le

BULLETIN

D’INSCRIPTION

Je souhaite m’inscrire aux

journées d’échanges
« Genre, écoute et sexualités »
les 21, 22 mars et 28, 29 mars 2019
animées par le Planning Familial 05

Nom : .....................................................................
Prénom : ...............................................................
Fonction : .............................................................
Structure : ............................................................
Adresse : ...............................................................
...............................................................................

le Planning Familial (MFPF) est une
association Loi 1901.
Le Planning Familial se définit comme un
mouvement d’éducation po-pulaire. Ses
missions visent à promouvoir une sexualité
libre et épanouie, et passe notamment par :
• La lutte contre les discriminations liées
au genre et à l’orientation sexuelle, et les
normes inégalitaires entre les sexes
• La lutte contre toute forme de violence
(sexuelles ou sexistes : violences familiales,
conjugales, agressions sexuelles et viols,
mariages forcés, mutilations sexuelles…)
• Le droit de choisir une maternité (accès à
la contraception et à l’avortement)
• La lutte pour l’accès aux méthodes
de prévention et réduction des risques,
notamment en matière de grossesses non
désirées et IST.

...............................................................................
Téléphone : ...........................................................
Email : ..................................................................
J’ai bien noté que cette inscription m’engage
vis à vis du Planning Familial et des autres
participant-e-s.
J’atteste pouvoir être présent-e durant les
quatre journées d’échanges de 9h à 12h30 et
de 13h30 à 17h.
			Signature

info@leplanning05.org

06 88 31 96 01

facebook : https://www.facebook.com/
planningfamilial05

Journées d’échanges

ÉCHANGES
ÉCHANGES
ÉCHANGES
ÉCHANGES
Genre
Écoute
ÉCHANGES
Sexualités
ÉCHAN
ÉCHANGES
ÉCHANGES
ÉCHANGES
ÉCHANGES
GRATUIT

opulaire »
'éducation p
d
te
is
in
m
t fé
« Mouvemen
des Hautes Alpes

contexte

OBJECTIFS

Le
deS JOURNÉES D’ÉCHANGEs

les

Le Planning Familial intervient depuis de
nombreuses années dans le cadre de l’éducation
à la sexualité en direction des publics enfants,
jeunes et adultes, principalement au sein des
établissements scolaires et des équipements
sociaux.

Les journées d’échanges s’articuleront autour
des objectifs suivants :

Ce travail mené en partenariat avec les acteurs
socio-éducatifs a permis de relever les points
suivants :
• La difficulté d’écouter et d’accompagner
les publics dans des situations de plus en plus
complexes, autour des questions de vie affective,
relationnelle et sexuelle.
• Le besoin d’être formé pour se sentir légitime
quand on aborde ces thématiques,
• La nécessité de travailler en réseau à
l’échelle locale pour chercher des solutions,
échanger sur les pratiques, connaître les
personnes relais et pouvoir orienter les publics.
Dans ce contexte, être à l’écoute des questions
liées à la sexualité représente un enjeu
fondamental pour la prévention des conduites à
risques et des violences.
Nous souhaitons donc favoriser l’échange et la
cohérence entre les différent-e-s référent-e-s
qui constituent l’environnement immédiat
des habitant-e-s des territoires prioritaires,
notamment par la constitution d’un réseau
de personnes sensibilisées et à l’écoute de ces
problématiques.

PÉDAGOGIQUEs

• Mesurer l’impact du genre dans les
conduites à risques
• Développer l’écoute dans une démarche de
prévention et de réduction des risques
• Echanger autour des pratiques
professionnelles et élaborer des stratégies
partagées
• Envisager les modalités d’un travail en
réseau sur les questions de vie affective,
relationnelle et sexuelle.

les

Thèmes abordés

• Les représentations de la sexualité et leur
rôle dans l’élaboration de messages et d’actions
de prévention
• La catégorisation du masculin et du féminin
et les vulnérabilités spécifiques qu’elle engendre
• La mise à jour des connaissances concernant
les risques liés à la sexualité (grossesses non
désirées, IST/VIH, violences)
• Les attitudes d’écoute favorables dans le cadre
de la relation d’aide notamment concernant les
questions liées à la sexualité, les comportements
à risques ainsi que les situations de violences
• L’identification des autres professionnel-le-s
du territoire afin de faciliter et favoriser les
démarches partenariales.

la

DéMARCHE

collective

Ces journées d’échanges ayant pour but
de développer une politique de relais, elles
laisseront une large part à l’élaboration
collective des savoirs sur la base des principes
d’éducation populaire qui sous tendent
l’approche pédagogique du Planning Familial.
Ainsi, le contenu de ces journées pourra être
partiellement réajusté en fonction des besoins
et des attentes des participant-e-s.
A ce titre, le nombre de participant-e-s et leur
présence régulière jouent un rôle primordial
dans la dynamique de formation.

INFORMATIONS PRATIQUES
Dates

21, 22 mars et 28, 29 mars 2019

Horaires 9h-12h30/13h30-17h - Déjeuner libre
Lieu 	Briançon (lieu encore à préciser)
Public 	Les équipes éducatives et médicales
des établissements scolaires,
le personnel des centres sociaux,
les éducateur-trice-s, les associations,
les professionnel-le-s de l’action
sociale et toute personne jouant
une rôle d’accueil, d’écoute et
d’accompagnement sur les questions
liées à la vie affective et la sexualité.
Coût

GRATUIT. La participation aux
quatre journées est nécessaire.

