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Agenda

Voilà maintenant un peu plus de 2 ans
qu’un nouveau conseil d’administration du
Planning Familial 62 s’est constitué pour
relever le défi de le sauver et de lui donner
une nouvelle impulsion.

vendredi 25 novembre : vidéosdébat contre
les violences faites aux femmes. Au Lag à
Liévin, 23 avenue Jean Jaurès. À 19h30.
mercredi 30 novembre : café des parents sur
« les enfants à la découverte de leur corps ».
École les Eglantines à Auchy les mines. À 9h.
jeudi 1 décembre : journée mondiale de lutte
contre le sida
jeudi 1 décembre : café des parents. Centre
social Les brebis à Mazingarbe. De 9h à 11h.
lundi 5 décembre : Lundi du Planning sur
« femmes migrantes : interculturalité &
intersectionnalité ». Chez nous, de 18h à 21h.
samedi 14 janvier : atelier carte de vœux du
Planning Familial 62. Chez nous, à 14h.

Depuis
une
équipe
de
militantes
intergénérationnelle, réunie autour des
valeurs d’égalité FemmesHommes se
forme, débat, réfléchit, agit sur les
questions de genre, d’éducation à la
sexualité, à la contraception, poursuit les
luttes toujours d’actualité autour du droit à
l’interruption volontaire de grossesse, des
violences faites aux femmes.
Nous avons créé un réseau d’adhérentes
qui nous soutient et qui peu à peu s’élargit.
Vous avez pu suivre nos actions, notre
actualité au fil des invitations, des mails
annonçant un événement, une animation.
Ce réseau d’adhérentes est indispensable,
nous avons besoin de vous pour
rayonner plus loin, plus fort.
Nous voulons aujourd’hui renforcer le lien
qui existe entre le Planning Familial 62 et
ses adhérentes par l’édition d’un journal
que nous réaliserons une fois par trimestre.
A chaque fois, nous aborderons un sujet de
façon approfondi, nous ferons le point de
l’actualité qui concerne l’activité du Planning
Familial et nous vous ferons part des
initiatives du Planning et des associations
amies.
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Pour ce premier journal, nous traiterons de
la lutte contre les violences faites aux
femmes dont la journée internationale a
lieu le 25 novembre. Au sein du Planning
Familial, nous avons créé un groupe de
travail sur le sujet.
Nous vous souhaitons une bonne lecture,
n’hésitez pas à nous contacter, réagir, à
venir nous rencontrer au Planning Familial
ou sur l’une ou l’autre des animations dont
vous avez les dates par la newsletter.
Dominique.
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Dès sa création, Le Planning Familial a rencontré
beaucoup de femmes victimes de violences
sexistes et sexuelles. Des actions d’écoute et
d’accompagnement, des partenariats avec les
structures dans la prise en charge des victimes
ont ainsi été développés. La parole libérée a sorti
les violences de la sphère privée et en a fait une
question sociale et politique.

Nos sociétés, fondées sur des relations inégalitaires
entre les sexes ont une responsabilité collective dans
cette violence. Cette domination du masculin sur
le féminin n’est pas "naturelle". Construite
socialement, elle a des conséquences sur les
comportements individuels comme sur les rapports
sociaux et politiques.
Le masculin et le féminin sont définis par des
stéréotypes qui enferment femmes et hommes dans
des rôles normés qui notamment valorisent les
comportements à risques et la violence comme des
valeurs fondatrices du masculin.
Lutter contre les violences faites aux femmes
implique de remettre en question stéréotypes et
rapports de domination tant au niveau individuel que
Les violences conjugales en chiffres
En moyenne, chaque année, 201 000 femmes se
déclarent victimes de violences conjugales (qu’elles
soient physiques ou sexuelles). Seules 16 % des
femmes qui se déclarent victimes de violences au sein
du couple ont déposé plainte.
En 2012, 148 femmes sont décédées à la suite de
violences conjugales, 1 tous les 2,5 jours, soit 22 % des
homicides et violences volontaires ayant entraîné la mort
sans intention de la donner constatés au plan national en
2012
En 2012, 9 enfants mineurs ont été tués par leur père en
même temps que leur mère, et au moins 16 autres
enfants mineurs ont été tués en raison de séparations
non acceptées ou de violences graves au sein du couple.
Source : Ministère des droits des femmes.

de violences conjugales.
collectif car ils engendrent et légitiment
ces violences. Il faut donc dépasser la
dimension individuelle d’un homme
auteur de violence, responsable de ses
actes et d’une femme victime.

