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 Newsletter du Planning 84 

 
Le Planning 84 : 
suivez-nous !  
 

Tout comme le froid, la 
newsletter d’hiver est arrivée ! 
L’équipe du Planning Familial 
de Vaucluse vous souhaite une 
bonne lecture ! 
 
Vous pouvez retrouver cette 
newsletter en ligne sur notre 
site : www.planning84.com/  
Mais aussi sur notre 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. 
 

  

 
 
 
Pour toutes informations, 
vous pouvez également 
joindre  le Numéro Vert 
«Sexualités, Contraception, 
IVG»  au 0 800 08 11 11. 
 

Informatique et 
Libertés     

 Vous pouvez recevoir notre 
newsletter par mail par simple 
inscription à cette adresse : 
http://www.planning84.com/
newsletter_029.htm. Vous 
pouvez vous désinscrire, via 
cette  adresse, en application 
de l'article 34 de la loi 
Informatique et Libertés du 
1/08/2000.  

 

L'édito de la Présidente 
 
 

 
 

 

 

 
Au nom de toute l’équipe du Planning Familial, nous vous présentons nos meilleurs vœux 
de bonheur et de santé pour cette nouvelle année. 
 
Nous débutons celle-ci avec une bonne nouvelle : nous allons enfin emménager dans nos 
nouveaux locaux et donc bénéficier de bien meilleures conditions de travail et surtout 
d’accueil pour les personnes qui viennent nous consulter. 
 
Nous partagerons ce local avec une autre association de défense des droits des femmes, le 
CIDFF 84, Centre d’Information des Droits des Femmes et des Familles, et là aussi, c’est un 
point extrêmement positif pour les femmes et les hommes que nous recevons. 
Nous avons longtemps réfléchi à cette mutualisation de nos deux associations afin 
d’accueillir et d’offrir dans un même lieu, des services multiples  aux usager.ère.s pour leur 
permettre de faire face aux problèmes et apporter des réponses adaptées aux évolutions 
de notre société. 
 
Cet espace sera un lieu d’accès aux droits des femmes et des familles et un centre de santé 
en matière de vie affective et sexuelle. 
 
En plus des missions respectives de chaque association, nous aimerions entre autres  : 
former des professionnel.le.s  avec des modules communs sur l’accès aux droits des 
femmes, être un espace de co-élaboration et de co-animation des actions de prévention 
auprès des femmes victimes de violences, auprès des femmes issues des immigrations et 
auprès des  senior.e.s… 
Voilà de grands projets pour l’année 2019 et les années à venir ! 
 
Ghislaine DEJEAN, Présidente du Planning Familial 84 
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--------------------------------------------------------------------- 
    Vous souhaitez nous soutenir dans nos actions ? Participer activement à la défense de 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 informé.e.s 
des actions menées.… 

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

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………… 
          CP / Ville ………………………………………………………………………………………………………….……. 

Email : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Adhésion au tarif de 16€/an 

 

   CINEMA 
 

Colette : réalisé par Wash Westmoreland, le film raconte 
les débuts de la célèbre écrivaine Bourguignonne, autrice 
notamment de Chéri et Le blé en Herbe. Celle qui fut aussi 
actrice, journaliste et icône en tant que               
femme libre faisant fi des conventions           
est interprétée par la comédienne Keira      
Knightley. Le biopic commence en 1893   
lorsque Gabrielle Sidonie Colette, jeune   
fille à l'esprit rebelle, épouse Willy,    
écrivain aussi égocentrique que        
séducteur. Sachant repérer les talents    
mieux que quiconque, Willy autorise            
Colette à écrire – à condition qu'il signe      
ses romans à sa place…  

Et aussi : Les invisibles de Louis-Julien Petit (réalisateur du 
génial Discount) avec Corinne Masiero et Audrey Lamy (des 
travailleuses sociales se battent pour réinsérer coûte que 
coûte les femmes dont elles s’occupent, suite à la 
fermeture d’un centre d’accueil pour femmes SDF) ; Ayka 
de Sergey Dvortsevoy, avec Samal Yeslyamova, Prix 
d'interprétation féminine au dernier Festival de Cannes 
(portrait d’une femme, véritable guerrière face à 
l’adversité) ;  Une femme d’exception de Mimi Leder avec 
Felicity Jones, interprétant Ruth Bader Ginsburg, la célèbre 
juge à la Cour suprême des États-Unis, élue au grand dam 
de Donald Trump, et figure de la lutte contre les inégalités ; 
Doubles Vies d’Olivier Assayas avec Juliette Binoche, 
Vincent Macaigne, Guillaume Canet et Nora 
Hamzawi (autour du couple) ; Une jeunesse dorée d’Eva 
Ionesco avec Isabelle Huppert et Melvil Poupaud (sur la 
première histoire d’amour, la famille, le désir…) ; La Mule 
de Clint Eastwood avec Bradley Cooper et Clint Eastwood (à 
travers les aventures d’un homme de 80 ans, contraint à 
devenir une mule, le film aborde l’équilibre entre le travail, 
la famille et le temps qui passe…) ; Le Château de 
Cagliostro de Hayao Miyazaki (le nouveau film d’animation 
du réalisateur de Princesse Mononoké, Le Voyage de 
Chihiro, Mon voisin Totoro) … 
 
