
 

 
          Le 5 janvier 2009 
 
 

 
C O M M U N I Q U E  D E  P R E S S E  

 
 

 LE  PLANNING FAMIL IAL  DE  MARSEILLE  FERME   
SES  PORTES  AU  PUBL IC  ET  LANCE  UN  APPEL  A  SOUTIEN  

 
RDV sur le trottoir le 7 janvier 2009 à 13h 

 
Locaux vétustes, délabrés et exigus, inadaptés à l’accueil du public en situation de handicap ou à mobilité 
réduite … 
Inondations, coupures d’électricité, chauffage arrêté pendant l’accueil du public… Trop c’est trop ! 
 
Nos subventions de fonctionnement sont insuffisantes pour assumer un loyer dans des locaux adaptés à 
notre activité. Déménager, c’est + 400% de loyer alors que nos permanences sont déjà déficitaires.  
A l’heure où le film de Claire Simon « Les Bureaux de Dieu » souligne l’importance de ce lieu d’écoute, 
l’existence même de ces permanences est menacée par la baisse nationale des crédits alloués par l’état à 
cette activité. 
 
LE PLANNING FAMILIAL MAL LOGE, C’EST SA MISSION D’UTILITE PUBLIQUE QUI EST MENACEE ! 

 
Nos locaux du 13 bd d'Athènes sont fermés en attendant des locaux décents et adaptés à l’accueil 

du public 
 
Le Planning Familial de Marseille, c’est, chaque année : 

- 5.000 personnes qui viennent trouver une écoute, un conseil, un accompagnement sur les 
questions liées à la vie affective et sexuelle.  

- 2.000 patientes qui viennent bénéficier d’un suivi gynécologique confidentiel et gratuit. 
- 30.000 personnes qui bénéficient d’informations (écoutes téléphoniques, animations scolaires, 

animation collectives avec des adultes, formation…) sur le département 
 
Ce 7 janvier à 13h, sur le trottoir du 13 bd d’Athènes, nous installerons nos bureaux et nos salons 
d'entretien pour recevoir le public dans la rue faute de locaux adéquats. 
 

Venez nous rejoindre le 7 janvier à 13h sur le trottoir du 13, bd d'Athènes et nous apporter votre 
soutien  

(pétition en ligne : http://www.leplanning13.org/spip.php?article304) 
 

NON aux économies sur les droits des femmes, sur la prévention, l’information et l’éducation à 
la sexualité. 

 
Les « Bureaux de Dieu » sont dans la rue et la réalisatrice Claire Simon, à nos cotés 

 
Le Planning Familial des Bouches-du-Rhône 

 
Contacts:  
Claire Ricciardi, Présidente : 06 86 93 13 75  
Lisa Tichané, Directrice : 04 91 91 09 39  
 
  


