Chaque année, nos équipes reçoivent près de 7000
personnes lors de consultations et d’entretiens individuels
ou de couple, dans un cadre bienveillant et confidentiel et
rencontrent près de 23 000 personnes dans le cadre de
séances collectives et d’animations.
Nous observons en permanence les réalités sociales et
leurs évolutions. Notre légitimité se fonde sur nos actions
au plus proche de nos usagèr·e·s et de la population.
Nos revendications, notre positionnement politique, notre
travail se construisent à partir de la réalité de terrain et de la
parole des personnes rencontrées, concernées.
Le gouvernement nous a récemment proposé de
participer au ‘grand débat’ en organisant des échanges
autour des conditions de vie des femmes et des familles
monoparentales.
Mais des débats nous en proposons toute l’année, les
discussions nous allons les provoquer – Le 8 mars, pour
la journée internationale des luttes pour les droits des
femmes, à 15h40 nous serons dans la rue pour revendiquer
l’égalité des genres et des sexualités.
En mars, nous co-organisons avec elleux des projections
ciné dans les maisons des habitants, dans les
bibliothèques et dans les MJC pour questionner la place
des femmes dans l’espace public avec notre festival « Les
dérangeantes».
Nous proposons des actions, regroupées dans le ‘Livre
Blanc pour l’égalité des genres et des sexualités’, remis
au Maire de Grenoble, parmi lesquelles : la création de
collectes pérennes de protections périodiques pour celleux
qui ne peuvent pas se les payer car la précarité menstruelle
est une réalité et personne ne devrait avoir à payer pour
saigner.
A l’occasion de la quinzaine contre les discriminations
et le racisme de la Ville de Grenoble, nous lançons une
campagne d’information et de prévention pour faciliter
l’accès à la santé sexuelle pour les lesbiennes dont la
sexualité est souvent invisibilisée, niée.

Toute l’année, nous faisons de l’éducation à la vie affective
et sexuelle avec toutes celleux qui ont des questions à
poser.
L’accès à la santé sexuelle est un droit pour tou.te.s
et nous continuerons de lutter pour nos droits à disposer
librement de nos corps.
Mais pour nous le 8 mars c’est également l’occasion de
remercier celleux qui luttent au quotidien pour faire avancer
nos droits.
Celleux qui se battent pour l’égalité des genres, celleux qui
contribuent à prouver qu’un autre monde est possible.
Celleux qui chaque jour se lèvent pour remettre dans le
débat public les luttes féministes, celleux qui défendent
les droits des femmes et des personnes LGBTI à travers
des animations dans les écoles, les collèges, les lycées, à
l’université, dans les quartiers, les MJC, les Maisons des
Habitants, les marchés etc.
Celleux qui se mobilisent à chaque fois que nos droits sont
questionnés, mis en danger par des extrémistes religieux au
nom de « débats bioéthiques », par des professionnel·le·s
de santé au nom de leur « clause de conscience », par des
masculinistes «au nom de leur misogynie» et plus largement
par le patriarcat qui les fabrique et qui nous écrase, nous
blesse et tue l’un.e d’entre nous tous les 3 jours…
A celleux qui innovent, qui improvisent, qui nous bousculent
et qui chaque jour envoient valser les codes de notre société
hétéro-normée.
A celleux qui doutent, qui se questionnent, qui interrogent,
qui échangent, qui participent aux grands comme aux petits
débats.
A tou.te.s celleux qui comprennent que c’est dans la diversité
de nos genres, de nos sexualités, de nos cultures et de nos
opinions que se nichent nos plus grandes richesses.
A nos Luttes, à nos Amours. Les premières seront
victorieuses car les secondes
dureront toujours.

