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CINEMA
Girl de Lukas Dhont : le film, qui a
reçu la Caméra d’Or au dernier
Festival de Cannes et le prix
d’interprétation pour le comédien
Victor Polster (sélection Un Certain
Regard), raconte l’histoire de Lara, 15
ans, rêvant de devenir danseuse
étoile. Avec le soutien de son père,
elle se lance à corps perdu dans cette
quête d’absolu. Mais ce corps ne se
plie pas si facilement à la discipline
que lui impose Lara, car celle-ci est
née garçon.
Un long métrage
magnifique.
RBG de Betsy West et Julie Cohen : le documentaire sur
Ruth Bader Ginsburg, la juge à la Cour Suprême des
Etats-Unis devenue une véritable icône de la pop-culture
et le symbole de la lutte pour l’égalité entre les femmes
et les hommes et contre toutes les formes de
discrimination.
Et aussi : Pupille de Jeanne Herry avec Sandrine
Kiberlain (autour de la thématique de l’accouchement
sous le secret) ; Premières Solitudes de Claire Simon
(portrait d’adolescent.e.s entre 16 et 18 ans) ; Les
chatouilles d’Andréa Bescond et Eric Métayer avec Karin
Viard (autour de la thématique des atteintes sexuelles
sur enfant) ; Ma mère est folle de Diane Kurys avec
Fanny Ardant (autour du thème de la famille) ; Voyez
comme on danse de Michel Blanc avec Carole Bouquet,
Charlotte Rampling et Karin Viard (autour de l’arrivée
d’un enfant dans une famille) ; Bohemian Rhapsody de
Bryan Singer avec Rami Malek (sur la vie du chanteur
Freddie Mercury qui luttait contre le sida tout en étant
toujours sur scène) ; Capharnaüm de Nadine Labaki
avec Zain Alrafeea (sur le parcours d’un enfant en quête
d’identité) ; Dilili à Paris de Michel Ocelot (réalisateur de
Kirikou), un film d’animation pour enfants sur les
aventures d’une petite fille dans le Paris de la Belle
Epoque.
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BD
Appelez-moi Nathan (Ed. Payot) : la
journaliste Catherine Castro raconte
l’histoire de Nathan, né Lila. De
manière très pédagogique et sous le
crayon de Quentin Zuttion, nous
suivons le parcours d’un adolescent
ayant décidé de changer de genre,
avec le soutien de sa famille et de
ses ami.e.s : « Quitte à devenir
quelqu’un, autant que ce soit vousmême ». Une fiction inspirée d’une
histoire vraie.
Pourquoi y a-t-il des inégalités entre les hommes et les
femmes ? (Ed. Rue de Sèvres) : une BD de Soledad Bravi
et Dorothée Werner pour (re)découvrir l’Histoire et les
dates-clés ayant marqué l'évolution des droits des
femmes. Une manière ludique de comprendre d’où
viennent les inégalités entre les sexes depuis la
préhistoire jusqu’à l’affaire Weinstein.
Féministes : récits militants sur la cause des femmes
(Ed. Vide Cocagne) : un ouvrage collectif sous la direction
de l’historienne Marie Gloris Bardiaux-Vaiente. Il s’agit
d’une réflexion féministe autour de l'égalité femme /
homme regroupant 16 auteures (écrivaines et
illustratrices) autour de la condition féminine :
harcèlement de rue, clichés sexistes, intersectionnalité,
langage inclusif, transgenre, prostitution...
Le vrai sexe de la vraie vie, Tome 2 (Ed. Lapin) :
l’illustratrice Cy sort le second volet du vrai sexe de la
vraie vie, après le succès du premier. On y retrouve son
style et son trait pour raconter avec simplicité et humour
des histoires de couples et une sexualité sans tabou, loin
des clichés.
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Le Planning 84 :
suivez-nous !
La newsletter d’automne 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.
Nous sommes aussi présent-e-s
sur Skype pour le WebInfo :
tous les mercredis après-midi,
vous pouvez nous contacter en
direct
pour
poser
vos
questions. Sans oublier bien
entendu l’accueil téléphonique
au 04 90 87 43 69 et dans les
locaux de notre association.
Vous pouvez enfin nous joindre
au Numéro Vert « Sexualités,
Contraception, IVG » au
0 800 08 11 11.
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L'édito de la Présidente
Après la canicule, quelques douches froides de la rentrée nous font reprendre pied dans
l’actualité !
De nombreux messages diffamatoires sur les réseaux sociaux sont diffusés à l’encontre
de notre mouvement : incitation à la pornographie auprès de jeunes enfants lors de nos
interventions scolaires, refus de condamner l’excision, campagne de désinformation, de
culpabilisation et de stigmatisation des opposant.e.s au droit de choisir, menaces sur
l’application de la loi de 1975 sur l’IVG avec la fermeture de centres IVG dans les
hôpitaux, faute de praticien.ne.s pour exercer cet acte …
Tous ces propos ne peuvent qu’indigner et encore une fois remettre en cause le droit
des femmes à disposer de leur corps.
Faut-il rappeler qu’en 2018, dans le monde, une femme meurt toutes les 9 minutes des
suites d’un avortement clandestin ?
Faut-il rappeler que l’avortement légal et pratiqué dans de bonnes conditions à la
demande des femmes est le plus sûr moyen de répondre à cette situation dramatique ?
Faut-il rappeler que le Planning est un acteur inconditionnel de la lutte contre toutes les
violences faites aux femmes ?

