LE PLANNING
FAMILIAL EN DANGER !
50 ANS DE LUTTES REMISES EN
QUESTION pour une sexualité
sans contraintes sans violences,
pour le droit de choisir, pour les
droits des femmes !

NON
NON
NON

aux baisses de subvention du Conseil
Général de l’Isère

aux suppressions de postes
aux réductions de personnels qui
accueillent, et accompagnent, sur les
questions des sexualités : contraception,
avortement, IST/SIDA, violences, sexisme
ordinaire, désir…

Rejoignez-nous le mercredi 23 et vendredi 25 janvier
Place Félix Poulat à Grenoble, entre 12h et 19h
Et le mercredi 30 Janvier sur le parking de l’Espace Culturel
Odyssée (jour de marché) à Eybens de 9h30 à 12h

SIGNEZ LA PETITION EN LIGNE
www.petitions24.net/embed.php?
petition_id=44545

Planning Familial de l’Isère
30 bd Gambetta
38000 GRENOBLE
Tél. : 04.76.87.94.61
secretariat@leplanningfamilial38.org
www.38.planning-familial.org

LE PLANNING FAMILIAL EN DANGER !
NON AUX BAISSES DE SUBVENTIONS !
Le Conseil Général de l’Isère prévoit une baisse des subventions touchant plus de la moitié des Centres de
Planification et d’Education Familiale gérés par le Planning Familial de l’Isère. Cette diminution entraînera
irrévocablement une baisse du nombre d’heures travaillées avec, à terme, un risque de suppression de
postes, voire la fermeture de Centres de Planification, comme par exemple celui d’Eybens.
En conséquence, moins de professionnels seront présents pour assurer les missions des Centres de
Planification : l’éducation à la sexualité, l’accueil, l’information et
l’accompagnement des personnes sur des questions relatives à la vie
relationnelle, affective et sexuelle. Ces activités relèvent de la compétence
En 2011, le Planning
du département qui assure l’organisation et le financement des actions de
Familial de l’Isère
planification et d’éducation familiale.
Pourtant, ces lieux d’écoute et de soutien, aussi bien auprès d’individus
que de groupes, sur les questions des sexualités (contraceptions, IVG,
IST/Sida, violences, sexisme ordinaire, problèmes de couples,
désirs…) sont indispensables pour favoriser l’évolution de situations
complexes pour redonner confiance aux personnes, pour échanger et faire
bouger les représentations.
Cette baisse de subvention est directement liée à une nouvelle
estimation par le Conseil Général de l’activité des Centres de Planification
basée uniquement sur le nombre d’actes annuels, correspondant à une
logique purement comptable.



a reçu 14540 personnes
dans ses centres




a rencontré 14753
personnes dans le cadre
d’animations

répartis entre 7 Centres
de Planification

L’accompagnement des personnes, au quotidien, par les professionnels des Centres
de Planification peut-il être réduit à des chiffres ?
S'en tenir à des objectifs chiffrés pour l’accompagnement des personnes ne rend pas compte de la nature de
notre travail; pour exemple, accueillir une femme victime de violences demande du temps et de la disponibilité.
Il faut aussi rappeler que, même si les séances d’éducation à la sexualité sont obligatoires dans les
établissements scolaires, on se heurte encore à des résistances et les contraintes existent toujours.
Par ailleurs, le Planning Familial a largement participé à la mise en place du Pass Contraception au niveau
régional. Nationalement, en exigeant que l’IVG médicamenteuse puisse se pratiquer dans les Centres de
Planification, il a permis d’élargir les missions de ces Centres ainsi que les choix des femmes concernant
l’avortement ! Il s’inscrit dans des luttes au quotidien, comme celle contre les mariages forcés.
Notre travail ne se résume pas qu’aux entretiens, animations et consultations et nous avons besoin de moyens
pour continuer à offrir des services de qualité et militer pour les droits des femmes. Réduire nos subventions ne
nous aidera pas dans notre volonté de remplir au mieux nos missions !

Nous disons NON A LA BAISSE DES SUBVENTIONS pour tous les Centres de Planification de
l’Isère concernés et pas seulement ceux dont le Planning familial a la gestion !
Ainsi que pour toutes les associations du secteur social et culturel du département touchées
aussi par ces baisses !
Mouvement féministe et d’éducation populaire, le Planning Familial lutte, depuis plus de 50 ans, pour
que les personnes puissent vivre leur sexualité sans contrainte, sans violence, pour le droit de choisir,
pour l'égalité entre les femmes et les hommes, pour une société plus juste, égalitaire et solidaire !

Rejoignez-nous le mercredi 23 et vendredi 25 janvier 2013
Place Félix Poulat à Grenoble, entre 12h et 19h
Et le mercredi 30 janvier sur le parking de l’Espace Culturel Odyssée (jour de marché) à
Eybens de 9h30 à 12h
Pour nous apporter votre soutien ! Signer la pétition en ligne !
www.petitions24.net/embed.php?petition_id=44545