Crédits photographiques : Mars Films 

 

 
 

 

                                                                                                                                                                           

 

 

Festival de danse des Hivernales 
                                                                                                                                       

La 41e édition du festival de danse d’Avignon, 
Les Hivernales, Centre de Développement 
Chorégraphique National, se veut féministe 
cette année. Une programmation, « cultivons 
notre féminin », faisant la part belle aux femmes 
artistes, danseuses et chorégraphes. Une 
édition qui se tiendra du 30 janvier au 16 
février pour (re)découvrir Lia Rodrigues, Manon 
Avram, Ligia Lewis, Mercedes Dassy, Tatiana 
Julien ou encore Oona Doherty… « Si les femmes 
aujourd’hui 
investissent le devant de la scène dans différents 
domaines, beaucoup de chemin reste à 
parcourir. Des voix s’élèvent, parmi lesquelles 
celles de nombreux hommes, pour 
dire qu’il est temps de sortir du modèle 
patriarcal et machiste, et de laisser le féminin 
s’exprimer pour une société plus solidaire, plus 
juste, plus apaisée et peut-être plus créative » 
peut-on lire dans l’édito du Festival. Une édition 
prometteuse.  
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INFORMATION IMPORTANTE  

 

Nouveaux locaux, nouveaux horaires ! 

  

A partir du mois de février, 

nous vous accueillerons au  

2, Place Alexandre Farnèse à Avignon. 

 

Nos nouveaux horaires d’ouverture au public :  

Lundi, mercredi, vendredi : 13h à 17h 

Mardi, jeudi : 14h à 17h30 

 
 

LIVRES 
Les femmes artistes sont dangereuses de Laure 
Adler et Camille Viéville : «On ne naît pas artiste 
mais on le devient. Du plus loin qu'on s'en 
souvienne, l'histoire de l'art a été pensée, écrite, 
publiée, transmise par des hommes. Et quand on 
est née femme, être artiste, le prouver, y avoir 
accès, produire, montrer, continuer à le demeurer 
est un combat permanent, dangereux, épuisant 
physiquement, intellectuellement et 
psychiquement. Le temps semble aujourd'hui 
propice pour revisiter et regarder autrement les 
créations de celles qui ont eu le courage de défier 
les règles pour assouvir leur vocation.» Laure Adler. 
(Flammarion) 
Et aussi : Sorcières, La puissance invaincue des 
femmes de Mona Chollet (La découverte) ; Le 
Ministre est enceinte ou la grande querelle de la 
féminisation des noms de Bernard Cerquiglini 
(Seuil).  

 

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


 

 

SUCCES POUR LA GRANDE MARCHE #NOUSTOUTES CONTRE LES VIOLENCES  LE  24 NOVEMBRE A AVIGNON  
 
Partout en France, nous avons marché le samedi 24 novembre pour dire stop aux violences sexistes et sexuelles. 
Nous étions 50 000 à nous retrouver sur des centaines de manifestations. Un véritable succès national mais 
aussi local : à Avignon, nous étions entre 1000 et 1500 personnes à manifester contre les violences faites aux 
femmes. Une grande marche #NousToutes, portée par le Collectif 84 Droits des Femmes avec le Planning 
Familial de Vaucluse.  
Un immense merci à toutes celles et ceux qui se sont mobilisé.e.s à nos côtés pour marcher tou.te.s ensemble ! 
Un immense merci également à la batucada Gang’Jolo, la Batuk’ du Jeudi (association Totout’arts) pour leur 
musique et leur engagement !  
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ACTUALITES  INTERNATIONALES ET NATIONALES                                                                                                                                                        ACTUALITES LOCALES 
                   
