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LE DOUBLE ANNIVERSAIRE DU 
PLANNING FAMILIAL ! 

 

Le  Mouvement Français pour le Planning Familial (MFPF) a 60 ans  

Le  Planning Familial du Nord a 20 ans 

 
DOSSIER DE PRESSE 
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Soixante ans de combats 
 
 
 

Un mouvement national 
 
Créé le 8 mars 1956, le Planning Familial, association loi 1901, est un mouvement indépendant. 
Le Planning Familial est une association féministe d’éducation populaire qui milite activement pour l’égalité 
entre les genres, plaide pour les droits des femmes, défend l’accès à la contraception et à l’IVG, lutte contre 
les Infections Sexuellement Transmissibles (dont le VIH/Sida), les discriminations et les violences liées au 
genre et à l’orientation sexuelle. Ainsi, le Planning Familial œuvre pour que chaque personne ait la possibilité 
de vivre une sexualité épanouie, affranchie des grossesses non désirées et des IST. Pour ce faire, le Planning 
Familial défend le droit à l’éducation à la vie affective et sexuelle. 

 
Composé de 76 associations départementales, le Planning Familial s’inscrit sur tout le territoire national. 
Chaque année, plus de 500 000 personnes bénéficient des actions du Planning Familial (que ce soit au sein 
de ses centres d’information et de planification, ou hors les murs auprès de différents publics : animation en 
milieu scolaire, groupes de paroles, actions de quartiers…). 
 
En tant que membre du réseau International Planned Parenthood Federation, le Planning Familial mène un 
plaidoyer consacré à la promotion de l’accès universel aux droits sexuels et reproductifs, en s’engageant dans 
tous les débats décisifs sur les droits humains fondamentaux tant au niveau européen que mondial. 
 
 
 

Un mouvement ancré localement 
 
A Lens en 1962, le troisième centre d’information du Planning ouvre en France après Grenoble et Paris. 

En 1967, le Planning Familial du Nord tient des permanences dans tout le département, d’abord à Lille dès 
1966, puis à Dunkerque, Cambrai, Le Quesnoy, le Cateau, Fourmies, Douai, Roubaix … 

En 1995, le Conseil Général du Nord réduit les budgets et le Planning Familial du Nord doit déposer le bilan, 
toutes les permanences doivent alors fermées. 

Le « Nouveau Planning Familial » renait en novembre 1996 à Lille, puis une association s’ouvre à Cambrai en 
2001, à Maubeuge en 2002 et à Douai en 2011 (laquelle a déposé le bilan en 2014 suite à des difficultés 
financières). 

Chaque année la fréquentation de nos associations augmente,  avec près 10% de plus chaque année, soit 
près de 25000 personnes vues en conseil, en consultation médicale ou lors des séances d’éducation à la 
sexualité en milieu scolaire, foyers, structures de quartiers … 
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Nos actions en 2016 

 

 

• Activités d’accueil, de conseil et de consultations médicales : contraception, sexualités, avortement, 
Infections Sexuellement Transmissibles, contraception d’urgence, test de grossesse… 
 

• Education à la sexualité en milieu scolaire, structures de quartiers, foyers… 
 

• Sexualité et Handicap : actions de prévention auprès de jeunes et d’adultes en situation de handicap 
 

• Actions de prévention du sexisme et de l’homophobie en milieu scolaire 
 

• Réduction des risques sexuels en milieu festif 
 

• Accompagnement en réseau de femmes victimes de violences 
 

• Actions pour la visibilité et la santé des personnes lesbiennes, bisexuelles et transgenres 
 

• Formation au conseil conjugale et familial 400h 
 

• Formations continues des professionnels de la santé, du social et de l’éducatif sur la sexualité, le 
genre, les moyens de contraception, IVG, IST …. 
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Les dates clés  
(Au niveau législatif…et au sein du Planning Familial) 

 
1956 - Création de l'association « Maternité Heureuse » dans le but d’informer les femmes sur la contraception et de 

faire modifier la loi de 1920 qui l’interdit en France  
1958 : L’Association devient membre de la Fédération Internationale pour la Planification Familiale (IPPF) 
1960 : L’association prend le nom de « Mouvement Français pour le Planning Familial »  
1962 : Ouverture du la permanence d’information à Lens 
1967 : Loi Neuwirth autorisant  la délivrance de contraceptifs sur prescription 

1967 : Le Planning Familial du Nord tient des permanences dans tout le département, d’abord à Lille dès 1966, 
puis à Dunkerque, Cambrai, Le Quesnoy, le Cateau, Fourmies, Douai, Roubaix… 