Crédits photographiques : Payot Graphic

Faut-il rappeler que nous luttons au quotidien contre toutes les formes d’exclusion et
d’inégalités sociales avec l’égal accès de toutes et tous aux droits, à la santé, à
l’autonomie et à l’émancipation ?
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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 20 euros/ an.
A renvoyer au 13, rue de la Vénus d’Arles, 84 000 Avignon

Adhésion au tarif de 16€/an

Informatique et Libertés
Vous pouvez recevoir notre
newsletter par mail par simple
inscription à cette adresse :
http://www.planning84.com/n
ewsletter_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.

Et bien OUI, nous réaffirmons « Assez d’entraves aux droits des femmes, à leur santé et à
leur liberté ! »
Et OUI, nous serons présent.e.s le 24 novembre dans les rues d’Avignon, avec nos
partenaires, pour dire STOP aux violences sexistes et sexuelles !
Nous vous donnons rendez-vous à 14h30 au Cours Jean Jaurès pour le départ de la
grande marche.

Ghislaine DEJEAN, Présidente du Planning Familial 84

ACTUALITES INTERNATIONALES ET NATIONALES
Education à la sexualité : contrer l’intox
Pour lutter contre la désinformation sur l'éducation à la vie affective et sexuelle, sévissant depuis quelques semaines sur la toile, le Planning
Familial tient à rappeler quelques fondamentaux. Une campagne nationale nommée #StopIntox a d’ailleurs été lancée par notre association pour
contrer les propos aberrants entendus à ce sujet.
Contrairement à ce qui a été dit, il ne s’agit pas là d’une mesure de Marlène Schiappa, l’actuelle secrétaire d’Etat chargée
de l’égalité, mais d’une loi existant depuis 2001. Celle-ci précise qu’ «une information et une éducation à la sexualité sont
dispensées dans les écoles, les collèges et les lycées à raison d’au moins trois séances annuelles et par groupes d’âge
homogène ». Depuis 17 ans, cette éducation est donc une obligation légale (mais malheureusement très peu respectée).
Une éducation encadrée au niveau national mais aussi international puisque nous nous appuyons sur les textes de l’OMS
(Organisation Mondiale de la Santé), de l’Unesco ou encore de la Convention Internationale des Droits de l’enfant.
« L’éducation à la sexualité commencée trop tôt est une violence, l’éducation à la sexualité apprend la masturbation aux enfants, l’éducation à la
sexualité n’est pas une priorité ! » Autant d’affirmations entendues ces dernières semaines sur les réseaux sociaux et totalement erronées. Les séances
d’éducation à la vie affective et sexuelle sont des espaces de parole basés sur la confiance et la confidentialité qui permettent à chacun.e de poser ses
questions, d’écouter et de s’exprimer devant les autres. Les animateur.rice.s du Planning Familial veillent à adapter leur discours et les outils utilisés
en animation en fonction de l’âge des jeunes, de leur maturité, de leurs préoccupations et questionnements du moment. Ces séances englobent un
ensemble de questions qui concernent tout.e.s les jeunes : la connaissance du corps, l’intimité et les émotions mais aussi les relations entre les filles et
les garçons, l’égalité, les stéréotypes, les situations de violences et pour les plus âgé.e.s les questions de santé et de sexualités (grossesse,
contraception, orientation sexuelle, consentement, avortement...).
Lorsqu’il.elle.s ont une information juste et simple, il.elle.s peuvent gagner en confiance, se consolider dans leur capacité à se respecter et à respecter
les autres. C’est ainsi que nous réduirons les violences et agressions, les discriminations liées au sexe et que nous renforcerons l’égalité entre tous et
toutes dans notre société. Être en mesure de faire ses choix en toute conscience constitue la clé vers l’autonomie. L’éducation sexualisée est ainsi un
outil pour lutter contre le sexisme, l’homophobie et les autres formes de violences liées à la sexualité. En cela, cette approche est globale et positive.
Elle permet d’apporter aux jeunes des informations dont il.elle.s manquent. Des connaissances qui sont des leviers pour la réduction des risques et
l’amélioration de la santé car elle favorise le partage et l’acquisition des connaissances, l’apprentissage et le renforcement des capacités à faire ses
propres choix.
Nous rappelons enfin que la sexualité, telle que définie par l’OMS, est un droit fondamental. Que l’éducation à
la sexualité se situe à la croisée de plusieurs droits humains fondamentaux : droit de disposer de son corps,
droit à la santé, droit à l’éducation, droit à la protection contre la violence…
Pour toutes ces valeurs qui constituent le socle même du Planning Familial, nous continuerons de défendre
l’éducation à la vie affective et sexuelle.
Pour une société de demain, plus juste et plus égalitaire.