 2018, année de résistance et de sororité  

à travers le monde 
 

Face aux inégalités, innombrables et historiques, les femmes en 2018 se sont levées, 

ont marché, ont résisté partout sur la planète, sur chaque continent. Une résistance 

qui n’est, bien entendu, pas nouvelle. Les mouvements ont été nombreux ces 

dernières années. Ils ont finalement, toujours existé. Les femmes ont sans cesse 

résisté, ne sont jamais laissées faire. Au fil des siècles, des foyers de résistance sont 

nés pour dénoncer, pour se défendre, pour faire évoluer les lois et les mentalités. Si 

nous les connaissons peu ou pas, ces mouvements, collectifs ou individuels, ont bel 

et bien existé. L’Histoire a « simplement » invisibilisé les Femmes, leurs parcours, 

leurs places, leurs mouvements. En 2018, elles étaient partout, sur tous les fronts 

pour combattre les inégalités dont elles sont victimes.  

En Irlande, les femmes ont réussi à faire abolir l’interdiction de l’avortement. Le pays a 

voté par référendum en mai dernier l’abrogation du huitième amendement de la 

Constitution (à 66 %), suivi par le Parlement qui adopte alors en décembre le projet de 

loi légalisant l’Interruption Volontaire de Grossesse. Ces rassemblements d’ampleur et 

scènes de liesse partout dans le pays  marqueront l’Histoire. Du côté de la Pologne et 

de l’Argentine, les femmes se sont aussi largement mobilisées pour le droit à disposer 

de leurs corps, et donc celui d’avorter. Un combat qui continuera en 2019.  

Rappelons-nous également des autres foyers de résistance ayant marqué 2018 : des 

milliers de personnes  dans les rues d’Afrique du Sud et de l’Inde contre les violences 

sexuelles, les femmes en Iran bravant les interdits pour dénoncer l’obligation de 

porter le hijab, celles en Arabie Saoudite contre l’interdiction d’être au volant… Un 

combat d’ailleurs gagné par les Saoudiennes qui ont enfin le droit, depuis le mois de 

juin, de conduire une voiture. Des milliers d’entre elles se sont mobilisées aussi au 

Nigéria pour réclamer justice contre Boko Haram. Une liste des mobilisations 

féminines et féministes à travers le monde qui est loin, bien sûr, d’être exhaustive…  

Citons également le mouvement #MeToo qui a continué en 2018 : en Europe et aux 

Etats-Unis, les femmes marchent et dénoncent les violences sexistes et sexuelles 

qu’elles subissent au quotidien. Sans oublier en France la déferlante # NousToutes où 

plus de 50 000 personnes ont défilé pour les mêmes raisons le 24 novembre dernier.  

Les droits avancent et les mentalités bougent, mais nous sommes loin du compte. 

Amnesty International le rappelle : « La violence liée au genre touche de façon 

disproportionnée les femmes, les personnes transgenres et les personnes ne se 

conformant pas aux normes en matière de genre, mais les responsables politiques 

continuent de ne tenir aucun compte de cette véritable crise en matière de droits 

humains. (…) À l’échelle de la planète, 40 % des femmes en âge de procréer vivent 

dans des pays où l’avortement reste soumis à de fortes restrictions. Quelques 225 

millions de femmes n’ont pas accès à des moyens de contraception modernes. Une fille 

sur 10, à l’échelle planétaire, serait agressée sexuellement avant l’âge de 20 ans. 

Seulement un tiers des pays de l’Union européenne reconnaissent que les actes sexuels 

non consentis constituent un viol. Partout dans le monde, des femmes en butte à des 

discriminations croisées – fondées notamment sur leur orientation sexuelle, leur 

identité de genre, leur appartenance ethnique, leur couleur de peau ou leur situation 

économique et sociale – sont victimes de violations des droits humains 

supplémentaires spécifiques. »   

En 2019, les femmes continueront à se rassembler et s’unir pour leurs droits.  Nous 

continuerons à résister  et à nous mobiliser contre le patriarcat, les inégalités, les 

discriminations et l’impunité des agresseurs. Dans la continuité de 2018, l’année 2019 

sera elle aussi féministe et combative, à l’heure où les populismes et les extrémismes 

accèdent de plus en plus au pouvoir, partout à travers le monde.   

 

Communiqué : le Planning Familial de Vaucluse organise une nouvelle session de  
Formation « Education à la vie relationnelle, affective et sexuelle (EVRAS) » 

  
Le Planning Familial de Vaucluse, association d’éducation populaire et organisme de formation déclaré et répertorié au Datadock, met 
en place pour le premier trimestre 2019 une nouvelle session de formation « Education à la vie relationnelle, affective et sexuelle » 
(EVRAS). Cette formation vise à former aux activités d’accueil, d’information et d’orientation relatives à la vie relationnelle, affective, 
sexuelle. Elle est le préalable à l’entrée en formation au « conseil conjugal et familial » (CCF). 
  
