
 

 

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 

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.  

 

 

 

 

 

PLUS D’INFORMATIONS 

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 

 

 

     

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 en Picardie, soutenue                                                     

par L’Agence Régionale de Santé  

 

 

 

UNE FORMATION POUR 

DEVENIR 

PROFESSIONNEL RELAIS 

 

  

  

http://www.planningfamilial-npdc.org/formations


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. 

Il inscrit son action pour une société 

plus juste fondée sur l’égalité entre 

les femmes et les hommes, la mixité 

et la laïcité. 

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.  

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. 

 

 

       Objectifs  

- Faire émerger les 
représentations individuelles et 
sociales autour des sexualités, de 
la contraception, de 
l’Interruption Volontaire de 
Grossesse (IVG).   

- Actualiser les connaissances 
autour de la contraception, de 
l’IVG et des risques liés à la 
sexualité. 

- Renforcer les capacités d'écoute 
et d'orientation des 
professionnels en matière de 
sexualité et de santé 
reproductive. 

   

Formation de 4 jours 

Public : Professionnel-le-s des secteurs du 

social, de l’éducatif et de la santé, intéressé-

e-s ou concerné-e-s par les questions de 

sexualité, de santé reproductive.  

Groupe limité à 15 personnes - Coût : 45€  

Calendrier de formation :                                        

16, 17, 23 et 24 avril 2015     

Lieu de formation : PIJ - HIRSON                                  

91, avenue Joffre   

 

   

                 L’accès à la contraception est un 
droit fondamental et universel des 
femmes et des hommes, 
indispensable pour vivre une 
sexualité libre, épanouie et pour 
choisir le moment d’avoir ou non 
des enfants. 

 Les professionnels, directement en 

contact avec les publics jeunes et 

adultes sont les premiers relais dans 

l’accès à l’information. Entendre la 

demande, prendre en considération 

une situation de vulnérabilité, 

connaitre les droits, sont autant de 

facteurs permettant d’apporter une 

réponse adaptée à une situation 

donnée.   

Afin d’être plus à l’aise pour 

aborder les thèmes en lien avec les 

sexualités et la santé reproductive, 

le Planning Familial propose une 

formation de 4 jours. 

 

 

 

Contact et renseignements                            
Mme DEWAELE Camille – Coordinatrice 

06.33.27.29.80                                                 

planning-thierache@orange.fr 


