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Le

Planning Familial en quelques dates

Les grands objectifs de l’association

 1956 Création de Maternité Heureuse par Marie-Andrée Weill-Hallé pour abolir la loi de
1920 interdisant toute contraception en
France
 L’association rejoint l’IPPF « International Planned Parenthood Federation » en 1958
 Devient « Mouvement Français pour le Planning Familial » ou MFPF en 1960
 10 juin 1961, ouverture du premier centre
d’accueil à Grenoble
 1967 : la loi Neuwirth autorise la contraception
 1973-1975 Scission au Planning, qui s’engage
dans la pratique d’avortements clandestins
 1975, la loi Veil légalise l’IVG
 1983, le Planning se qualifie de mouvement
féministe, s’engage dans la lutte contre les
violences
 Années 80, le Planning s’engage également
dans la lutte contre le sida
 Dans les années 90, création de plusieurs programmes d’actions (CSV & RRS), devenu aujourd'hui « Genre et santé sexuelle » http://
www.genresantesexuelle.fr/
 Début des années 2000 lancement du programme « Handicaps & alors »




Le centre de documentation confédéral
 Situé dans le 11e arrondissement de Paris
 Ouvert à tout le monde, toute la semaine, sur
rendez-vous
 Prêt d’ouvrage gratuit pour les adhérent-e-s,
sur inscription pour les autres (même prix
qu’une adhésion)
 Base de données accessible en ligne : http://
documentation.planning-familial.org/
 • Une
pag e
fa ce b o ok
:
h t t p s ://
www.facebook.com/Centre-deDocumentation-du-Planning-Familial247252365734519/
 Fonds
17000 ouvrages (essais, documen- 11000 articles (50 abonnements à
taires, romans, biographies, bd, des périodiques nationaux et internalittérature jeunesse…)
tionaux)
1200 affiches et photos

700 vidéos

600 mémoires CCF

500 « éphémères » (tracts, brochures, flyers…)

480 titres de périodiques référencés
150 outils pédagogiques
dans le Sudoc
Archives depuis les années 60







Prendre en compte toutes les sexualités
Accompagner dans le choix d’une contraception
Ecouter et orienter pour une demande
d’IVG
Promouvoir l’éducation à la sexualité
Dénoncer et combattre toutes les formes
de violences
Lutter contre le SIDA et les IST
Privilégier une maternité choisie

Aujourd’hui, le PF c’est





76
as s ociat ions
d épart ement ale s
(métropole et outre-mer)
1 numéro vert national 0 800 08 11 11
1,5 million de personnes touchées par nos
actions
3 centres de documentation : Grenoble,
Villeurbanne et Paris

Services
 Un espace de travail au calme
 Deux documentalistes
 Wifi, scan et machine à café à disposition
 Inscription aux deux revues de presse hebdomadaires
Projet 2018
Don ou dépôt des premières archives
Enquête et valorisation des archives de nos associations départementales
Contacts
documentation@planning-familial.org
01 48 07 29 10
Chrystel & Frédérique

