
19 rue Eugène Le Roy
33800 Bordeaux
05 56 44 00 04
Bus et tram Gare St Jean

Nom ................................................................................
Prénom ...........................................................................
Adresse ...........................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
Code postal ............... Commune...................................
Email ...............................................................................
Téléphone .......................................................................

adhésion
8€ (tarif réduit)

adhésion
20€

don libre 
......... €

Chèque à libeller à l'ordre du Planning familial 33
L'adhésion ou le don sont possibles sur notre site internet

J'accepte de recevoir les informations du Planning familial
Je souhaite être contacté.e pour rejoindre l'équipe active

Adhérer au Planning Familial, c'est : 

Participer et soutenir notre mouvement : par le soutien
des actions et le partage des combats contre les inégalités
et les oppressions, les adhérent·e·s sont des relais
essentiels de la pensée féministe et du mouvement du
Planning Familial.

Se tenir informé·e : recevoir nos informations permet
d'être au courant de l'actualité, de nos évènements et de
ceux de nos partenaires, afin de se rencontrer, de partager
des idées, de réfléchir ensemble et de se former à travers
nos différentes commissions, formations, manifestations,
débats, projections, etc.

Participer à nos actions militantes : en étant adhérent·e
vous pouvez contribuer à l'élaboration du projet et de la
politique de notre association lors de l'Assemblée Générale
annuelle, prendre part à nos activités bénévoles,
candidater aux instances de gouvernance etc.

Nos objectifs

Lutter pour le droit à l'information et à
l'éducation permanente.

Créer les conditions d'une sexualité sans
répression, ni dépendance, dans le respect des
différences, de la responsabilité et de la liberté
des personnes.

Agir pour le changement des mentalités et des
comportements et conduire à une prise de
conscience individuelle et collective pour que
l'égalité des droits soit garantie à toustes.

Remettre en cause les images sexistes et les
stéréotypes de genre.

Combattre toutes les formes de discrimination,
de harcèlement et de violences liées au genre.

Défendre et promouvoir le droit à la
contraception, à l'avortement, à la PMA pour
toustes.

C'est pour une société
plus juste, fondée sur

l'égalité des genres et la
mixité, que le Planning

Familial mène ses
actions.

Adhérez, Donnez, 
Devenez bénévole !

planningfamilial33@gmail.com
planningfamilial.gironde
planningfamilial.gironde
www.planning-familial.org



Le Planning Familial 
de la Gironde 

+ de 50 ans de lutte !
Le Planning Familial de la Gironde est une
association (loi 1901) créée à Bordeaux en 1963.
Féministe et d'éducation populaire, elle agit grâce
aux militant.e.s salarié.e.s et bénévoles qui la font
vivre.

Notre association œuvre pour les droits à
l'éducation à la sexualité, à la contraception, à
l'avortement, à l'égalité entre les femmes et les
hommes, les filles et les garçons. Elle combat toutes
les formes d'oppressions, d'inégalités, de violences
liées au genre.

Les fondements de notre
pratique reposent sur une écoute

attentive et une approche
globale des personnes dans le

respect de l'expérience, du vécu
et de la liberté de chacun·e.

Nos actions

Accueillir
Proposer un espace d'information, d'écoute et
de dialogue concernant les sexualités,
l'avortement, les moyens de contraception,
les violences, le conseil conjugal etc. 

Animer
Animer des séances d'éducation à la vie
affective, relationnelle et sexuelle et à la lutte
contre les violences dans les établissements
scolaires, dans les structures sociales et
d'animation ainsi que des stands de
prévention.

Former, sensibiliser
Former des professionel·le·s et des jeunes
comme relais auprès des publics avec la
possibilité de co-animer des interventions ;
initier et participer à des rencontres, débats,
journées d'études, 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 des
femmes, des personnes LGBTQI+ et pour
développer des réseaux et des partenariats.

Bordeaux
Métropole

Sud Gironde

Bordeaux

Langon

Bazas

Anonyme et gratuit, sans rendez-vous

Téléphone : 05 56 44 00 04
Accueil téléphonique
du lundi au vendredi
planningfamilial33@gmail.com

Anonyme et gratuit, sur rendez-vous
Téléphone : 06 52 79 64 74
planningfamilialsudgironde@gmail.com

19 rue Eugène Le Roy
Lundi 18h-20h
Mercredi 14h-18h
Vendredi 10h-13h

Point justice
Résidence de l'Horloge, Place de l'Horloge

2e et 4e vendredis du mois
Horaires : 10h-13h

Espace Mauvezin
Place de la Cathédrale

1e et 3e vendredis du mois
Horaires : 10h-13h

Permanences
d'accueil

Avec le soutien  de l'ARS, Conseil départemental, DREETS, FONJEP, FDVA,
Fondation des femmes, Etablissements et structures accueillant des interventions,
Municipalités de Bègles, Bordeaux, Gradignan, Lormont..


