Qu’est-ce que
le Planning
Familial ?
Le Planning Familial est un Mouvement
d'Education Populaire. Il lutte pour le
droit à l'éducation permanente.
Le Planning Familial est une association
qui a pour objectif d’être un lieu de
parole concernant la sexualité et les
relations amoureuses, afin que chacun
et chacune, femmes et hommes, jeunes
et adultes, le vivent dans le partage, le
respect et le plaisir.
Il lutte pour créer les conditions d'une
sexualité vécue sans répression ni
dépendance, dans le respect des
différences, de la responsabilité et de la
liberté des personnes.

Il entend développer les conditions
d'une prise de conscience individuelle
et collective pour que l'égalité des
droits et des chances soit garantie à
toutes et à tous.
Le Planning Familial défend le droit à
la contraception et à l'avortement.
Le Planning Familial lutte contre
l'oppression spécifique des femmes,
contre
toutes
formes
de
discriminations et de violences,
notamment sexuelles, dont elles sont
l'objet.
En cela le Planning Familial est un
mouvement féministe.
Partenaire:

Planning Familial 31
Le Planning Familial inscrit ses
objectifs dans le combat contre les
inégalités sociales et les oppressions et
agit pour le changement des mentalités
et des comportements.

Le Planning
Familial 31 vous
propose sa
formation

23 rue Moiroud 31500 TOULOUSE
Pour toute information :
contact@planningfamilial31.fr
09 81 80 35 37
Enregistré sous le n° 76310857231 cet enregistrement ne
vaut pas agrément de l’Etat
N° SIRET : 49040073600024

Formation proposée en direction
des professionnelLEs les 11 et 12
juillet 2017, à l’Espace des diversités
et de la laïcité, 38 rue d’Aubuisson
31000 Toulouse.

Objectifs spécifiques de
la formation :
o
o
o

Objectif général:
Cette formation a pour objectif principal de
sensibiliser des professionnelLEs à la
démarche de réduction des risques sexuels,
aux questions de genre et de violences.

Etat des lieux :
En effet, les difficultés des professionnelLEs à
aborder les questions de sexualités peuvent avoir
des conséquences en termes de santé sexuelle et
de santé globale (accès à l’information, aux droits
et aux soins des personnes concernées).
Le Planning Familial 31 est régulièrement sollicité
par différentEs professionnelLEs en demande
d’outils et d’informations pour aborder des
questions liées aux sexualités, à la prévention des
risques et des violences de leurs publics. Cette
formation a ainsi pour objectif de partager notre
posture et nos savoir-faire dans ces domaines, afin
d’améliorer la qualité de l’écoute, de l’information
et des orientations des personnes.

o

Travailler sur les représentations de la
sexualité
et
sur
ses
propres
représentations
Acquérir
des
connaissances
(contraception, avortement, IST) et
échanger
Amorcer une réflexion sur les questions
de genre et de violences
Renforcer les capacités d’écoute et le
savoir être sur les questions de sexualité

Outils
pédagogiques
méthodologie :

et

Alternance d’outils participatifs issus
l’éducation populaire et d’apports
connaissances + mises en situation.

de
de

La formation est centrée sur l’échange, et la coconstruction de nouveaux savoirs. La dynamique
d’apprentissage et de co-construction proposée
s’appuie sur des apports théoriques et une analyse
de mises en situation pratiques. Le Planning
propose des formations dynamiques, avec une
analyse en termes de genre, adaptées aux besoins
et demandes des professionnelLEs et autres
acteurs et actrices de terrain.

Informations pratiques:
Formation de 2 jours : 9h-12h30 / 13h30-17h
Repas non pris en charge
Lieu : Espace des diversités et de la laïcité, 38
rue d’Aubuisson 31000 Toulouse, proche
transports en commun, à confirmer
Prix : 350 € pour les 2 journées. Possibilité de
réduction pour les non-salariéEs (quelques
places uniquement, contactez-nous !)
Date limite d’inscription : mercredi 21 juin
2017

Publics concernés :
ProfessionnelLEs
de
l’animation,
de
l’éducation, de la santé et du social qui
travaillent en contact avec tout type de public,
et qui souhaitent acquérir des premières bases
sur les sexualités et les questions de genre.
Entre 10 et 16 personnes.

Nous contacter
Planning Familial 31
23 rue Moiroud
31500 TOULOUSE
09.81.80.35.37
contact@planningfamilial31.fr
Site web:
http://haute-garonne.planningfamilial.org/

Fiche de demande d’inscription

o

Je m’inscris à la Formation « Genre, sexualités et réduction des risques » du 11 et 12 juillet 2017 à Toulouse
Nom :
Prénom :
Structure :
Fonction exercée :
Adresse professionnelle :
Code Postal :
Téléphone :
Email :

Ville :

Date :
Signature du/de la participantE et cachet de la structure :

o
o

Mode de paiement :
Chèque à l’ordre de : Planning Familial 31
Virement (RIB envoyé sur demande)

Suite à votre demande, nous vous enverrons une confirmation d’inscription et une convention de formation.
Le Planning Familial 31 se réserve le droit d’annuler la formation en cas d’un nombre insuffisant d’inscriptions.

Fiche de demande d’inscription à renvoyer :
- par mail : contact@planningfamilial31.fr ou
- par courrier : Planning Familial 31, 23 rue Moiroud 31500 Toulouse

