PLUS D’INFORMATIONS
LE PLANNING FAMILIAL
Mouvement féministe d’éducation populaire

UN RÉSEAU NATIONAL
73 associations départementales
12 fédérations régionales
1 confédération nationale

PLUS DE 50 ANS D’EXPÉRIENCE

Lille
16 avenue Kennedy - 03 20 57 74 80
Cambrai
36 place Aristide Briand - 03 27 70 70 59
Lens
45 rue François Gauthier - 03.21.28.43.25
Maubeuge
23 – 25, avenue de la Gare - 03 27 67 00 32
Fourmies
Maison de l’Espérance – rue Jeanne III
03 27 67 00 32 – 06.73.11.74.26

D’accueil, d’information et de formation sur les sexualités en
direction d’un large public dans ses établissements
d’information (EICCF) et centre de planification (CPEF).

Fort de son expérience d’accueil et de formation sur les
sexualités en direction d’un large public, le Planning Familial
mène des actions collectives et des prises en charge
individuelles, développe des partenariats avec des réseaux
de professionnels de terrain, et conduit des programmes
nationaux et internationaux dans les domaines de la vie
affective et sexuelle et des violences.

FÉMININ
MASCULIN
SEXUALITÉ

Une formation soutenue par la
Association départementale du Nord
Et Fédération Régionale Nord-Pas-de-Calais
N° de prestataire de formation 31 59 06923 59
Association déclarée loi de 1901, affiliée à la Ligue de
l’Enseignement reconnue d’utilité publique
Retrouvez toutes nos offres de formation sur notre site internet :

www.planningfamilial-npdc.org/formations

Une formation soutenue par le Direction des
Droits des Femmes

Objectifs
Mouvement féministe d’éducation populaire, le
Planning Familial agit et lutte pour permettre à
chacunE de vivre une sexualité épanouie, sans
répression ni dépendance, dans le respect des
différences, de l’autonomie et de la responsabilité
des personnes.

- Faire

émerger
les
représentations
individuelles et sociales, les stéréotypes
liés au féminin, au masculin, à la sexualité.

- Actualiser les connaissances sur les notions

de genre, les questions de droits autour de
la sexualité, des violences sexistes et
sexuelles.
- Analyser les rapports sociaux de sexe.

Il inscrit son action pour une société plus juste
fondée sur l’égalité entre les femmes et les
hommes, la mixité et la laïcité.

- Aborder les questions d’orientation et

d’identité sexuelle.

Les hommes et les femmes sont soumi-e-s
à des stéréotypes liés au masculin et au
féminin qui influencent leurs visions du
monde et par delà leurs attitudes et leurs
comportements.
Aborder la question du genre, c’est
déconstruire les rapports sociaux de sexe
qui régissent les relations entre les
hommes et les femmes pour tendre vers
plus d’égalité. C’est aussi lutter contre les
violences qui peuvent en découler.

- Acquérir les capacités d’être un premier

Les militantes, conseillères, animatrices et médecins
du Planning Familial de la région Nord-Pas-de-Calais
accueillent, écoutent, rencontrent chaque année
plus de 24 000 personnes jeunes et adultes.

relais d’information et d’orientation sur les
questions de genre et de sexualité.

Formation de 4 jours – LILLE
Public : Professionnel-le-s des secteurs du social,

Des situations nombreuses, des questions et
expressions variées, des actions de terrains auprès
de publics divers qui permettent de développer des
pratiques spécifiques et adaptées en matière
d’éducation et d’éducation à la sexualité.

de l’éducatif et de la santé, intéressé-e-s ou
concerné-e-s par les questions de sexualité, de
santé reproductive, d’égalité entre hommes et
femmes.

Afin d’impulser ces réflexions auprès des
publics que chaque professionnel-le
rencontre et accompagne, le Planning
Familial propose une formation de 4 jours.
Plus que de convaincre, il s’agit d’éveiller le
sens critique conduisant au respect de
l’autre dans ses différences et ses choix.

Groupe limité à 15 personnes

Calendrier de formation : 19 et 20 mars et 23 et
24 mars 2015.

Coût : 45€ par participant(e)

Contact et renseignements
Mme LAPIE Laëtitia
Coordinatrice pôle formation
03.20.57.74.85
mfpfllapie@gmail.com