Le Planning Familial de l’Isère
appelle à la Grève féministe
du 8 mars 2019
Parce que..
Nous représentons 52% de la population. Nous sommes des femmes, des filles,
des personnes trans et non-binaires. Nous avons en commun de subir des discriminations
basées sur notre genre. Nous sommes étrangères, racisées, handicapées, lesbiennes,
sans-papiers, grosses, jeunes et vieilles, et nous cumulons les discriminations.
La majorité d’entre nous exercent des métiers qui, bien qu’indispensables à la société, sont dévalorisés. De plus, ils sont mal rémunérés et leur pénibilité n’est pas reconnue.
D’autres font le même travail que des hommes mais avec un salaire inférieur. Nous
sommes à temps partiels avec un salaire partiel souvent parce que nous n’avons pas
d’autre choix. Notre travail est invisibilisé et dévalorisé. Notre salaire est inférieur de
26% à celui des hommes. De ce fait, tous les jours, à partir de 15h40 nous travaillons gratuitement. Nous sommes retraitées et nos pensions sont de 40% inférieures à
celle des hommes. Nous subissons de longue date la précarité et le chômage dénoncés
avec force par les gilets jaunes.
Nous réalisons plus des 2/3 du travail domestique. Sans compter la charge mentale et
la charge émotionnelle que nous assumons en grande majorité. Tous les jours, au travail, dans la rue ou chez nous, dans les institutions et le milieu médical, nous sommes
confrontées à des violences sexistes et sexuelles. Et nos agresseurs jouissent bien
trop souvent d’impunité.
Notre droit fondamental à disposer librement de notre corps est sans cesse
attaqué. Le droit à l’IVG est menacé, par les réactionnaires et les politiques d’austérité. Le droit à la PMA doit être accordé à toutes les femmes, aux lesbiennes, aux femmes
célibataires, aux hommes trans, aux personnes non binaires.

À l’initiative de la Plateforme des Droits des Femmes 38 et de NousToutes38

Premiers signataires : CLAG, LIFPL, Osez le Féminisme ! 38, Planning familial 38, CGT 38, FSU 38, Solidaires 38, UNL
Isère, EELV Isère, France Insoumise, Jeunes écologistes Grenoble, NPA38, PAG 38, PCF 38, ATTAC38, Ensemble!38
Génération.s. Isère et Jeunes Générations Grenoble
Et avec le soutien de l’APARDAP et du groupe Femmes Gilets Jaunes

8 mars 2019
Journée internationale de lutte
pour les droits des Femmes
Nous valons mieux que ça !
Nous sommes de tous les pays et tous les continents et nous sommes solidaires de
toutes les femmes qui luttent contre les réactionnaires et conservateurs au pouvoir
partout dans le monde.
Pour exiger que notre travail soit reconnu et rémunéré • Pour le partage du temps
de travail entre toutes et tous pour lutter contre la précarité, le chômage et permettre
une meilleure répartition des tâches domestiques • Pour un véritable service public de
prise en charge de la petite enfance et de la perte d’autonomie • Pour imposer la fin
des violences et de l’impunité des agresseurs • Pour l’augmentation des moyens pour
la prise en charge des personnes concernées par les violences • Pour garantir nos
libertés de choix et le libre accès à l’IVG et à la contraception • Pour l’ouverture de la
PMA pour toutes les personnes qui le souhaitent• Pour une véritable éducation non
sexiste, non genrée et prenant en compte la multitude des identités de genre • Pour
gagner l’égalité, pour faire entendre nos revendications à nos employeurs, au
gouvernement et à la société.

Nous appelons à une grève féministe le 8 mars !

RDV à 15h40 devant l’hôpital Nord à Grenoble - arrêt de tram La tronche

Portons toutes et tous un foulard violet !

Assemblée générale de 10h à 12h à la Bourse du travail

10h AG
à la Bourse
du travail

12h
Pique-nique et
pancartes

15h40
Manifestation
hopital nord

18h30
apéro
militant
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Les dérangeantes - inter-quartiers du
planning familial de l’isere - 5 au 21 Mars
Parce que les filles et les garçons sont éduqués différemment,
Parce que les filles sont les premières victimes du chômage et des bas salaires,
Parce que, selon le Dr. Denis Mukwege, Nobel de la paix,
« le viol est une tactique de guerre et une arme de destruction massive »,
Parce que trop de femmes meurent encore sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint,
Parce que l’égalité entre les hommes et les femmes reste à conquérir…
L’Inter-quartier du Planning Familial de l’Isère, association féministe et d’éducation populaire,
organise pour la 5ème année consécutive, un festival de cinéma gratuit à Grenoble
sur les femmes et leurs réalités intitulé le festival «Les Dérangeantes».
Parce que l’égalité entre les hommes et les femmes reste à conquérir, ce festival a pour objectif,
par le biais de projections-débats, de questionner ou requestionner la place des femmes
dans la société et remettre les femmes au cœur des discussions, des échanges et des débats.

