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Mue estivale

Notre bulletin d’information fait à nouveau peau neuve : plutôt qu’un plantureux
numéro paraissant trois fois par an, nous nous lançons cette fois dans l’aventure
d’un petit quatre pages bimestriel plus facile d’accès et mieux capable de vous tenir
au courant de l’activité de notre association autant que de l’actualité.
Si nous comptons néanmoins publier de temps en temps un épais dossier sur un
sujet qui nous tient à cœur, ce numéro de la rentrée 2011 est d’ailleurs entièrement
consacré à notre vie associative et à notre rubrique ‘‘Calendrier’’.
Bonne lecture et bonne rentrée.

Le Planning Familial a fêté la ‘‘Saint Sida’’

En eﬀet le samedi 7 Mai en partenariat avec le
Prato, le Collectif Régional de prévention Sida
(auquel le planning participe) animait une soirée
sur la thématique ‘‘Femmes et VIH’’. Il s’agissait
d’une soirée entremêlée de spectacles, ﬁlms,
échanges, réﬂexion et repas solidaire…

Le collectif régional regroupe une quinzaine de partenaires
institutionnels et d’associations. Les membres du Collectif adhèrent aux principes de reconnaissance des droits de
chacune et chacun de vivre ses choix, ses diﬀérences, sa
sexualité.
Pourquoi le planning dans ce collectif ? Nous sommes le
plus souvent, et même si nos actions se diversiﬁent, identiﬁé
comme mouvement militant autour de contraception et
avortement. Les femmes et les associations qui les représentent ont longtemps cru que le VIH c’était pour les autres :
les homos, les toxicos, les prostitué-e-s, les femmes
d’Afrique sub-saharienne… Or en 2009, il nous a fallu
reconnaître qu’en France 97% des femmes qui ont découvert leur séropositivité étaient blanches et contaminées dans
des rapports hétérosexuels.

Lors d’un rapport homme/femme , la femme a trois à six
fois plus de risques d’être contaminée (la surface exposée au
virus est plus grande).
Les femmes ne sont pas toujours à égalité avec leur
partenaire lorsqu’il s’agit de négocier une protection.
La prise en compte de la spéciﬁcité des diﬃcultés des
femmes porteuses du virus s’est faite tardivement :
longtemps elles ont été rangées dans « population
hétérosexuelle ». Or les traitements induisent sur et dans le
corps des femmes des réactions particulières.
Le Planning familial a une longue pratique d’écoute et dans
plusieurs départements il est engagé dans celle, entre autres,
de femmes séropositives. A Lille nous n’avons aucune écoute
spéciﬁque, mais sommes depuis toujours engagées dans la
prévention des risques liés à la sexualité.
La prochaine formation de conseillères conjugales, qui
débutera en octobre, comportera, en plus du module
habituel sur les IST, un autre sur Femmes et VIH.
Nous devons sans doute dépasser notre timidité et nos
insuﬃsances pour aborder et écouter les femmes qui vivent
avec le VIH.

Anita Fontaine

Rapport d’activité 2010
de l’Association
Métropole Lilloise
Le rapport d’activité de l’année 2010
a souligné de nombreuses évolutions :
l’activité du planning augmente à tous les
niveaux, dans tous nos domaines d’actions,
et ces domaines d’actions et de compétences
se diversiﬁent.
L’activité d’accueil et de conseil, tout d’abord, a évolué,
comme tous les ans (voir tableau page ci-contre) :
en décembre 2010, pour faire face à cette augmentation,
une nouvelle convention a été signée avec le Conseil Général, passant les heures de secrétariat de 30 à 35 heures, et
celles des conseillères et médecins de 20 à 28 heures.
Le Planning devient également centre de ressources pour
de nombreux étudiants, qui sollicitent de plus en plus fréquemment son fonds documentaire, son expérience et son
expertise pour leurs diﬀérents travaux.
Les animations «vie aﬀective et sexuelle»* sont elles aussi
en plein essor.
En collège, les animations, ﬁnancées par le Conseil Général, ont permis de sensibiliser 3159 élèves, dans 20 collèges
diﬀérents, à travers 258 animations (contre 231 en 2009).
La formation mise en œuvre par l’Association
Départementale a permis une augmentation du nombre
d’animations de plus de 68% par rapport à 2007.
En lycée général, faute de ﬁnancement, le Planning n’a pas
pu intervenir.
En lycée professionnel, le Conseil Général et la DDCS ont
ﬁnancé des animations pour 1153 élèves.
En tout, dans ses animations en milieu scolaire, le planning
a donc en 2010 rencontré 4312 élèves, à travers 334 animations (contre 310 en 2009).
Le Conseil Général a marqué sa volonté de couvrir
l’ensemble des collèges du territoire, et le Planning
souhaiterait par ailleurs intervenir dès le primaire dans
des séances adaptées au jeune public, mais par manque de
ﬁnancements et de conseillères notre action ne peut pour
l’instant être beaucoup plus étendue.

