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 Simone for ever  
 

Rejoignez le mouvement! 

 
 

Que l’on ait 15 ans,  20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 80 ans ou plus, nous sommes les héritières et héritiers de 
celles qui ont fait avancer les droits et les libertés des femmes et aussi des hommes, par leurs publications, leur 
engagement politique, citoyen, leur action militante.  
 
Aujourd’hui en France, nous pouvons étudier, voter, faire de la politique, travailler, choisir nos partenaires en tous 
genres, divorcer, choisir ou non de devenir parents… Grâce à de nombreuses femmes, dont beaucoup se sont 
appelées Simone. Simone de Beauvoir et sa pensée fondatrice sur la place des femmes et leur liberté, Simone 
Veil et la loi qui porte son nom dépénalisant l’IVG, ou encore Simone Iff, première présidente du Planning Familial 
qui a ardemment défendu les droits des femmes…  

 
A l’occasion de ses 60 ans, Le Planning a choisi de célébrer ces femmes mais aussi leurs héritièr.e.s. Qu’il s’agisse 
d’Yvette, Emma, Pierre, Leïla, Alex, Elisabeth, Aminata, Martine, Djamel, … ils et elles sont tout.e.s Simone for 
ever. Car on trouve chez elles et chez eux l’énergie, l’humour, l’ambition, la force de bousculer les idées reçues 
qui persistent aujourd’hui encore, de faire bouger la société, de faire avancer la liberté, l’égalité. 

 
Tout au long de 2016, nous multiplierons les actions et les prises de paroles.  

 
Le 4 mars, 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. 
Le 7 mars, nous organisons un grand spectacle humoristique qui vous réservera plein de surprises. Et justement 
parce que nous avons beaucoup d’humour, ce sera le 1er avril, à Grenoble, qu’on fêtera notre 60ème anniversaire, à 
la veille du congrès du mouvement qui nous permettra de tracer le projet politique pour les années à venir. 
 
Notre volonté, en cette année d’anniversaire, est de sensibiliser le plus grand nombre à la nécessité de faire vivre 
Le Planning au quotidien. Car si Le Planning agit depuis longtemps pour les droits des femmes et les libertés, 60 
ans après sa création, la lutte est loin d’être terminée.  

 
Nous le constatons chaque jour, la place des femmes, l’égalité entre les sexes et les sexualités, les discriminations 
liées au genre restent des combats d’actualité. Dans le monde du travail, à l’école, dans la sphère privée,  en 
politique … garantir l’émancipation et la liberté de toutes les femmes reste essentiel et urgent ! 

 
Pour y parvenir, le Planning a besoin du soutien de toutes et tous.  

 
Alors, en 2016, soutenez-nous, rejoignez-nous.  

 
Femmes et hommes, 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 for ever ! 
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2016 : une année de festivités et mobilisations 

 
 
Créé le 8 mars 1956, le Planning Familial, association loi 1901, est un mouvement indépendant. Il se bat pour 
défendre le droit à la contraception, à l'avortement, à l'éducation à la sexualité. 
Son objectif: bâtir une société plus juste, fondée sur l'égalité entre les femmes et les hommes, la mixité, la laïcité. 
 
A l'occasion de ses 60 ans, il lance le mouvement Simone for ever. Pourquoi ? 
Pour célébrer Simone Veil, Simone de Beauvoir, Simone Iff et toutes les femmes qui ont fait avancer nos libertés. 
Et pour montrer à tous que les combats du Planning Familial sont loin d'être terminés! Place des femmes, égalité 
des sexes, violences domestiques, discriminations liées au genre et à l'identité sexuelle... garantir la liberté de 
toutes et tous reste essentiel ! 
 
La campagne Simone for ever va se décliner sur les réseaux sociaux sur notre site Internet, avec un jeu-concours 
pour tester ses connaissances féministes et gagner peut-être deux places pour le spectacle que nous organisons 
le 7 mars à Paris. Elle va être scandée également par une série d'événements festifs et politiques. Autant 
d'occasion pour réaffirmer la nécessité de continuer à faire vivre les combats du Planning. 
 