#StopIntox #LibresDeNosChoix

Inde : l’homosexualité enfin
dépénalisée
La Cour suprême indienne, autrement
dit la plus haute instance judiciaire du
pays, vient de prendre une décision
historique : la dépénalisation de
l’homosexualité, en jugeant illégal un
vieil article du Code pénal condamnant
les relations sexuelles entre personnes
de même sexe.
L’Inde devient ainsi le 124e État du
monde où les actes homosexuels ne
sont pas ou plus criminalisés, selon des
chiffres de l’Association internationale
des personnes lesbiennes, gays,
bisexuelles, trans et intersexes.
Le Planning se réjouit de cette avancée
bien
qu'à
l'heure
actuelle,
l'homosexualité reste criminalisée
dans 71 pays de la planète.

IVG : un droit sans cesse remis en cause
Une fois de plus, le droit à l’Interruption Volontaire de Grossesse est attaqué. Comme
souvent. Comme partout dans le Monde. Et cette fois, l’attaque vient du Président du syndicat
national des gynécologues.
Une déclaration jugée scandaleuse et inadmissible par la Confédération du Planning Familial :
« des propos rétrogrades, déniant aux femmes leur liberté de procréation, car le droit de
refuser la procréation est une dimension essentielle de la liberté des femmes. C’est ce que le
cadre réglementaire et législatif légitime en France et le pouvoir médical n’est pas au-dessus
des lois. En 2018 encore chaque année dans le monde, 25 millions d’avortements illégaux ont
lieu, une femme meurt toutes les 9 minutes des suites d’un avortement clandestin.
L’avortement légalisé et pratiqué dans de bonnes conditions à la demande des femmes est le
plus sûr moyen de répondre à cette situation sanitaire dramatique. Les opposants au droit de
choisir ne supportent pas cette liberté et s’organisent pour entraver ce droit fondamental des
femmes par tous les moyens : lobbies, campagnes détournant l’information sur les réseaux
sociaux, campagnes de culpabilisation et de stigmatisation de l’avortement et ces propos du
président viennent encore alimenter cette offensive. Le Planning Familial réaffirme que le droit
des femmes à disposer de leur corps est un droit fondamental ! Assez d’entraves aux droits des
femmes, à leur santé et à leur liberté ! »
Le 28 septembre dernier, Journée Internationale pour le droit à l’avortement, des milliers de
personnes sont descendues dans la rue pour le rappeler.

ACTUALITES LOCALES
PORTRAIT

GRANDE MARCHE CONTRE LES VIOLENCES LE 24 NOVEMBRE
Dans le cadre de la Journée Internationale de lutte contre les
violences faites aux femmes, une grande marche sera organisée sur
Avignon le samedi 24 novembre. Les associations Le Planning
Familial de Vaucluse, le Collectif 84 Droits des Femmes, le Centre
d’Information des Droits des Femmes et des Familles, Femmes
Solidaires ou encore Soroptimist seront présentes comme chaque
année mais 2018 sera sans aucun doute différente.

Un an après le choc #MeToo, la parole se libère et les lignes bougent. Une vague s’est levée, elle
s’appelle #NousToutes, regroupant des centaines de femmes, connues ou pas, en train de se
fédérer et s’organiser. Pour que le 24 novembre, une véritable déferlante ait lieu dans toutes les
villes du pays : que partout en France, nous soyons des milliers à marcher contre les violences
sexuelles et sexistes. A Avignon, cette marche débutera à 14h30 en bas du Cours Jean Jaurès. Nous
vous donnons rendez-vous pour cette grande journée de mobilisation partout en France mais aussi
en Europe et à travers le monde.
Une tribune de #NousToutes vient d’être publiée sur FranceInfo, appelant à manifester partout le
24 novembre pour dénoncer les violences que les femmes subissent au quotidien. Le texte intitulé
« L’impunité doit cesser », revient sur la grande marche à venir :
« Nous marcherons le 24 novembre pour dire haut et fort que nous voulons en finir avec toutes les
violences sexistes et sexuelles.
Nous marcherons le 24 novembre car nous sommes convaincues que si nous faisons reculer ces
violences, nous ébranlerons ce système injuste que nous subissons toutes à des degrés divers.
Nous marcherons le 24 novembre pour exiger des mesures ambitieuses et des moyens.
Nous marcherons le 24 novembre pour que celles qui viendront après nous vivent dans un monde
dans lequel être femme n'expose pas à plus de violences et ne donne pas moins de droits que d'être
homme.
Nous marcherons le 24 novembre, rassemblées, pour montrer notre force. Nous sommes des millions
: ensemble, nous pouvons changer le monde.
Nous appelons toutes celles et ceux qui veulent comme nous en finir avec ces violences à marcher le
24 novembre prochain avec nous. »