Hors milieu scolaire aussi, le Planning intervient aﬁn de ne
laisser personne de côté :
dans des organismes de formation comme l’Ecole de la
Deuxième Chance, dans les foyers, des CHRS, des structures spécialisées dans les publics handicapés.
Les interventions, préparées par des groupes de pilotages
constitués d’intervenantes du Planning, de membres des
équipes éducatives, et des équipes médicos sociales, ont
permis de capitaliser une expérience précieuse.
Le Planning développe en parallèle une activité dans des
projets spéciﬁques, qui de plus en plus contribuent à faire
reconnaître son expertise dans le champ des stéréotypes de
genre, auprès des jeunes notamment.
Un hors-série paraîtra prochainement pour détailler ces
nombreux projets, réalisés notamment à Louise Michel,
avec ‘‘le café de nanas’’, et, en partenariat avec le CORIF,
à Baggio, au collège Guy Mollet de Lomme, et au collège
Molière de Villeneuve d’Ascq.
Autre projet nouveau, à la demande de l’association
Spiritek, et en partenariat avec la ville de Mons (Belgique),
le groupe «Vie Nocturne» a été mis en place :
des conseiller/ères et jeunes militant/es formés en interne
sont intervenus avec Spiritek dans les boîtes de nuit transfrontalières, à la réduction des risques sexuels, notamment
en lien avec la consommation de drogues et d’alcool.
Les membres du projet interviennent bénévolement, et
travaillent également à la réalisation d’aﬃches de sensibilisation.
Le Planning mène aussi des actions de formation
des professionnels, aﬁn qu’eux-mêmes, au sein de leurs
structures, soient à même de réagir et de répondre à
certaines demandes ou situations spéciﬁques, qui jusque là
pouvaient les laisser désarmés. Ainsi, la Formation Professionnels Relais, à travers le dispositif Contraception, Sexualité, Vulnérabilité, a organisé deux sessions cette année, qui
ont permis à 23 professionnels d’être en mesure
d’ accompagner le public dans une démarche de prévention,
de mieux connaître les réseaux, et d’être des relais de
sensibilisation et de promotion d’actions.

Des formations sont également dispensées dans diﬀérentes
structures, foyers, écoles de soins inﬁrmiers, Mutuelle des
étudiants LMDE, et de nombreux stagiaires de la faculté
de médecine et du CHRU sollicitent le Planning, ce qui
permet également de sensibiliser ces futurs professionnels de
santé à une structure et à des sujets qu’ils connaissent peu.
En 2010, le Planning a été représenté au près de l’Agence
Régionale de Santé (et continue de l’être en 2011) :
en eﬀet, la loi HPST de 2009 réorganise la gouvernance
de santé en créant les ARS, qui ont pour vocation de gérer
organisation des soins et le secteur médico social.
Dans ce cadre, il est représenté à la Conférence des
Territoires, et est suppléant à la Conférence Régionale de
Santé et de l’Autonomie
Notre présence au sein de ses instances est indispensable
pour que notre domaine d’action ne soit pas mis de côté.
Dans cette optique, le Planning s’est rapproché de collectifs
d’associations: face à la complexité de ces nouvelles
structures, il y a nécessité de faire poids.
Notre association continue également à travailler à
l’ouverture vers d’autres territoires, des partenariats interdépartementaux, régionaux ou nationaux indispensables.
Ainsi, le Colloque Contraception Littoral a eu lieu le 27
avril 2010 à Calais, avec la collaboration du réseau Pauline.