 

Les rendez-vous 2016 

 
 

 4 mars 2016 au Sénat : Une histoire racontée par celles et ceux qui l'ont bâtie 

Du temps des avortements clandestins à ceux des combats pour faire respecter l'égalité des sexes et garantir  la 
liberté, l'accès aux droits et à la santé sexuelle pour toutes et tous. Depuis toujours, Le Planning n’hésite pas à 
monter au créneau pour soutenir les revendications de minorités, bousculer les certitudes, faire entendre sa voix. 
Le 4 mars 2016, sous le marrainage de Michèle André, Sénatrice du Puy-de-Dôme et Présidente de la Commission 
finances, Le Planning va reparcourir cette histoire dans l'enceinte du Sénat. Pas de triomphalisme, ni de nostalgie, 
mais les témoignages énergiques de celles et ceux (militant.e.s, partenaires, acteurs et actrices politiques) qui ont 
fait vivre les luttes en faveur des droits des femmes et qui vont présenter les défis qu’il reste à relever. 
 

 7 mars 2016 à la Cigale : spectacle d'humoristes Simone for ever 

Pour les 60 ans du Planning, rions sans entraves grâce aux sketches d’Anne Roumanoff, Isabelle Alonso, 
Blanche Gardin, Isabelle Vitari, Antonia de Rendinger, Guy Bedos et Christelle Chollet.  
Réservez vite vos places pour un spectacle placé sous le signe de la mobilisation et de l’humour. Au plaisir de vous 
y retrouver et de vous savoir vous aussi Simone for ever, c’est-à-dire déborbant.e d’énergie pour affirmer haut et 
fort et dans la bonne humeur que jamais, le Planning Familial ne (la) fermera. 
Location sur le site de la FNAC 
 

 8 mars : les 60 ans en région 

Pour la journée internationale des droits des femmes, plusieurs associations locales organisent des événements 
militants et culturels. Retrouvez –les sur le site du Planning ! 
 

 1er, 2 et 3 avril 2016 à Grenoble : journée anniversaire et 29ème Congrès du Mouvement 

Retour aux sources pour Le Planning Familial. C’est à Grenoble, en effet, que fut ouvert, en 1961, le premier centre 
d’accueil du Planning, où des militantes agissant dans l’illégalité écoutent et orientent les femmes voulant avoir 
accès à l’IVG et à la contraception. Le 2 et 3 avril, le 29ème congrès, qui fixera les orientations politiques du 
Mouvement pour les trois prochaines années. Il sera précédé par une journée d’anniversaire à l'attention des 
acteurs locaux et des militant.e.s. 
  

http://www2.fnacspectacles.com/ficheManifestation.do?codman=PLANI&rewritten=true#/disponibilite/360366d0c0a8280b407cc7a1c1469767/normale
http://www.planning-familial.org/
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Avec vous, le Planning vivra ! 

 
 

 

 

En tant qu’association, le Planning Familial a besoin du soutien du public pour agir au quotidien.  

Voici comment vous pouvez concrètement nous soutenir :  

 
 En faisant des dons, et en diffusant des appels à contribution dans vos réseaux amicaux et 

militants. Le Planning Familial est une association de Loi 1901, qui subit de plein fouet les baisses de 
financements publics. Plus que jamais, nous avons besoin de la solidarité de tou.te.s pour continuer à 
développer des actions en faveur des femmes, des jeunes et des plus précaires.  

Vous pouvez nous soutenir en faisant un don sur notre site Internet ou en envoyant un chèque à l’ordre 
Planning Familial au 4, square St.-Irénée, 75011 Paris 

66% du montant du don est déductible des impôts. 

 
 En achetant des billets pour le spectacle Simone for ever, qui se tiendra le 7 mars à la Cigale, et en 

invitant vos ami.e.s à faire de même. Une sélection d’humoristes féministes, hommes et femmes, nous 
permettra de passer le cap des 60 ans dans la bonne humeur et nous réservera plein de surprises !  

Réservations sur le site de la FNAC  

 

 En adhérant dans l’une des 76 associations départementales de notre réseau ! Rejoindre le 
Planning est un acte militant qui vient marquer la nécessité de soutenir et de défendre les actions du 
mouvement. Il vous permet d’échanger avec les autres et de participer pleinement à la vie du mouvement. 
Retrouvez l’association la plus proche de chez vous sur notre carte interactive.  