Parvana

Joue-LA Comme BeCKHAM

de Nora Twomey.

de Gurinder Chadha.

En Afghanistan, sous le régime
taliban, Parvana, onze ans,
grandit à Kaboul ravagée par la
guerre. Elle aime écouter les
histoires que lui raconte son père,
lecteur et écrivain public. Mais un
jour, il est arrêté et la vie de Parvana
bascule à jamais.

Jess Bhamra, une jeune fille d’origine indienne, vit avec sa famille en Angleterre.
Ses parents aimeraient la voir finir ses études et faire un beau mariage dans le
respect des traditions de leur pays d’origine. Mais la jeune fille ne rêve que de
ballon rond et se battra jusqu’au bout pour faire aboutir ce projet.

Reine d’un été

Rara

Tomboy

Joya Thome.

de Pepe San Martin.

de Céline Sciamma.

Les vacances viennent de commencer
et Léa, 10 ans, n’a pas envie de partir
en colonie car elle ne partage plus
vraiment les centres d’intérêt des filles
de son âge. Une après-midi, elle découvre une bande de garçons en train
de construire un radeau et tente de se
joindre à eux mais ils n’acceptent pas
les filles...

Depuis le divorce de leurs parents,
Sara, 12 ans, et sa petite soeur Cata,
vivent avec leur mère et la compagne
de celle-ci. Leur quotidien, fait de
tendresse et de complicité, ressemble
à celui d’autres familles.
Lorsque leur père tente
d’obtenir leur garde, l’équilibre de la
famille semble mis à l’épreuve.

Laure, une fille de dix ans, « garçon
manqué » (Tomboy en anglais), s’installe dans une nouvelle ville avec ses
parents et sa soeur Jeanne au cours
des vacances d’été, mais elle se sent
exclue. Un jour elle rencontre Lisa
qui la prend pour un garçon, trompée
par ses cheveux courts, sa façon de
s’habiller et ses allures garçonnières.
Laure la laisse croire et dit qu’elle
s’appelle Mickaël.
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Les Invisibles - projection du planning familial
de saint-egrève - 5 mars - 20h00
Un film de Louis-Julien Petit
Suite à une décision municipale, l’Envol, centre d’accueil pour femmes SDF, va fermer. Il ne reste
plus que trois mois aux travailleuses sociales pour réinsérer coûte que coûte les femmes dont elles
s’occupent : falsifications, pistons, mensonges... Désormais, tout est permis !
Séance suivie d’une discussion et d’un pot offert par le Centre de planification et d’éducation familiale de Saint-Egrève du Planning Familial de l’Isère.
Dans le cadre du mois international de lutte pour les droits des femmes, nous organisons une collecte de produits hygiéniques à destination des femmes les plus démunies. Nous sommes pour
cela associées à «Règles Élémentaires» qui s’occupera de redistribuer notre collecte à des associations locales.
Les dons pourront se faire la semaine du 5 au 8 Mars au Centre de Planification de St Egrève
ainsi qu’à «La Vence Scène» lors de la soirée de projection-débat du film «Les Invisibles».