Chafica, Conseillère Conjugale et Familiale
Chafica Ladaycia est Conseillère Conjugale et
Familiale au sein de notre association depuis 2005
mais en réalité, cela fait bien plus longtemps
qu’elle connait la maison… Puisque c’est à la fin
des années 80 qu’elle arrive au Planning en
emploi jeune pour un poste de secrétariat. Lors
de sa formation CCF en 2003, elle fait la
connaissance de Brigitte Martinez, une rencontre
très importante : ensemble, elles s’intéressent à
la thématique des violences et se forment pour
animer des groupes de paroles de femmes
victimes de violences sexuelles. Aujourd’hui,
« Chaf et Bibi » animent toujours un groupe à
Orange, appelé « Liens et Partages ». Chafica
mène également un autre groupe de paroles à
Villeneuve-lès-Avignon au sein de l’association
Amidon 30. De son côté, Brigitte tient aussi une
permanence une fois par mois au collège
Schoelcher à Sainte Cécile Les Vignes, toujours en
tant que bénévole au Planning.
Chafica anime en outre des séances PRODAS (le
Programme de Développement Affectif et Social)
et d’Education à la Vie Affective et Sexuelle sur les
secteurs de Carpentras et d’Orange. Vous pouvez
aussi la croiser au Centre Hospitalier d’Avignon
où elle exerce au Centre de Planification et
d’Education Familiale (CPEF). Pour elle, le
Planning a « bien su évoluer pour se caler aux
problématiques sociétales, pour lutter contre les
discriminations et les violences et pour
promouvoir l’égalité ».

Parmi les signataires #NousToutes, la chanteuse Jeanne Cherhal, la dessinatrice Pénélope Bagieu, la
comédienne Eva Darlan, la philosophe Geneviève Fraisse, la journaliste Rokhaya Diallo, la militante
féministe Caroline de Haas, l'animatrice Hapsatou Sy, l'ancienne ministre Cécile Duflot, les députées
Clémentine Autain et Erika Bareigts et plus de 50 000 personnes !
Rendez-vous le samedi 24 novembre à 14h30 Cours Jean Jaurès, devant la Cité administrative
d’Avignon. Avec le Planning Familial, le Collectif Droits des Femmes et le Mouvement #Nous
Toutes, rejoignez-nous pour une Marche musicale, motivée et d’ampleur ! Vous voulez que ça
change ? Nous aussi !

LES FORMATIONS AU PLANNING FAMILIAL : LE PROGRAMME DES NOUVEAUX MATINS PRO
Notre Planning Familial relance son programme de formations pour l’année scolaire 2018/2019. Notre démarche s’appuie sur les principes de l’éducation
populaire et propose une grille d’analyse des réalités sociales : elle a pour objectif l’autonomie des personnes et se construit en fonction des besoins de
chaque groupe. Les outils théoriques sont systématiquement explicités et discutés dans le cadre d’une analyse critique avec les participant.e.s.
La priorité est donnée aux méthodes qui permettent l’échange des savoirs et expériences, privilégient les débats et les questionnements, favorisent
l’implication personnelle, l’expression de soi et le travail sur les représentations. Une méthode qui accorde également une place importante sur le corps
dans sa dimension de genre : image de soi, place du corps dans l’espace social et privé et dans les interactions. Des formations qui permettent de
développer des compétences dans les domaines suivants : santé sexuelle, éducation à la sexualité, relation d’aide, écoute centrée sur la personne,
développement affectif et social, violences, relations entre filles et garçons, genre et rapports sociaux de sexe.
Chaque module, ouvert à tou.te.s, est proposé sur une matinée de 9h à 12h. Il est axé sur une thématique :
Le 13/11/2018 : Relation à soi et aux autres à travers les nouvelles technologies
Le 11/12/2018 : Relations filles/garçons, les nouveaux comportements
Le 15/01/2019 : Hypersexualisation, sexualité précoce et pornographie
Le 12/02/2019 : Contraception, grossesse et IVG
Le 12/03/2019 : IST / VIH
Pour tout renseignement, vous pouvez nous appeler au 04 90 87 43 69 ou nous écrire sur planfamilial84@aol.com