 
 En parlant autour de vous de cet anniversaire, et en invitant vos ami.e.s à s’inscrire à notre newsletter 

qui permet de rester informé.e.s sur l’actualité du Planning Familial :  
  

https://www.planning-familial.org/pages/je-soutiens-le-planning-familial-0039
http://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/manifestation/Humoriste-s--SIMONE-FOR-EVER-PLANI.htm#/disponibilite/360366d0c0a8280b407cc7a1c1469767/normale
http://www.planning-familial.org/carte/metropole
http://www.planning-familial.org/inscription-newsletter
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Soixante ans de combats 
 
 

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 l’Fédération Internationale pour la Planification Familiale (IPPF) 

1960 - L’association prend le nom de « Mouvement Français pour le Planning Familial »  

1967 : Loi Neuwirth autorisant  la délivrance de contraceptifs sur prescription. 

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 10e 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 professionnels aux risques liés au sida et aux infections sexuellement 

transmissibles 

2001 : Loi Aubry 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. 

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 ? » 

2013 : Loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe. 

2014 : Création du site  ivg.planning-familial.org  

Organisation d’un colloque européen sur l’éducation à la sexualité 

2015 : Lancement du 0800 08 11 11  numéro vert anonyme et gratuit « sexualités contraception IVG 

2016 : 60 ans du Planning Familial 

Gratuité de tous les actes associés à l’IVG (prévue pour le avril) 

  

http://ivg.planing-familial.org/
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Le Planning familial : liberté, égalité, sexualités 

 

 
Mouvement féministe d’éducation populaire, Le Planning Familial milite depuis 60 ans pour l’égalité 
femmes/hommes et la possibilité pour chaque personne de vivre une sexualité épanouie, à l’abri des grossesses 
non désirées et des infections sexuellement transmissibles. Il défend le droit à l’éducation à la sexualité, à la 
contraception, à l’avortement, et lutte contre les violences et des discriminations liées au genre et à l’orientation 
sexuelle. Il inscrit son action dans un projet de transformation sociale, en partenariat avec des mouvements qui 
partagent ces objectifs.  
 
Le Planning Familial est présent sur tout le territoire national, grâce à ses 76 associations départementales. En 
France, il touche annuellement plus de 500 000 personnes, soit dans ses centres d’information et de planification 
soit lors d’actions hors les murs auprès de différents publics (animations en milieu scolaire, groupes de paroles, 
actions de quartiers, ...).  
A l’international, en tant que membre du réseau « International Planned Parenthood Federation » (IPPF), il mène 
un plaidoyer dédié à la promotion de l’accès universel aux droits sexuels à travers le monde, en s’engageant dans 
tous les débats décisifs sur les droits humains fondamentaux au niveau européen et mondial. 

Egalité, émancipation et liberté sont au cœur du projet de société du Planning Familial. D’où sa volonté 

d’informer et d’accompagner le plus grand nombre vers des choix autonomes en matière de sexualité.  Sa 

mission vise à : 

 Prendre en compte toutes les sexualités 

 Favoriser le choix d'une contraception  

 Écouter et orienter pour une démarche d'IVG 

 Promouvoir l'éducation à la sexualité 

 Dénoncer et combattre toutes les formes de violences 

 Lutter contre le sida et les Infections sexuellement transmissibles (IST) 

 

 

En un coup d’œil 

 
 

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

d’information  

 70 000 consultations médicales (prescription de la contraception, offre de dépistage, IVG médicamenteuse, 

…) 

 131 000 jeunes scolarisé.e.s ayant participé à des séances d’éducation à la sexualité 

 50 actions de plaidoyer au niveau international  

 10 changements législatifs et/ou de politiques au niveau international 

 1 500 militant.e.s, salarié.e.s et bénévoles 

 25 000 références documentaires dans notre centre national de documentation 

 2 millions de visiteurs uniques sur notre site Internet 
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Contact presse : 

 

Veronica Noseda, coordinatrice nationale 

01 48 07 81 07             06 70 19 83 48 

veronica.noseda@planning-familial.org 
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