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Des nouvelles de nous...

Puisque la formule semble plaire, notre bulletin d’information continue sous sa forme
bimestrielle et largement recentrée sur la vie de l’association. Néanmoins, nous vous
concoctons pour la nouvelle année un copieux hors-série sur le sexisme et si vous souhaitez
participez à nos actions, nous vous signalons que vous pouvez désormais nous contacter
à benevolat.planninglille@gmail.com et que la prochaine réunion d’accueil des nouveaux
bénévoles se tiendra le 28 novembre 2011, à 19 h dans nos bureaux du 16 Av. Kennedy).
Bonne lecture !

Université d’été 2011 :

‘‘Résister et inventer, pourquoi et comment s’engager
avec Le Planning Familial ?’’
Les 24 et 25 septembre dernier,
les militantEs du Planning Familial étaient
réuniEs à Paris pour l’Université d’été 2011,
certains membres de l’AD du Nord ont eu
la chance d’y participer.
‘‘Être militantE en 2011 ? Résister et
inventer, pourquoi et comment s’engager avec
Le Planning Familial ? ’’ tel était le thème de
ce rassemblement militant.
Dans un contexte social, économique et politique, où les
associations sont soumises à des tensions sans précédents,
dans lequel ses militantEs sont trop souvent « noyéEs » dans
la gestion du quotidien, il est nécessaire de s’interroger sur
la manière d’intégrer de nouvelles forces vives au sein de
nos associations et de transmettre nos savoirs et nos valeurs.
A travers deux tables rondes, plusieurs temps d’analyse ont
permis de s’interroger sur : l’évolution de l’engagement
militant, l’intégration de nouveaux militants,
la transmission inter-générationnelle, la question de l’eﬀet
du salariat dans les associations féministes.

Ces diﬀérentes interventions, mais également les ateliers du
samedi matin, sous forme du « théâtre de l’opprimé »,
nous ont permis de dégager quelques pistes de réﬂexion
pour répondre aux diﬀérentes questions qui se sont posées
tout au long de l’Université d’été. Mais cela nous a surtout
permis de réaliser que nous avions les outils nécessaires pour
surmonter ces diﬃcultés (week-ends ‘‘objectifs et
motivations’’, ‘‘vie et fonctionnement’’…),
il est donc urgent de revenir à nos fondamentaux !
Enﬁn ! A l’occasion de l’Université d’été, le Planning Familial a lancé son nouveau site internet ( www.planning-familial.org ) et ses nouveaux outils de communication :
_ parce que les nouvelles technologies et plus particulièrement internet et les réseaux sociaux sont devenus incontournables.
_ parce qu’ils sont désormais l’une des principales sources
d’information, soit un nouvel outil du militantisme.

Véronique Clavey

Q uestion d’Actualité

La position du Planning sur
la Prostitution
Aujourd’hui la question de la prostitution et
de la réouverture des maisons closes
continue à faire débat : hygiéniste et libéral
chez certains politiques, rigoriste et
moraliste chez d’autres, policé et glamour
dans les médias ; pourtant des interlocuteurs
nouveaux, comme le STRASS*, ont une
expertise à faire partager, et un point de vue
bien plus réaliste.
Le Planning Familial, ayant toujours lutté
contre les inégalités et la marchandisation
de l’humain, se devait de prendre position
sur la question et de mettre son expertise au
service du devenir des personnes prostituées.
Le CA confédéral s’est réuni le 23 septembre 2011 aﬁn
d’entériner sa décision.
Le texte, fruit d’un important travail collectif, évoque notamment les points suivants:
après avoir réaﬃrmé son engagement dans la lutte contre
toutes formes d’inégalité, et sa légitimité à lutter contre
l’exploitation de l’être humain, le Planning s’interroge sur
les propositions de loi évoquées ces derniers temps.
Une des questions qui se posent est celle de l’éventuelle
pénalisation des client-e-s.
Sachant que la pénalisation des personnes prostituées les
renvoie dans des situations de précarité, de clandestinité et
de violence d’autant plus criantes en ces temps de répression
des personnes en situation irrégulière, pénaliser les client-e-s
ne ferait que renforcer cet état de fait.
Une telle loi aurait des eﬀets contraires à ses objectifs de
protection des personnes prostituées.
Ses conclusions sont les suivantes :
« Le Planning familial oriente son action sur 3 axes
s’appuyant sur les principes fondamentaux qui guident
toute action dans le mouvement : éducation populaire,
solidarité avec les femmes, souci du respect de la parole de
l’autre :
-renforcer le travail sur les rapports de domination et les
inégalités femmes/hommes
-développer l’éducation sexualisée
-prendre en compte la parole des personnes en situation de
prostitution

Le Planning Familial a pris la décision de s’engager à :

. dénoncer les conditions d’injustice économique

croissante, et spéciﬁquement les écarts entre riches et
pauvres, nord et sud, qui ont un impact désastreux sur les
conditions de vie des femmes, toujours en première ligne,
la prostitution étant un des aspects de cette injustice économique.