La "précarité menstruelle" ?
On estime qu’une personne menstruée dépensera au moins 1 500€ dans sa vie pour les protections
périodiques. Avoir ses règles est encore discriminant, en plus d’être largement un tabou, aujourd’hui
en France en 2019. Tout le monde ne peut pas avoir accès à ces produits de première nécessité et
les premières concernées sont les plus précaires, les plus jeunes, celles qui cumulent les discriminations, les femmes SDF «les invisibles».
Au Planning Familial de l’Isère nous militons pour que l’accès aux protections périodiques soit gratuite pour tou.te.s. Nous ne devrions pas avoir à payer pour saigner.
Nous saluons et encourageons les initiatives qui naissent en France, tout d’abord avec la création
de Règles Elémentaires qui organise des collectes depuis 2015, la LMDE qui rembourse jusqu’à
25 euros de protections, par personne, indépendament de son genre, depuis septembre 2018 et
l’Université de Lille qui vient de distribuer 30 000 kits de protections périodiques à ses étudiant.e.s
en janvier 2019 pour ne citer que quelques initiatives. A Grenoble, la Ville a lancée en janvier un
groupe de travail pour organiser une collecte perenne. Cette action fait partie du Livre Blanc de
l’égalité des genres et des sexualités remis au Maire le 14 février 2019. Actuellement plus d’une
dizaine associations locales sont engagées dans le projet pour que demain plus aucune personne
n’ait à vivre la précarité menstruelle.
Règles Élémentaires est la première association française de collecte de produits d’hygiène intime
à destination des femmes sans-abri et mal-logées. Depuis la création de l’association en novembre
2015 par Tara Heuzé-Sarmini, l’association aide les plus démunies à se protéger et rester dignes.
Grâce à Règles Élémentaires :
+ de 200 000 tampons et serviettes ont été redistribués
+ de 20 000 femmes bénéficiaires
+ de 150 collectes organisées partout en France
+ de 100 organisateurs répartis sur tout le territoire
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Inauguration du planning familial
echirolles-eybens - 9 au 14 mars
samedi 9 mars

Inauguration !

10h45 Inauguration officielle du
en présence de la présidente
du Planning Familial de l’Isère,
Céline Deslattes, Chloé Lombard, sous-préfète déléguée à
la politique de la ville, secrétaire générale adjointe de la
préfecture de l’Isère, de Christophe Ferrari et Yannick Belle,
respectivement président et
vice-président de la Métropole,
de Francie Mégevand, maire
d’Eybens.
Deux invitées d’honneur seront
présentes Rachel Khan, athlète,
juriste, actrice et écrivaine et Mata
Gabin, actrice, chanteuse et autrice. Toutes deux ont participé au
livre «Noire n’est pas mon métier»
manifeste contre le sexisme et le
racisme dans le cinéma français.
un temps d’échange est prévu
avec elles à 13h30.

Lundi 11 mars

ConférenceS GesticuléeS

Une soirée pour se rappeler de
luttes passées, mieux comprendre
les stéréotypes des genres encore
présents aujourd’hui et s’outiller
pour avancer vers l’égalité !

Laure nous raconte comment
sa rencontre avec le féminisme dans les années 90 a
bouleversé sa compréhension
du monde. « Une femme sans
homme, c’est comme un poisson sans bicyclette ! » scandaient les militantes des années
70, mais les femmes à bicyclette aujourd’hui, elles en sont
où ? Laure partage avec nous
son expérience, ses analyses
et les leviers collectifs qu’elle a
identifié pour agir…

mercredi 13 mars
On ouvre nos portes !

14h-18h Le Planning Familial
vous accueille pour un temps
de présentation et d’information autour de la consulation
médicale.

Médias bienvenus !

jeudi 14 mars
Portes ouvertes inter-pro
10h-14h Le Planning Familial et la Maison de l’égalite
20h00 Buffet et présentation
femmes-hommes accueillent
du Planning Familial d’Echiles partenaires médicaux, sorolles-Eybens
ciaux et éducatifs pour visiter
les nouveaux locaux et écahn20h30 Conférence gesticulée
ger autour des missions des
de Laurent Blin-Sourdon «
deux structures.
Papa n’aime pas courir après
les crabes »

Laurent a construit sa conférence autour du thème de « la
fabrique des garçons ». Il nous
parle de la façon dont il s’est
construit homme, des privilèges
18h30 Buffet et présentation du masculin et de la façon dont
de la Maison pour l’égalité un mari, un père, questionne et
tente de retravailler les relations
femmes-hommes.
femmes-hommes.
19h Conférence gesticulée
de Laure Clerjon « Autrices,
lutteuses et poétesses remontent en selle, ou comment
l’expérience de la non-mixité
nous transforme...»

