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Qui sommes nous ?

• Lutte pour une société d’égalité entre les hommes et les femmes et contre toutes 
formes de discrimination liée au genre

Mouvement féministe et d’éducation populaire

• Prévention et lutte contre les stéréotypes, discriminations et violences

Engagée pour une société plus juste 

• Par la reconnaissance des droits et l’information précoce et tout au long de la vie

Défend l’accès aux droits sexuels et reproductifs



Quelques dates clés

1956 • Création de « La Maternité heureuse »

1960 • L’association devient le « Mouvement français pour le Planning Familial » 

1971 • Création de l’association départementale des Yvelines

1973 • Engagement du MFPF pour la légalisation de l’avortement

1983 • Implication dans la lutte contre le VIH

2006 • Lancement du Programme national Femmes & sida

2015 • Mise en place du NVN « Sexualité, contraception, IVG »



Le mouvement

Confédération 
nationale

Les fédérations 
régionales

Les associations 
départementales

• Tête de réseau

• Développement des programmes 

• Plaidoyer

• Gestion de projet

• Mutualisation régionale

• Rôle politique

• Structures autonomes

• Action de terrain et actions 
militantes



Des programmes nationaux

Genre et santé sexuelle

• Favoriser un meilleur accès à la santé sexuelle pour toutes et tous en prenant en compte les 
rapports sociaux de genre

Handicap et alors ?

• Promouvoir l’autonomie affective, relationnelle et sexuelle des personnes en situation de handicap

Femmes & sida / VIH, IST et Femmes migrantes

• Visibiliser les femmes vivant avec le VIH, les vulnérabilités spécifiques et les rendre actrices des 
revendications

PROgramme de Développement Affectif et Social

• Travailler dès l’enfance au développement des compétences psycho-sociales



Le Planning familial des Yvelines : 
EVARS
Espace Vie Affective Relationnelle et 
Sexuelle

Permanences d’accueil

• Lundi et mercredi de 14h à 18h

• 204 avenue Paul Raoult - Les Mureaux

Numéro Vert National 

• Lundi au samedi 9h – 20h

• 0800 08 11 11



Les activités extérieures 

Éducation à la vie 
affective, 

relationnelle et 
sexuelle

Groupes de parole
Formations 

professionnelles

Participation à des 
événements 

publics
…..



Les activités extérieures 

• Interventions scolaires, espaces jeunes, structures d’insertion, centres sociaux, 
foyer, …

Jeunes (4-25 ans)

• Centres d’hébergement, CADA, Maison de quartier, formation, accueil de jour,…

Adultes

• ESAT, foyers, ….

Jeunes et adultes en situation de handicap



Notre rôle de prévention

En individuel et en collectif

Informer sur 
les IST et les 

divers moyens 
de prévention

Répondre aux 
questions, 

faire réfléchir
Orienter



Merci de votre 

écoute !