. exiger une réelle politique de démantèlement des
réseaux maﬃeux là où ils sont identiﬁés.
. dénoncer les eﬀets pervers des politiques répressives et
demander l’abrogation de la Loi de sécurité Intérieure
(art225-10-1).

. refuser la pénalisation des personnes en situation de
prostitution et la criminalisation de l’activité et des clients.
. refuser la discrimination envers les personnes prostituées
quant à l’application des lois en matière de violences
sexuelles, d’agression, de voies de fait et harcèlement.

. revendiquer pour les personnes en situation de

prostitution l’accès aux droits sociaux qui devraient être
communs à toutes et tous.

. lutter pour que l’État mette en place une aide réelle pour
celles qui veulent sortir du système prostitutionnel.
. proposer des recherches et des actions avec des
associations de terrain sur les questions des violences et
de la santé sexuelle pour améliorer nos connaissances et nos
interventions tant sur le terrain qu’au niveau politique.

Le texte intégral est bien évidemment à la disposition des
personnes qui le souhaitent.

Véronique Clavey

* Syndicat du travail sexuel, créé le 20 mars 2009.
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Des nouvelles de ‘‘l’intérieur’’...

Depuis notre dernier numéro quelques
événements ou prises de position ont
marqué ce début de trimestre scolaire :
Les 3 et 4 septembre : nous étions sur la braderie de Lille.
Des contacts avec les passants, mais surtout des contacts
avec des associations qui militent sur le terrain de
la sexualité, de l’identité sexuelle, du genre…
C’est promis, nous y serons aussi l’année prochaine.
Le 26 septembre : journée internationale de
la contraception. Alors que cette journée s’adresse plus
particulièrement aux adolescentEs, la sexualité des jeunes est
toujours taboue dans notre société.
À quand une éducation à la sexualité pour TOUS ?
À quand le remboursement de TOUS les moyens de
contraception ? À quand l’accès et la gratuité pour TOUS
les jeunes, en toute conﬁdentialité de TOUS les moyens de
contraception ?
Le 1er Octobre : un nouveau cycle de formation de
ConseillèrEs conjugales a démarré. 23 personnes dont
3 hommes du Nord et du Pas de Calais sont inscritEs.
Nous voilà engagéEs les unes et les autres jusqu’en 2013.
Une grande exigence pour les stagiaires et pour l’équipe
départementale d’animation.
Le 20 Octobre : le 20 octobre dernier, les Conseils
d’administration des deux associations départementales
de la région ; AD du Nord et AD du Pas de Calais, se sont
retrouvés en assemblée fédérale pour donner vie à
la Fédération Régionale du Nord Pas de calais. Cette
fédération permettra de dynamiser les deux associations, de
mutualiser leurs actions de formations et de développer des
projets à l’échelle régionale (réseaux contraceptions, actions
dans les lycées, action en direction de personnes en
situation de handicap, formation de professionnels relais
pour des publics vulnérables...) ou tout simplement dans
des territoires trans-départementaux (Artois-Douaisis et
littoral par exemple). La Fédération Régionale permettra
aussi de donner au Planning Familial la lisibilité qu’il mérite
vis à vis de nos interlocuteurs régionaux.
Enﬁn nous sommes heureusEs de vous annoncer la pousse
d’une jeune association velue : La Barbe vient d’éclore
à Lille. Elle se réunit dans nos locaux. Vous entendrez vite
parler d’elle, Messieurs… http//www.labarbelabarbe.org

...et des nouvelles des réseaux dans
lesquels nous sommes engagéEs !
Le 2 novembre : l’Institut d’Etudes Politiques de Lille organise un débat sur le Féminisme. De ‘‘jeunes associations’’
féministes et le Planning y participeront.
Du 3 au 13 novembre : Mères pour la Paix présente
‘‘Femmes, Paix, Egalité’’. Une exposition de photos et de
sculptures du 3 au 8 au Pavillon Saint Sauveur à Lille, et le
14 une conférence : Afganistan : quelle paix possible, quelles
chances pour les femmes. A 18 h Espace Culturel Lille 1
Villeneuve d’Ascq.
Le 5 novembre : Manifestation à Paris ‘‘Violences faites
aux femmes, c’est encore possible et c’est inacceptable !’’
Info sur le site du Planning Familial :
http://www.planning-familial.org/actualites/
violences-contre-les-femmes-cest-encore-possible-et-cestinacceptable-001041
Le 25 novembre : Journée Internationale de lutte contre
les violences faites aux femmes.
Nous interviendrons à la maison Folie de Moulins avec
la SAFFIA et la RIFEN, sur les Mariage Forcés, sous forme
d’un débat à la suite du ﬁlm : l’Eté de Noura, et au même
endroit, de 17 à 18h, le Centre Régional d’Accueil et de
prise en Charge des Mutilations Sexuelles Féminines,
restituera 2 enquêtes régionales sur les violences faites aux
femmes.
Le 1er décembre : le Collectif Régional de Prévention
MST-VIH dans lequel nous prenons notre place,
renouvellera son appel à dépistage autour des ‘‘Sapins de la
Prévention’’ à l’espace Saint Sauveur à Lille et dans des lieux
plus spéciﬁques : saunas, lieux festifs, Salon de
l’Érotisme…
Fin novembre , début décembre : un vendredi soir (la
date exacte et le lieu vous serons communiqués par mail)
Clément Aunis vous présentera son mémoire de Conseiller
Conjugal qu’il a réalisé autour des ‘‘Sex Toys’’. Cette soirée
sera introduite par un petit moment théâtral. À suivre...