14h-16h Le Planning Familial
accueille les publics pour un
temps de présentation et d’information autour de l’entretien
avec une conseillère au Planning Familial.

Médias bienvenus !
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Nos équipes
participent....
Les conseillères de l’Inter-quartier du
Planning Familial de l’Isère vont à la
rencontre des habitant.e.s du quartier
de l’Abbaye et propose de questionner la place des femmes dans l’espace public à travers un porteur de
paroles.
De 10h à 12h devant la MDH Abbaye
«Les femmes ont la parole !»
Nous participons à la conférence de
presse organisée par la Ville de Grenoble mardi 5 mars à 11h afin de présenter nos actions autour du 8 mars.
Maison des habitants Abbaye,
1 Place de la Commune de 1871.

planning familial
de villefontaine
Les conseillères organisent des
saynètes de théâtre sur la thématique
« être femme aujourd’hui » et animera le temps de débat avec les habitant.es/acteurs-trices amateurs-ices.
Places gratuites à retirer dans les
Maisons de quartier ou à l’accueil de
la Mairie. Apéritif offert par les Maisons de quartier et le service Culture.
Salle Pierre Coignard - Avenue du
Driève 38090 Villefontaine - (parking
Théâtre du Vellein)
L’intégralité du programme est disponible sur le site de la ville de Villefontaine.

à venir en mars...
Le Planning à la fac !
11 mars - 12h15
Nous participerons à la 1ère édition du festival universitaire de l’ARSH «Trouble ton genre» avec Manon
Gatto, Céline Deslattes et Françoise Laurant, administratrices du Planning Familial de l’Isère.
Nous co-animerons le 1er atelier :
«Qu’est-ce que le Féminisme ?» de 12h15-13h45.
L’atelier s’appuiera sur des questions sorties d’une
boîte à idées posée une semaine avant dans le hall de
l’ARSH.
Invité-e-s: Osez le féminisme, On (s)explique et le
Planning Familial.
Lieu : Université Grenoble Alpes - ARSH
Gratuit et ouvert à tou.te.s !

06 mars - 12h45
Emancipation, revendications et luttes des
femmes en Amérique Latine et en Espagne.
Nous participerons aux ateliers thématiques dans
le cadre des enseignements d’espagnol autour de
la lutte des femmes au Pérou avec
Pilar De Bernardy, administratrice
du Planning Familial de l’Isère.
et nous participerons aux rencontres, discussions
et témoignagnes autour de l’exposition «El color»
de Carla Peverelli
Mercredi 06 mars de 12h45 à 14h en Amphi D
Lieu : Science Po - Gratuit et ouvert à tou.te.s !
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21 mars - Lancement de la campagne
"La santé affective et sexuelle :
ce n’est pas qu’un truc d’hétéro !"
Lancement d’une campagne d’information, de prévention, de réduction des risques en direction des
lesbiennes/FSF* sur le territoire grenoblois. Une campagne d’affichage du Planning Familial de l’Isère et
d’SOS Homophobie Dauphiné Alpes Nord, à destination des lesbiennes/FSF ainsi que des professionnel.
le.s de santé autour de 4 thèmes : prévention IST/VIH,
suivi gynécologique, lutte contre les violences et la lesbophobie.
10h – au Planning Familial de l’Isère, (5ème étage) 30
Bvd Gambetta à Grenoble
Echange ouvert à tou.te.s, aux médias et aux professionnel.le.s de santé.
Une campagne lancée dans le cadre de la ‘quinzaine
contre le racisme et les discriminations’ et financée par
la Ville de Grenoble et le fonds de dotations des Lesbiennes d’Intérêt Général (LIG)
* femmes qui ont des relations sexuelles avec des femmes.

Contacts Presse :
Pauline Coiffard
p.coiffard@leplanningfamilial38.org
		&
Métilde Wendenbaum
secretariat@leplanningfamilial38.org
04 76 87 89 82

Médias
bienvenus !

