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 « Suivant leurs
disponibilités, les bénévoles
peuvent s’impliquer plus ou

moins, sans jugement »
 

   Quels sont les objectifs de

l ’association ? Quels sont les projets

“phares” du planning dans le Calvados?  

Le planning famil ial  de Caen agit  globalement
avec 3 object ifs :
Nous sommes tout d’abord une permanence
d'accuei l  et  d 'écoute sur toutes les quest ions de
vie affect ive et sexuel le .  En ce moment nous
recevons sur rendez-vous à cause du contexte
sanitaire mais avant les personnes étaient l ibres
de pousser la porte quand el les ou i ls  le
voulaient .  I l  s ’agit  d ’ informer et d ’or ienter sur
les thématiques de l ’ IVG,  la contraception,  les
IST,  les sexual i tés ,  les v iolences.  On peut aussi
téléphoner au numéro de l ’antenne de Caen
(02.31 .82.20.50) .  Chaque planning famil ial  de
France assure aussi  des permanences du
numéro vert nat ional (0 800 08 11  1 1)  grâce à un
répertoire nat ional qui  nous permet de
renseigner et d ’or ienter les personnes issues de
toute région de France.  Bien sûr ,  l ’accuei l  en
présent iel  ou téléphonique est anonyme et
gratuit .  Nous pouvons également recevoir  des
mineur .es sans leurs parents .
Notre deuxième mission concerne l ’animation
d’atel iers col lect i fs sur la v ie affect ive,
relat ionnel le et sexuel le .  L ’éducat ion et
l ’ information sur la v ie affect ive et sexuel le
const i tue,  pour toute personne,  quel  que soit  son
âge,  un pré-requis essent iel  à l ’émancipat ion,  la
lutte contre les v iolences,  les discr iminat ions et
à l ’égal i té entre les sexes,  les genres,  les
sexual i tés ,  et  les or ientat ions sexuel les .  
Sur demande des structures,  nous pouvons
animer des séances à dest inat ion des jeunes
scolar isé .es ou accuei l l i .es en foyers .  Nous
organisons également des groupes d’écoute ou
des atel iers à dest inat ion de publ ics adultes sur
des quest ions de violence,  de parental i té ,  de
handicaps…
Enfin ,  nous avons aussi  les compétences pour
proposer des formations aux professionnel . les
de l ’éducat ion,  du secteur social  et  de la santé.  

Il s’agit de faire un focus sur une thématique spécifique
liée à la sexualité, l’égalité… par exemple, dernièrement,
nous avons animé des ateliers sur les violences sexuelles
et sexistes dans le sport auprès d’animateur/trices
sportif/ves, sur la pornographie ou sur sexualité et
handicap. Nos méthodes relèvent de l’éducation
populaire et nous tentons d’offrir aux professionnel.les
un cadre d’échange, d’analyse d’expériences et de prise
de recul par rapport à nos représentations.
Notre horizon d’intervention est donc assez large et fait
appel à de nombreuses compétences acquises par les
deux conseillères salariées du planning de Caen et de
nombreux/ses bénévoles formé.es en interne.

  Depuis quand le planning familial existe-t-il ?

 L’association du Planning Familial 14 a été créée   en
1996. Elle est l’émanation d’un collectif qui s’était
constitué en février 1995, en réponse aux   anti IVG de «
Laissez-les-vivre » qui s’étaient enchaînés devant les
grilles du CHR.

Est-ce que la pandémie a fait ressortir des

problématiques nouvelles et/ou aggraver des

situations existantes ?

Au niveau national, depuis le début de la pandémie, les
plannings déplorent l’augmentation des violences intra-
familiales dues au confinement dans des espaces parfois
peu appropriés, des difficultés dans l’accès à la
contraception et des dépassements des délais d’IVG. Les
raisons sont diverses mais on peut citer (surtout pendant
le premier confinement) : l’impossibilité pour les femmes
de s’occuper d’elles-mêmes au milieu du tourbillon des
charges supplémentaires qui ont pesé sur elles, la non
disposition d’un espace de confidentialité dans leur foyer
pour appeler et être conseillées et aussi l’auto-censure
des femmes qui, en tant de crise, ont tendance à penser
que leurs problématiques personnelles passent après le
reste.

La place des bénévoles dans l’association ? 

 Quel est leur rôle, leur engagement ?

Le planning de Caen a une politique d’intégration
maximale des bénévoles, dans la mesure des
compétences de chacun.es. Suivant leurs disponibilités,
les bénévoles peuvent s’impliquer plus ou moins, sans
jugement, et se tenir facilement au courant de l’actualité
des activités du planning grâce aux mails et en venant
aux réunions d’échanges de l’équipe.
 Alors, n’hésitez pas ! 