1973 : Organisation de voyages en Angleterre pour des femmes désirant avorter. Pratique d'avortements dans la 
clandestinité dans les centres d'accueil MFPF. Participation à la création du MLAC (Mouvement de libération de 
l'Avortement et de la Contraception) 

1975 : Loi Veil autorisant la pratique de l’avortement avant la 10ème semaine de grossesse. 
1982 : Loi Roudy garantissant le remboursement de l’IVG par la sécurité sociale 
1983 : Engagement du Planning Familial contre les discriminations et les violences  
1987 : Premières animations et formations de professionnel-le-s aux risques liés au VIH/Sida et autres infections 

sexuellement transmissibles 
1995 : Dépôt de bilan de l’association départementale du Planning Familial du Nord 
1996 : Ouverture du Nouveau Planning Familial du Nord 
2001 : Ouverture du Planning Familial du Cambrésis 
2001 : Loi Aubry-Guigou portant de 10 à 12 semaines le délai légal de l'IVG et supprimant l'autorisation parentale pour 

les mineures ayant recours à la contraception et à l’avortement. Le gouvernement s’engage à mener les 
campagnes annuelles d’information sur la contraception 

2002 : Ouverture du Planning Familial du Val de Sambre 
2003 : Le Planning lance son premier Programme International Triennal de prévention des risques sexuels en direction 

des femmes / Création du Collectif interassociatif « Femmes & Sida » à l’initiative du Planning Familial 
2009 : L’avortement médicamenteux peut désormais se pratiquer dans les centres de planification et centres de santé 
2010 : Le Planning inaugure son Programme en direction du public en situation de handicap : « Handicap et alors ? » 
2011 : Ouverture du Planning Familial du Douaisis 
2013 : Loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe 
2013 : Création du pôle formation du Planning Familial du Nord 
2013 : Ouverture d’une permanence d’information du Planning Familial Sambre Avesnois à Fourmies 
2014 : Création du site  ivg.planning-familial.org  

Organisation d’un colloque européen sur l’éducation à la sexualité 
2014 : Fermeture du Planning Familial du Douaisis 
2015 : Lancement du 0800 08 11 11  numéro vert anonyme et gratuit « Sexualités – Contraception – IVG » 
2016 : 60 ans du Planning Familial 
2016 : Gratuité de tous les actes associés à l’IVG  

http://ivg.planing-familial.org/
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En un coup d’œil 

 
 
 
 
 
 
Au niveau national  

 
 520 000 personnes touchées par nos actions, dont 225 000 accueillies dans nos centres de planification et 

d’information / an 

 70 000 consultations médicales (prescription de la contraception, offre de dépistage, IVG médicamenteuse, …) / 
an 

 131 000 jeunes scolarisé-e-s ayant participé à des séances d’éducation à la sexualité / an 
 50 actions de plaidoyer au niveau international  
 10 changements législatifs et/ou de politiques au niveau international en 60 ans 
 1 500 militant-e-s, salarié-e-s et bénévoles 
 25 000 références documentaires dans notre centre national de documentation 

 
 
 Au niveau du département du Nord 
 

 25 000  personnes touchées par nos actions, dont 13 000 accueillies dans nos centres de planification et 
d’information / an 

 6500 consultations médicales (prescription de la contraception, offre de dépistage, IVG médicamenteuse, …) / an 

 12 000 jeunes scolarisé-e-s ayant participé à des séances d’éducation à la sexualité / an 
 41 salarié-e-s et 67 bénévoles 
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La Campagne « Simone forever » 
 
 

Rejoignez le mouvement! 
 

2016, année de festivités et de mobilisations : 
Créé le 8 mars 1956, le Planning Familial, association loi 1901, est un mouvement indépendant. Son 

objectif se cristallise sur une société plus juste, fondée sur l’égalité entre les êtres quelle que soit leur identité 
de genre, la mixité et la laïcité. 
 A l’occasion de ses 60 ans, le Planning Familial lance le mouvement « Simone Forever ». En mettant 
à l’honneur Simone de Beauvoir, Simone Veil et Simone Iff, il s’agit de célébrer toutes les femmes qui ont fait 
avancer nos libertés. C’est également l’occasion de montrer à tou-te-s que les combats du Planning Familial 
sont loin d’être achevés : place des femmes, égalité des genres, violences domestiques, discriminations… 
Aujourd’hui encore, garantir la liberté de tou-te-s reste essentiel ! 
 La campagne Simone Forever se décline sur les réseaux sociaux, et sert de fil rouge pour les 
événements festifs et politiques qui rythmeront l’année. Ensemble, réaffirmons la nécessité de faire vivre les 
combats du Planning Familial ! 
 