Le Planning Familial du Douaisis a enﬁn pu ouvrir grâce
à la ténacité d’une équipe forte.
Nous avons aussi, avec les autres Plannings Familiaux du
département, bénéﬁcié d’un Dispositif Local
d’Accompagnement, permettant un diagnostic de notre
activité, aﬁn d’identiﬁer nos besoins et de nous
accompagner vers une éventuelle mutualisation à l’échelle
départementale.
Le Planning de Lille entretient activement des liens avec la
confédération nationale, lien indispensable pour faire
avancer la réﬂexion, les échanges et faire circuler
les informations.
Enﬁn, le bénévolat tient une part fondamentale dans notre
association : animations, permanences, multiples réunions,
rendez-vous avec nos partenaires, l’indispensable Trésorerie,
compte-rendus, rédactions de textes, disponibilité
téléphonique, nouveaux adhérents qui travaillent à
la modernisation de nos moyens de communication,
notamment informatiques.
Tous les pôles d’activité du Planning fonctionnent aussi
grâce au bénévolat. On a pu évaluer à environ 2000 heures
de travail bénévole eﬀectué en 2010.

G.S.

L’évolution de notre activité en quelques chiﬀres...
2010

2009

2008

2007

2006

Personnes reçues en conseil

3499

3194

2692

2131

1463

Consultations médicales

3200

2990

3042

2762

2646

Heures de consultation

1176,5

1124,5

1125,5

1001,5

952

* Depuis le 4 juillet 2001, (art. L312-16 du code de l’éducation) elles sont rendues obliga-

toires dans tous les établissements scolaires, tous groupes d’âges, à raison de 3 séances par an.
Dans la réalité, elles sont dispensées de manière très inégale, faute de moyens.

Élection du Conseil d’Administration
Au cours de l’assemblée générale du 1er avril 2011, le nouveau conseil d’administration
de l’association lilloise été élu à l’unanimité. Il est désormais composé de :
Anita Fontaine - Présidente, Martine Macron Masson - Vice Présidente,
Pasquine Saule - Secrétaire, Isabelle Gallet - Trésorière,
Corinne Haezebrouck - Trésorière adjointe,
Clémens Aunis, Véronique Clavey, Sébastien Delﬁno, Coralie Gradel, Sophie Gossuin,
Carine Guilbert, Claudie Helsens, Hélène Meurillon, Brigitte Noël, Christine Stévenard,
Marie Christine Thomas et Marianne Valette.
Anita Fontaine

Calendrier

Dimanche 11 septembre

La Foire aux Associations de Villeneuve d’Ascq se
tiendra de 14 à 19h au Palacium, avenue du pont
de Bois : quelques 230 associations et 80 activités à
essayer sur plus
d’une centaine de stands... dont celui du Planning
Familial. Si vous y venez, passez nous voir : nous y
amènerons des bulletins d’adhésion.

Mardi 20 septembre

La conférence-débât intitulée ‘‘la Violence Impensable’’, organisée par l’AGOAP (Association de Gynécologie Obstétrique et d’Andrologie Psychosomatique),
s’ouvrira à 20h dans l’amphitéâtre du 3° étage (Barre
Sud) de l’Hôpital Jeanne de Flandres : consacrée à la
prise en charge des auteurs de violences sexuelles.

23 et 24 Septembre

Conseil d’Administration Confédéral du Planning
Familial qui précédera l’édition 2011 de notre Université d’Été, deux évènements dont nous vous
rapporterons certainement impressions et réﬂexions.

14 et 15 Octobre

Les 19° Journées de l’ANCIC (Association Nationale
des Centres d’IVG et de Contraception) se tiendront
au Palais des Arts et des Congrès de Vannes : les tables
rondes et ateliers des venrdedi et samedi aborderont
notamment les thèmes de la démédicalisation de la
contraception et de la réduction des services IVG.
Vous pouvez encore vous y inscrire en téléchargeant le
bulletin disponible sur http://www.ancic.asso.fr/.

2 Novembre

Sortie nationale de ‘‘La Source des Femmes’’, comédie
dramatique du réalisateur Radu Mihaileanu : dans un petit
village du moyen-orient, les femmes vont chercher l’eau à la
source, en haut de la montagne, sous un soleil de plomb, et
ce depuis la nuit des temps. Leila, jeune mariée, propose aux
femmes de faire la grève de l’amour : plus de câlins, plus de sexe
tant que les hommes n’apportent pas l’eau au village.
Celles qui l’ont vue en avant-première vous le recommandent chaudement.

Ont participé à ce numéro d’été 2011 :
Anita Fontaine -rédactrice responsable, G.S. et Sébastien Delﬁno
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