  Objectifs de la formation :  
-  Acquérir des connaissances sur les questions de genre, de sexualités, de vie affective et relationnelle et de santé globale.  
-  Acquérir des outils d’animation de groupe : supports de communication, techniques de dynamique de groupe… 
-  Développer les capacités relatives aux pratiques d’accueil, d’orientation, de transmission d’informations spécifiques auprès de tous 
les publics. 
-  Apprendre à se situer en tant qu’animateur.trice : place, rôle, fonction dans l’institution et son environnement. 
 
Cette formation, ouverte à tou.te.s, est répartie sur 160 heures, à raison d’une semaine par mois pendant 5 mois, ainsi que 40h de 
stage pratique. Elle débutera le 25 mars et finira le 5 juillet 2019.  
  
Date limite de dépôt de candidature :  
25 février 2019  
  
Coût de la formation :  
1900€ (+15€ de frais d’inscription). Possibilité de prise en charge par les OPCA / Facilités de paiement envisageables. 
 
Contacts :  
Responsable pôle formation : Jeremy Mohr – 04 90 87 43 69 – jeremy@planning84.com 

Pour une politique de l’accueil digne 
et inconditionnelle des personnes 
migrantes  
 
En 2016, dans le Monde, plus de 65,5 millions de 
personnes se trouvaient en situation de 
déplacement forcé. L’Europe accueille 8% de ces 
réfugié.e.s. Même si la plupart des 
gouvernements d’Europe brandissent le spectre 
d’une crise migratoire sans précédent, et si les 
discours xénophobes se banalisent, ces chiffres 
montrent qu’il s’agit d’abord d’une crise de 
l’accueil. 

 
Alors que nous venons de fêter les 70 ans de la 
Déclaration Universelle des Droits Humains, il est 
urgent de réaffirmer la notion de solidarité à 
l’échelle de l’Europe.  Au sein de nos frontières, 
exiger que l’Europe et la France garantissent 
l’égalité de droits pour toutes les personnes : 
dignité de l’accueil et de l’hébergement, accès 
aux soins, à la santé, à l’éducation des enfants et 
libre circulation pour toutes les personnes.  
 
Quotidiennement, les personnes exilées, 
réfugiées ou demandeuses d’asile vivent 
discriminations, violences, difficultés voire déni 
d’accès à la protection sociale. Parmi eux, les 
femmes, les personnes LGBTQI+ et les enfants 
sont les plus vulnérables. 
 
Le Planning Familial accompagne ces femmes, 
seules ou avec enfants, dans leur accès aux droits 
et à la santé sexuelle, clé de voûte de leur 
autonomie, et condition nécessaire au plein 
exercice de leurs autres droits. Car non 
seulement, sur le chemin de l’exil, elles font face 
à toutes formes de violences et agressions en 
raison de leur genre mais à ces violences 
s’ajoutent souvent celles de l’accueil, de la 
précarité administrative, professionnelle, sociale, 
et médicale, qui renforcent leur vulnérabilité 
notamment aux violences sexuelles. 
Nous alertons aussi sur la situation des enfants et 
adolescent.e.s, et particulièrement des 
Mineurs.e.s Non Accompagné.e.s. Beaucoup 
d'entre eux-elles vivent à la rue ou dans des 
hébergements indignes, hors du système de 
protection de l'enfance et donc en situation 
d'atteinte à leur intégrité physique, psychique et 
émotionnelle. 
 
Le Planning Familial demande que prime l’intérêt 
supérieur de l’enfant, en considérant les enfants 
migrants d’abord comme des enfants avant 
d’être des migrants et que soient assurées des 
conditions d’accueil et d’hébergement  sûres et  
dignes pour les femmes exilées, Mineur.e.s Non 
Accompagné.e.s, enfants et  personnes LGBTQI+. 
Face à des états qui durcissent leurs conditions 
d’accueil et n’assurent plus la protection des plus 
vulnérables, le Planning Familial, mouvement 
associatif féministe et d'éducation populaire, se 
mobilisera aux côtés de toutes celles et ceux 
épris de liberté et d’égalité pour faire respecter 
les droits des personnes exilées, réfugiées ou 
demandeuses d’asile, conformément à l’article 1 
de la DUDH et lutter contre toutes les 
discriminations et violences qui s’exercent à leur 
encontre. 

mailto:jeremy@planning84.com