 
Simone Forever : 

Que l’on ait 15,  20, 30, 50 ou 80 ans, ou plus, nous sommes les héritier-e-s de celles et ceux qui ont 
fait avancer les droits et les libertés des femmes, des hommes et des autres, grâce à leurs publications, leur 
engagement politique ou citoyen, et leur action militante.  

Aujourd’hui, nous pouvons étudier, voter, œuvrer en politique, travailler, choisir nos partenaires en 
tous genres, divorcer, choisir ou non de devenir parent-e-s… Et ce grâce à de nombreuses femmes dont 
beaucoup se sont appelées Simone : 
 

A l’occasion de ses 60 ans, le Planning Familial a choisi de célébrer ces femmes mais aussi leurs 
héritier-e-s. Qu’il s’agisse d’Yvette, Emma, Pierre, Leïla, Alex, Elisabeth, Aminata, Martine, Ibrahim… ils et 
elles sont tou-te-s Simone forever. 

Chacun-e d’entre elles/eux possède l’énergie, l’humour, l’ambition, la force de bousculer les idées 
reçues qui persistent aujourd’hui encore, de faire bouger la société et de faire avancer la liberté et l’égalité. 

Chaque jour, nous constatons que militer pour l’égalité entre les genres et les sexualités demeure un 
combat d’actualité. Dans la sphère privée, l’espace publique, en politique, dans le monde du travail ou à 
l’école, l’émancipation et la liberté de tou-te-s reste urgent ! 

Tout au long de 2016, nous multiplierons les actions et les prises de paroles afin de sensibiliser le public à 
la nécessité de soutenir le Planning au quotidien… Car 60 ans après sa création, les luttes menées par le 
Planning sont loin d’être abouties. 

Pour y parvenir, le Planning a besoin du soutien de toutes et tous. Alors, en 2016, soutenez-nous, 
rejoignez-nous. Femmes, hommes, autres : venez renforcer le mouvement par votre mobilisation, votre bonne 
humeur, vos dons, votre envie de faire avancer la cause des femmes et les libertés ! 

Pour vos grands-parents, vos parents, vos sœurs et frères, pour vos enfants, vos petits-enfants, vos 
ami-e-s, vos voisin-e-s et pour VOUS : rejoignez le mouvement Simone forever ! 



8 
 

 
 
 
 
 
 

 
Simone de Beauvoir 

et sa pensée fondatrice sur la 
place des femmes et leur 

liberté. 

 
 

 
 

Simone Veil 
et la loi dépénalisant l’Interruption 
Volontaire de Grossesse (IVG) : 

Loi Veil, 1975 
 
 

 
 

 
Simone Iff 

Première présidente du Planning 
Familial à s’être affranchie de la 

tutelle médicale 
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2016 : Une année de festivités et de mobilisations 
 
 
 
 
 
 
 
4 mars 2016 :  Le Planning investit le Sénat pour célébrer les grandes conquêtes législatives liées 

aux droits des femmes, mais aussi rappeler les défis qu’il reste à relever dans notre 
combat pour une société plus juste (Paris) 

 
5 mars 2016 :  Manifestation au sein du « collectif 8 mars » à l’occasion de la Journée 

Internationale de Lutte pour les Droits des Femmes 
(Lille, rendez-vous à 14h30 devant l’Opéra) suivi d’un forum festif et militant 
salle Courmont à Lille-Moulins 

 
7 mars 2016 :   Soirée « Simone forever ! » à La Cigale (Paris) 
 
1er avril 2016 :  60ème anniversaire, et week-end du 29ème congrès du mouvement qui nous permettra 

de tracer le projet politique pour les années à venir. (Grenoble) 
 
17 mai 2016 :  Ciné-débat au Méliès autour de La Belle Saison de Catherine Corsini, à 

l’occasion de la Journée Internationale de Lutte contre le LGBTIphobies et dans 
le cadre de l’anniversaire du Planning Familial (Villeneuve d’Ascq) 

 
18 juin 2016 :  Soirée d’anniversaire artistique et militante au Théâtre du Prato (Lille) 
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Contacts presse : 

 
Lucie Vidal 

Directrice du Planning Familial Métropole Lilloise / Coordinatrice départementale 
03.20.57.74.85 
06.26.67.87.08 

mfpflvidal@hotmail.fr  
 
 

Mathilde Hanse 
Volontaire en Service Civique 

03.20.57.74.80 
mhanse.planningfamilial59@gmail.com  

 
16, avenue Kennedy 

59 000 Lille 
www.planningfamilial-npdc.org  
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