
Le planning familial 33 est une association (loi 1901) féministe d’éducation populaire
créée à Bordeaux en 1963, que font vivre des militant-e-s bénévoles et salariées.

Le planning familial de la GIronde

➢ Accueillir : nous proposons un espace d’information, d’écoute et d'orientations  sur les sexualités
et les violences de façon anonyme et gratuit.
➢ Animer des séances d’éducation à la vie affective et sexuelle et à l’égalité dans les écoles, collèges
et lycées et dans les structures sociales, institutionnelles ou associatives 

➢ Former des jeunes et des professionnel·le·s comme relais d’information auprès des publics
➢ Sensibiliser lors d’actions d’information : stands lors des festivals, débats, conférences, colloques…
➢ Soutenir, relayer, faire pression : sensibiliser et interpeller l’ensemble de la société et les pouvoirs
publics sur les blocages, dysfonctionnements et reculs pour faire respecter et progresser les droits et
pour développer des réseaux et des partenariats.

LES ANIMATIONS D'éDUCATION à la vie affective et aux sexualités 
avec le Planning Familial de la Gironde  

Le Mouvement Français pour le Planning Familial (MFPF), communément appelé le Planning
Familial est un mouvement féministe et d'éducation populaire. Association de loi 1901, le Planning
Familial milite depuis plus de 60 ans sur tout le territoire français pour le droit à l’éducation à la
sexualité, à la contraception, à l’avortement, à l’égalité entre les femmes et les hommes et lutte
contre les discriminations liées au genre et à l'orientation sexuelle. Son but est de permettre à toutes
et à tous de vivre une sexualité libre et sans contrainte.

www.planning-familial.org 

Notre mouvement 

NOS ACTIONS

Objectifs des ANIMATIONS D'éDUCATION à la vie affective et aux sexualités
- Dans un cadre non jugeant et favorisant l’estime de soi, apporter des éléments objectifs pour lutter
contre les préjugés et les discriminations, contre les stéréotypes de genre et les violences qu’ils
engendrent.
- Favoriser un espace respectueux de parole et d’échanges sur les thématiques liées aux sexualités et
aux violences.
- Apporter les clés d’informations permettant aux participant·e·s de poser des choix éclairés en
matière de prévention, de réduction des risques pour l’épanouissement affectif et sexuel de chacun·e.

Pour découvrir nos dépliants et référentiels sur l'éducation à la sexualité :

Nos dépliants

https://documentation.planning-familial.org/Record.htm?record=19126601124919448839&heading=Nos%20publications
https://documentation.planning-familial.org/Record.htm?record=19126601124919448839&heading=Nos%20publications
https://documentation.planning-familial.org/Record.htm?record=19126601124919448839&heading=Nos%20publications


19 rue Eugène Le Roy 33800 Bordeaux           05 56 44 00 04            planningfamilial33@gmail.com   

Pour nos actions dans le Sud-Gironde: 

planningfamilialsudgironde@gmail.com  et  06 52 79 64 74    

Les thématiques 

methode et deroulé

• Les stéréotypes de genre 

• Les sexualités (corps, contraceptions, IST, IVG, orientation sexuelle, plaisir)
• L’égalité Femmes/Hommes
• Les violences (violences sexuelles, violences conjugales, le harcèlement) 
• Les lieux et personnes ressources 

Coût

La réflexion collective est privilégiée grâce à des techniques d'animation de groupe et des outils
d’éducation populaire interactifs et ludiques favorisant l'échange entre participant·e·s et le partage
des connaissances. L'objectif étant pour les animateur·rice·s de partir des préoccupations et
questionnements des participant·e·s. 
Nous intervenons auprès d’un groupe de 6 à 15 personnes. Nous proposons lorsque le groupe est plus
important (par exemple une classe) de le séparer en deux ce qui nécessite 2 salles pour intervenir sur
le même temps. La mixité est privilégiée. Nos séances durent 2h avec la possibilité de faire plusieurs
séances. 
Nous proposons également des sensibilisations / formations à destination des professionnel·le·s de la
structure, en amont, afin qu’iels puissent co-animer les séances avec nous. Il est également possible
de former des personnes ressources ou jeunes relais.

Nous contacter

Nous sommes amenées à demander une participation financière pour les animations/formations
que nous organisons à hauteur de 80e/2 heures auprès d'un groupe de 15 personnes maximum + les
frais de déplacement. Néanmoins il est important pour nous que l'aspect financier ne soit pas un
frein à nos interventions, sachant qu'il est parfois possible que le projet soit financé par nos
subventions telle que la prise en charge financière par le Conseil Départemental de Gironde pour
certaines animations en collèges. 

Publics et structures 
Nous intervenons auprès de tout public : enfants, adolescent·e·s, étudiant·e·s, jeunes adultes,
adultes, professionnel·le·s. Les structures dans lesquelles nous intervenons sont le plus souvent des
établissements scolaires, des établissements et services sociaux et médico-sociaux, des
établissements pénitentiaires, des structures d’insertion, etc. Nous proposons également des stands
en milieu festif.

Les territoires d'interventions
Dans les locaux du Planning Familial 33 (à Bordeaux) ou dans les structures sur tout le territoire de la

Gironde.

Nos intervenantes
Les interventions sont réalisées par des personnes disposant d’une formation « conseil conjugal et
familial » ou « éducation à la vie affective et sexuelle ». Dans la mesure du possible, nous essayons
d’intervenir en binôme.

notre site internet

https://www.facebook.com/planningfamilial.gironde
https://www.instagram.com/planningfamilial.gironde/
https://www.planning-familial.org/fr/le-planning-familial-de-gironde-33

