
La Planning Familial de l’Isère est une association 

loi 1901 qui s’inscrit dans une histoire commencée il 

y a un peu plus de 50 ans à Grenoble: celle des 

luttes des femmes pour la conquête de leurs droits 

à disposer de leur corps. 

Aujourd’hui, les sexualités se disent et la maternité 

se choisit.  Pourtant, cette liberté s’exerce à condi-

tion d’être sans cesse reformulée et défendue par 

les hommes et les femmes. 

Mouvement féministe pour promouvoir une véri-

table place des femmes dans la société; mouve-

ment d’éducation populaire pour faire évoluer les 

mentalités et les comportements, notre association 

a créé différents lieux d’écoute, de soins, d’infor-

mation et de formation, invitant chacun à titre 

privé ou professionnel à réfléchir sur soi, sur sa rela-

tion aux autres et au monde, à se réapproprier son 

corps, à donner du sens à sa parole, à faire des 

choix responsables. 

La Planning Familial de l’Isère est ouvert à tous 

dans le respect des individualités et de la confiden-

tialité. 

C’est avec vous, au quotidien, que se construit 

l’égalité entre les sexes dans la reconnaissance de 

leurs différences. 

Ainsi la liberté prend corps 
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 La liberté prend corps 



Formation  

« Féminin-Masculin-Sexualité » 

Nom 
 

Prénom 
 

Profession 
 

Organisme  
 

Adresse professionnelle 

 
 

 

Adresse personnelle  

 
 

N° de tél  
 

Email 

Public 

Ce stage s’adresse aux professionnel-le-s des 

secteurs du social, de l’éducatif et de la      

santé, intéressé-e-s ou concerné-e-s par les 

questions de relations garçons-filles, hommes-

femmes, et les questions de sexualités. 

Objectifs 

Contact 

Planning Familial de l’Isère 

Tel: 04 76 87 89 24   

secretariat@leplanningfamilial38.org 

  Prendre conscience des normes et  

représentations en jeu dans les questions de 

sexualité. 
 

 S’initier à une réflexion sur les questions de 

sexualité à travers l’analyse des rapports  

sociaux de sexe. 
 

Sensibiliser  à la prévention des  

comportements sexistes et homophobes. 

Contenu 

 Inscriptions 

Pour vous inscrire, renvoyez au plus vite 

ce coupon à: 
 

Planning Familial de l’Isère 

30 Boulevard Gambetta 

38000 Grenoble 


 

Mode de paiement 

Chèque à l’ordre du MFPF de l’Isère.  

 L’analyse de genre 

Représentations, normes et stéréotypes,  

assignations autour du féminin/masculin, et 

autour de la sexualité.  

 

 La prévention 

Accompagner  la personne à devenir acteur 

de sa propre vie. 

 

 Les violences 

Repérer et identifier les violences entre les 

hommes et les femmes et favoriser  une  

modification des comportements. 
 

Méthode 

Participation financière 

Dates  

Lieu de formation 

Le groupe est l’outil de travail principal qui 

favorise l’expression et la réflexion. 

A partir de l’expérience de chacun, cette 

formation invite à approfondir des                

connaissances indispensables pour réfléchir et 

agir avec plus de liberté et de distance, dans 

le domaine relationnel. Ces questions seront 

abordées à la fois sous l’angle individuel et 

collectif. 

La formation se déroule sur 4 jours: 

Les 12-13 novembre et 26-27 novembre 2014 

Participation individuelle ou dans le cadre 

d’une formation professionnelle: 210 euros. 

Cette formation est en partie subventionnée 

par le Ministère des droits des Femmes. 

Salle banalisée de Champaret (à côté de la 

salle polyvalente) - Boulevard de Champaret 

38300  Bourgoin-Jallieu 


