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Aux membres de PLANeS,
Aux membres du réseau professionnel,
Aux personnes intéressées,
Rien n’est jamais définitivement acquis ! Les dossiers de la rentrée le
confirment. Sous de fallacieux prétextes économiques, le droit à
l’interruption de grossesse est une fois de plus remis à cause. L’éducation
sexuelle à l’école, établie dans certains cantons depuis des décennies, est
la cible de virulentes attaques, en Suisse alémanique surtout. Dans ce
contexte troublé, il est essentiel que PLANeS fasse entendre sa voix pour
informer
le
public
et
rassurer
les
décideurs
politiques.
Saisir l’opportunité pour gagner en visibilité, telle est la stratégie !
Avec les meilleures salutations de l’équipe de PLANeS.

La Fondation PLANeS
Organisation faîtière des
centres de consultation en
planning familial, grossesse,
sexualité et des services
d’éducation sexuelle, PLANeS
s’engage pour que les droits
sexuels et l’accès aux
prestations de santé sexuelle
et reproductive soient
assurés à toute personne.

News

Agenda

Initiative populaire contre la prise en charge de l'interruption de
grossesse par l'assurance-maladie.
L’initiative populaire fédérale « Financer l’avortement est une affaire
privée » a abouti. Elle a été déposée au début juillet, munie du nombre
de signatures requises. PLANeS rejette vigoureusement cette initiative qui
contrevient aux principes fondamentaux de la santé sexuelle et
reproductive et aux droits qui lui sont liés.

NATIONAL

Notre prise de position est en ligne.

Symposium annuel de la
coopération suisse en matière
de santé « La santé - un droit
humain »
8 novembre 2011, Bâle

Notre brochure „L'interruption de grossesse en Suisse“, disponible en
français, allemand et italien. Commande gratuite par mail

Journée nationale des
compétences médias
27 octobre 2011, Forum
Fribourg

L'éducation sexuelle mise en cause
Sous de fausses allégations et des interprétations mensongères, une
pétition intitulée « Contre la sexualisation de l’école obligatoire »,
émanant de milieux conservateurs et religieux, canalise en ce moment les
opposants à l’information et l’éducation sexuelle. Dans une déclaration
publique, PLANeS rappelle que l’éducation sexuelle est un droit pour tous,
que l’école propose un enseignement approprié et adapté aux âges et
qu’en tant qu’institution publique, elle offre un contrepoids aux médias. Il
n’est en effet pas imaginable, dans notre société, où la sexualité est
omniprésente, de ne pas donner aux enfants et aux jeunes l'information
nécessaire au discernement.
Déclaration publique sur l’éducation sexuelle : sur www.plan-s.ch avec
possibilité d'y souscrire en ligne prochainement.
« Pas de panique !», un projet « Jeunes » pour la Journée de la
contraception
La journée mondiale de la contraception, le 26 septembre, met cette
année l’accent sur la sensibilisation des jeunes aux questions de
contraception et de santé sexuelle. Avec la collaboration de notre
responsable « Jeunes », un support de communication intitulé « Pas de
panique » a été développé. Il consiste en une « carte à gratter », format
i-phone, répondant aux principales questions que se posent les jeunes.
Celles-ci seront distribuées dans toute la Suisse par le biais des servic es
de conseil en santé sexuelle et reproductive.
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SUISSE LATINE
Colloque de l'UMSA
„La santé de l'adolescent.
Laboratoire: nécessaire ou
superflu?“
22 septembre 2011,
Lausanne, CHUV.
Séminaires de prévention de
la violence sexuelle
6 octobre 2011, Maison des
Charmettes, Lausanne
27 octobre 2011, Haute école
ARC, Neuchâtel