Anita Fontaine

Ce 19 septembre, Le Planning Familial a reçu l’un des six lauriers nationaux de la Fondation de France, prix décerné pour son programme de prévention ‘‘Handicap et alors ?’’. Alors que les limites institutionnelles et celles des
professionnels peuvent constituer une entrave à la reconnaissance et à l’expression de la vie sexuelle des personnes
accueillies, le handicap mental, physique ou sensoriel fait surgir des problématiques spéciﬁques quant au rapport
au corps et à la relation à l’autre. Ce prix vient donc récompenser une expérience de terrain, formalisée dans
un programme soutenu par La Fondation de France, la Fondation Chèque Déjeuner et l’INPES.
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‘‘Handicap et… encore ?’’
La vie aﬀective et sexuelle des personnes atteintes
de handicaps mentaux (déﬁciences intellectuelles,
psychiques) et/ ou physiques (handicaps moteurs,
handicaps sensoriels) est une réalité trop souvent
niée, alors que l’on tente de favoriser l’autonomie
et l’intégration sociale de ces personnes dans notre
société.
Elles sont davantage considérées pour leurs « incapacités » que pour leurs « potentiels » et en particulier dans le
champ de la sexualité. La sexualité et la vie aﬀective sont des
dimensions fondamentales de la santé physique et mentale
des individus. Tout être humain désire, éprouve du plaisir et
aime, quel que soit son physique et ses déﬁciences. Il était
donc nécessaire de poser un nouveau regard sur la sexualité
de la personne handicapée et de réﬂéchir sur la possibilité de
proposer une information individualisée et adaptée à l’âge
et aux capacités de compréhension de la personne, pour un
meilleur épanouissement.

L’association départementale du Nord du Planning Familial
est, dans ce domaine, avant-gardiste puisqu’elle intervient
auprès de structures diverses depuis déjà de nombreuses
années et que le nombre de ces interventions est en constante progression :
Instituts Médicaux Éducatifs (I.M.E.) Centre de Rééducation Fonctionnelle (C.R.F.), Instituts d’Éducation
Motrice (I.E.M.), École Régionale pour Déﬁcients Visuels
(E.R.D.V.), Instituts des Jeunes Aveugles (I.J.A.)…
Ces interventions auprès des jeunes nécessitent un travail
permanent de réﬂexion et de recherche pour la création et
l’amélioration de nos outils d’intervention, en association
avec les équipes éducatives de chaque structure qui sont le
lien incontournable entre ces jeunes et les conseillères
intervenantes du Planning Familial.
Le développement de nos animations vers un public
d’adultes pourrait être le prolongement nécessaire dans
le travail amorcé auprès des jeunes…

Marie Noëlle Pottier

Bienvenue à Radio Larsen !
Les participants ? Des adolescents en souﬀrance,
Laurent Buisine, éducateur à la Maison de l’Enfance
et de la Famille du Douaisis, Jean-François et
Stéphanie pour le Planning Familial de Douai et
Hervé Dujardin, journaliste oﬃciant sur les ondes
de Radio-Scarpe Sensée (94.10 FM).
Radio Larsen ? Une émission mensuelle de Radio ScarpeSensée où Maeva, Inès, Faustine et d’autres adolescents,
conﬁés à l’Aide Sociale à l’Enfance de Douai, viennent
s’exprimer, témoigner, débattre sur des sujets d’actualité,
mettre des mots sur leurs maux et donner leur sentiment
sur la vie. Pour enrichir le débat, ils invitent des témoins en
fonction des sujets qu’ils souhaitent aborder.
Début 2011, ils ont souhaité rencontrer le Planning Familial de Douai, tout juste ouvert au public. Il s’agissait
d’évoquer les questions touchant aux sexualités.
Un débat entre les participants, organisé en soirée dans les
locaux de l’association Diapason à Douai, a permis à Hervé
de dégager la trame de son émission.

Lors de l’enregistrement, les jeunes ont pu poser à JeanFrançois et Stéphanie les questions qui les touchaient de
près. Une heure d’émission riche en débats et témoignages !
La question de l’homosexualité, restée en suspens à l’issue
de cette première rencontre, fut traitée lors d’une seconde
émission. A nouveau, des échanges fructueux.
Grâce aux réseaux patiemment élaborés sur le Douaisis
par l’équipe du Planning Familial, au soutien de RadioScarpe Sensée, à l’appui des acteurs sociaux du territoire, ces
jeunes ont pu débattre de sujets liés à leur vie intime. Par sa
réactivité et sa disponibilité, le Planning Familial de Douai
a démontré son intérêt et son attachement aux habitants de
Douai et de son arrondissement.
Chaque jour davantage, le Planning Familial s’implante à
Douai et réaﬃrme avec force qu’il est désormais un acteur
sur lequel il faut compter !
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