
 
 

 

Le Planning Familial est une association féministe loi 1901, créée en 1956. C’est un 
mouvement militant qui prend en compte toutes les sexualités, défend le droit à la 
contraception, à l’avortement et à l’éducation à la sexualité. Il dénonce et combat 
toutes les formes de violences, de discriminations et d’inégalités sociales, et lutte 
contre le SIDA et les IST. 

 

MISSIONS 

 
 Éducation à la vie affective et sexuelle, l’IVG et la contraception et 

les violences intrafamiliales. 
 Entretiens, informations : contraception, IST, VIH, IVG, sexualité, 

violences, … 
 Soutien et accompagnement psychologique. 
 Conseil conjugal et familial. 
 Groupe de paroles femmes victimes de violences conjugales. 
 Mise à disposition de documentations et de matériels de 

prévention (outils d’animation, préservatifs). 
 Interventions collectives en établissements (scolaires, 

établissements médicosociaux, …). 
 Participation à la commission « Femmes et VIH » du COREVIH. 
 Information et orientation des acteurs locaux. 
 Repérage des actions mises en place sur leur territoire. 
 Organisation du COPIL départemental. 
 Développement de programmes : 

- Handicap et alors ? 
http://www.planning-familial.org/articles/handicap-et-alors-
0014612 

- Genre et santé sexuelle   
http://www.planning-familial.org/articles/genre-et-sante-sexuelle-
0021706 

- Contraception sexualité vulnérabilité 
 http://www.planning-familial.org/articles/contraception-sexualite-
vulnerabilite-009644 

- Réduction des risques sexuels  
http://www.planning-familial.org/articles/reduction-des-risques-
sexuels-009643 
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ACTIVITÉS 

 Gestion de la plateforme téléphonique régionale « IVG et 
Contraception », Numéro gratuit 0 808 08 11 11. 

 Formation des acteurs de terrain (personnels médicaux, 
paramédicaux, travailleurs sociaux, éducateurs, enseignants, 
policiers, ….) sur les questions de sexualité et sur les violences 
faites aux femmes. 

 

PUBLIC 

Tout public, professionnels 

 

COORDONNÉES ET PERMANENCES 
 
3 Boulevard Maréchal Lyautrey - 14000 Caen  
Tél : 02.31.82.20.50 
@: mfpf14@gmail.com 
www.planning-familial.org 

Accueil tous les jours de 9h à 12h30 et de 14h à 18h 

 

 

 

Territoire d’intervention :  
Région Basse-Normandie 
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