SUISSE ALÉMANIQUE
Séminaires de prévention de
la violence sexuelle
20 octobre 2011, Hôtel Kreuz,
Berne
3 novembre 2011, Kanzlei
Schulhaus, Zurich
Contact : info@plan-s.ch

sedes – Sexualpädagogik deutsche Schweiz – met un terme à ses
activités
L’Assemblée générale de sedes, l’Association des professionnel-le-s de
l’éducation sexuelle de Suisse alémanique, a décidé, dans sa séance
extraordinaire du 16 juin 2011, de dissoudre l’association au 31 décembre
2011. Le site www.sexualpaedagogik.info sera définitivement fermé à la
fin de l’année. Les activités de sedes seront intégrées à celles de
l’Association des conseillères et conseillers en santé sexuelle et
reproductive de Suisse alémanique (VSSB) dont une partie des membres
était affiliée aux deux associations. Les questions d’éducation sexuelle
continueront ainsi d’être portées de manière efficace par des expert-e-s
de la santé sexuelle et reproductive.

Migration und sexuelle
Gesundheit
11 novembre 2011, Hotel

Bildungszentrum 21, Bâle
« Die Würde ist in allen
Lebensbereichen unantastbar.
Von der Arbeit zum Thema
Behinderung und Sexualität »

17 novembre 2011, Haute
Ecole de Travail social,
Lucerne
INTERNATIONAL

Secrétariat
Un nouveau collaborateur à Berne
L'équipe jusqu’ici uniquement féminine du secrétariat se réjouit d’accueillir
son nouveau collègue, Rainer Kamber, au secrétariat de Berne. Avec
l’arrivée de Rainer, la dimension « genre », dans sa spécificité masculine,
connaîtra un développement longtemps souhaité et attendu à PLANeS qui
contribuera à améliorer encore la qualité des prestations.
Un poste à Zurich
Pour renforcer sa présence en Suisse alémanique, PLANeS dispose depuis
le 1er juin 2011 d’un poste de travail à Zurich. Il est occupé par notre
collègue Fausta Borsani, auparavant au secrétariat de Berne.
PLANeS
c/o Zürcher Aids-Hilfe
Kanzleistrasse 80, 8004 Zürich.
Telefon 044 586 61 93
IPPF
Le nouveau directeur général de l’IPPF – Tewodros Melesse – de
nationalité ethiopienne, est entré en fonction le 1erseptembre 2011. Il
succède à Mrs. Gill Greer que nous avions eu l'honneur et le plaisir
d'accueillir en Suisse en 2009.

Conférence des EuroNGOs
« Future perspectives on

development cooperation.
Putting SRHR on the right
track. »13-14 octobre 2011,
Pologne

PROCHAINE NEWSLETTER
Novembre 2011
Thèmes annoncés :
• Partenariat PLANeS - OFSP
• Collaboration
PLANeS – ASS
• Accréditation IPPF

Plus d'infos (en anglais)
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Publications
« N’insiste pas ! Où commence la violence
sexuelle ? Information, réflexion,
prévention »
Manuel pédagogique de prévention de la
violence sexuelle à l’attention des professionnelle-s de l’éducation.
Plus d'infos
Commande

„The State of World's Midwifery 2011:
Delivering Health, Saving Lives“
Ce rapport est une première analyse des
prestations d'aide à l'accouchement et leurs
problématiques dans le monde. Il fait état des
chiffres de 58 pays et des besoins non-couverts
de telles prestations par des sages-femmes.
Vous pouvez télécharger le document en
anglais.
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Si vous désirez nous faire part
d’informations ou de thèmes à
aborder, écrivez-nous à
l’adresse info@plan-s.ch.
Toute personne intéressée à
obtenir la newsletter peut
s’inscrire à l’adresse suivante :
info@plan-s.ch.
En devenant membre de
PLANeS, vous soutenez la
promotion des droits et l’accès
de tous à des prestations de
santé sexuelle et reproductive.
Devenir membre de PLANeS
En faisant un don, vous
contribuez concrètement à nos
actions.
CCP : 10-29561-9
Contact : info@plan-s.ch