Protéger les victimes, pénaliser les auteurs
de violences et travailler avec eux doit
aller de pair avec un questionnement sur
ces représentations et assignations du
masculin et du féminin.

La prévention des violences passe par
l’intégration d’une réflexion sur la
place des hommes et des femmes dans
nos
sociétés,
dans
les
actions
d’éducation à la sexualité en direction
des jeunes. On questionnera avec eux les
rôles masculins et féminins et les
situations de discriminations vécues par d’améliorer son image de soi et ses
les filles et les femmes dans la vie compétences pour conduire sa vie.
familiale, professionnelle et politique.
C'est en adoptant le triptyque
Des expériences menées en écoles prévention, protection des victimes
primaires s’appuient ainsi sur un et punition des auteurs que notre
apprentissage à dire ses émotions, à société peut lutter efficacement contre
écouter l’autre. La violence est souvent le les violences faites aux femmes tout
moyen de ceux "qui n’ont pas les mots"… en se réinterrogeant sur la place
En partant des préoccupations des enfants, qu’elle assigne à chacun des genres.
cette approche permet de prévenir les
violences en permettant à chacun
Numéros et liens utiles
Planning Familial du 62 : 03 21 28 43 25
Écoute Brunehaut / violences conjugales :
03 21 70 82 75
CIDFF / droits des femmes et de la famille :
03 21 23 27 53
SOS violences conjugales : 3919
SOS Viols Femmes Informations :
0 800 05 95 95
SOS enfance en danger : 119

Pour une IVG
n°vert : 0 800 08 11 11
sites : ivg.gouv.fr et ivg.planningfamilial.org
Sida Infos Services : 0800 840 800
Urgence sans abris : 115
Info contraception, sexualités,
avortement : 0800 08 11 11

Au fil de l'actualité ...
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Le Planning Familial 62 a mis en place,
depuis plus d’un an, les « Lundis du
Planning » !
Association d’éducation populaire, nous
avons souhaité mettre en place des temps
d’échanges
où
nous
nous
formons
mutuellement sur des sujets que nous avons
choisis.
En 2016, les thématiques que nous avons
collectivement décidées sont : femmes et
société, le genre, le féminisme et les
religions, les sexualités et les violences.
Les « lundis du Planning » sont de vrais
moments d’échanges, sans jugement :
« On peut parler de sujets que l’on aborde
peu souvent »
« On se sent en confiance »
« Participer à ces ateliers, ça aide tout
simplement à davantage parler de sexualité,
de santé, de rapport homme/femme autour
de moi »
« Cela permet de se sentir plus à l’aise sur
ces questions, plus documentée »
Durant les ateliers, il existe une réelle
solidarité et un réel partage permettant des
échanges à égalité avec les intervenantes.
Alors, venez participer à un « Lundi du
Planning » !!!!
Pour se rendre au Planning Familial

Le récent « démantèlement » de la jungle
de Calais a encore accru la vulnérabilité
des femmes exilées. La dissémination des
exilé.e.s sur tout le territoire Français a mis
un frein important à la prévention des
violences, au suivi des femmes en parcours
IVG et à leur accompagnement dans l'accès
aux droits.
Des femmes exilées ont été victimes de viols.
Le Planning Familial se veut dorénavant
encore plus à l'offensive pour lutter contre
l'invisibilisation des femmes exilées et pour la
mise en œuvre et la réflexion sur des
réponses adaptées aux violences qu'elles
subissent.
L'atelier « Lundi du Planning » du 5
décembre aura pour enjeu de revenir sur
cette situation et d'aborder ensemble la
question de l'interculturalité et les points de
convergence
des
luttes
contre
les
discriminations croisées que peuvent subir
les femmes exilées .

Maison des associations Michel Darras
45 rue François Gauthier
62300 Lens
03 21 28 43 25
contact@planningfamilial62.org
à 8mn à pied des gares ferroviaire et
routière

Le droit des femmes c'est pas Marine ! A
l'heure de la campagne présidentielle et des
manœuvres de récupération des droits des
femmes par le FN, la lutte pour l'expression
et la défense de nos droits par nousmêmes
est cruciale.
Les vœux du Planning le 14 janvier 2017
prendront la forme d'un atelier convivial et
résolu pour exprimer nos revendications en
créant seules ou à plusieurs des affiches,
contreaffiches et cartes de vœux féministes.

