour les femmes, celui de 
décider d’être mères ou de 
ne pas l’être, de choisir sa 
vie, son ou sa partenaire, 
son rythme de vie. 
L’avortement est une liberté 
et un droit fondamental 
qu’il faut continuer de 
défendre!  

 

  

Comme l’équipe du 
Planning Familial de 
Vaucluse, rejoignez le 
mouvement et brandissez 
votre cintre sur le 
www.cecinestpasuncintre.fr  

 

PORTRAIT  
Françoise, médecin gynécologue obstétricienne  

et cheffe de centre du Planning Familial 84 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

Arrivée en 1990 au Planning Familial de 
Vaucluse, Françoise est en charge d’assurer le 
suivi médical des patientes pour la contraception, 
le dépistage des Infections Sexuellement 
Transmissibles et les consultations 
gynécologiques depuis la puberté jusqu’au 
« grand âge, ménopause comprise ».  Elle est un 
pilier de notre association, bien connue des 
militantes du Planning Familial 84 et de 
nombreuses femmes venant en consultations  
gynécologiques  dans nos locaux avignonnais.  Il 
faut dire que Françoise a plusieurs cordes à son 
arc, exerçant aussi au Centre Hospitalier 
d’Avignon dans le cadre du suivi des grossesses 
pathologiques (diabète, hypertension, trop petit 
ou trop gros bébé, antécédents dramatiques…) 
ainsi qu’en PMI, autrement dit au centre de 
Prévention Maternelle et Infantile, à 
Chateaurenard dans les Bouches-du-Rhône, pour 
des consultations gynécologiques et de 
grossesses. 
Lorsqu’elle quitte Paris pour s’installer dans le 
Vaucluse, c’est tout naturellement que Françoise  
se rapproche de notre association, « parce que 
j’ai toujours été admirative du rôle du Planning 
Familial ». Depuis 26 ans, elle accompagne les 
jeunes filles et les femmes qui passent par notre 
structure, toujours avec bienveillance et douceur. 
«  Mon travail ici, c’est de la prévention ». 
Françoise, c’est ce genre de médecin où l’on sait 
qu’on sera écoutée et prise en compte. Où l’on 
peut poser toutes les questions nous taraudant, où 
nos choix et nos interrogations seront respectés. 
Bref, un médecin qu’on garde parce qu’elle nous 
connait bien.  
Des messages à faire passer, elle en a de 
nombreux, notamment auprès des jeunes : 
« Venez nous voir, on est là pour vous, pour 
prévenir, pour vous informer, pour surveiller et 
traiter si besoin. On prend du temps pour vous, 
vraiment. Nos consultations sont peu chères et 
tout aussi efficaces. Et le Planning Familial 
toujours aussi important pour défendre nos 
acquis et nos droits encore menacés, dans une 
période où en plus, les Infections Sexuellement 
Transmissibles sont de plus en  plus en hausse et 
les ressources des personnes de plus en plus en 
baisse».    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ACTUALITES INTERNATIONALES ET NATIONALES                                                                           ACTUS LOCALES ET ACTIONS DU PLANNING 84 
 

 

 Focus sur le Pass Santé + 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Connaissez-vous le « Pass Santé + » disponible en Provence Alpes Côte 
d’Azur pour les jeunes ? Un dispositif dont le Planning Familial est 
partenaire. Depuis la rentrée, notre association départementale va à la 
rencontre des autres acteurs de terrain sur le Vaucluse afin de mieux faire 
(ou refaire) connaître ce Pass.  
Sous forme de chéquier, le « Pass  Santé + prévention-contraception » 
s’adresse aux jeunes entre 15 et 26 ans. Il donne accès gratuitement et 
confidentiellement à des prestations de prévention et d’accès à la 
contraception, telles que des consultations médicales, une analyse 
biologique et l’achat de contraceptifs.  

L’objectif : permettre aux jeunes d’accéder gratuitement et de façon 
confidentielle à des prestations de prévention et de contraception, renforcer 
l’information des jeunes et faciliter leur accompagnement dans un parcours 
de prévention et de soins dans le domaine de la sexualité. 

Pour commander ce Pass, rendez-vous sur le site 
http://www.generation.paca.fr/  
Ce dispositif est accompagné de deux autres supports, gérés par le 
Planning Familial : le Numéro Vert Sexualités, Contraception, IVG au 0800 
08 11 11 ainsi qu’un site internet (géré par le PF 13) intitulé Parlons Ici, à 
retrouver sur  le http://www.parlons-ici.org/ 
N’hésitez pas à commander votre Pass et/ou à faire passer l’information 
autour de vous !  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nouvelle rentrée pour les « Mardis Pro » du Planning 

Le programme 2016-2017 des formations du Planning Familial de Vaucluse est 
sorti! Notre association, basée sur les principes de l’éducation populaire, vous 
propose, comme chaque année, différents modules. Ceux-ci s’articulent sur des 
demi-journées et sont ouverts à tous les publics.  Ces formations permettent de 
développer des compétences dans de nombreux domaines : santé sexuelle, éducation 
à la sexualité, relation d’aide, écoute centrée sur la personne, développement affectif 
et social, violences, relations entre filles et garçons, genre et rapports sociaux de 
sexe…N’hésitez pas à vous inscrire à ces formations : 

Module « Relations filles/garçons, les nouveaux comportements », le 15/11/2016 
de 14h à 17h.                   
Module « Hypersexualisation, sexualité précoce et pornographie », le 
13/12/2016 de 14h à 17h.                   
Module « Contraception, grossesse et IVG », le 17/01/2017 de 9h à 12h.            
Module « Handicaps et sexualités », le 07/02/2017 de 9h à 12h.            
Module « Interculturalité » le 14/03/2017 de 9h à 12h . 

Pour tout renseignement et les inscriptions : 04 90 87 43 69 

 

 

http://www.cecinestpasuncintre.fr/
http://www.generation.paca.fr/
http://www.parlons-ici.org/

