Dossier de Presse

L’Adapei-Les papillons blancs d’Ille-et-Vilaine & le Planning Familial
formalisent leur coopération en signant une convention de partenariat :

Intervention du Planning Familial dans le cadre du
programme « Handicap et alors » au sein de l’Association Adapei 35
Sexualité et handicap : poser ces deux mots côte à côte pourrait laisser entendre qu'il y a une sexualité
spécifique de la personne en situation de handicap, une sorte de “sexualité handicapée”.
Or la sexualité constitue une dimension intégrante et structurante des femmes et des hommes. Comme tout
individu, les femmes ou les hommes en situation de handicap doivent pouvoir y accéder.
La sexualité et la vie affective sont en effet des dimensions fondamentales de la santé physique et mentale.
Le préalable est donc posé : tout être humain désire, éprouve du plaisir, et aime, quels que soient son
physique, ses capacités ou ses déficiences.
L'ensemble de l’individu est concerné, et ne se réduit pas au seul fonctionnement génital et physique. Ce
sont des éléments essentiels de la relation à soi-même et aux autres, des moyens d’identité et de
développement, des capacités à vivre, à être heureux ou malheureux. Les hommes et les femmes en
situation de handicap, vivent avec leurs interrogations sur ce sujet, leurs angoisses, leur désir de vivre une
histoire amoureuse ; cela entraîne aussi craintes et peurs dans l'entourage familial, social et institutionnel.
Le Planning familial 35 intervient depuis de nombreuses années auprès de certains établissements de
l’Adapei 35 et notamment auprès des usagères et usagers de ces établissements, tout en assurant des
formations ponctuelles sur le thème de la vie affective et sexuelle pour les professionnels.
C’est dans ce contexte que les deux associations ont mis en place une convention afin de définir les
modalités d’intervention du Planning familial 35 dans le cadre du programme « Handicap et alors » au sein
de l’association Adapei 35.
Dans le cadre de la convention, le Planning familial 35 interviendra sous différentes modalités au sein des
établissements de l'association Adapei 35 :




auprès des personnes en situation de handicap. Le Planning familial 35 proposera des ateliers
d'échanges de savoirs et de paroles autour de la vie affective et relationnelle et de la santé sexuelle.
auprès des professionnels de l'Adapei 35. L'association le Planning familial 35 réalisera des sessions de
formation
auprès des parents. Le Planning familial 35 proposera des temps d'échanges et de partage des
questionnements des parents sur la vie relationnelle et affective de leur enfant.

Les modalités d'intervention se veulent variées et ont pour objectifs de sensibiliser l'ensemble des publics de
l'association afin de construire une culture commune et de partager l'idée du droit à une vie relationnelle et
affective pour toutes et tous.

A propos de

Adapei-Les papillons blancs d’Ille-et-Vilaine


L’Association

L’Association Adapei - Les papillons blancs d’Ille-et-Vilaine a été créée en 1961 par des parents d’enfants en
situation de handicap unis autour de préoccupations communes :
-

accueillir les personnes en situation handicap et leurs parents
écouter et aider
promouvoir des réponses adaptées aux besoins des personnes
mettre en œuvre les moyens permettant de garantir les droits des
personnes en situation de handicap

L’Association Adapei -les papillons blancs d’Ille-et-Vilaine intervient sur le département.
Elle a créé à ce jour 57 établissements et services qui accompagnent et accueillent plus de 2200 personnes
en situation de handicap. Elle emploie plus de 1000 salariés et développe une action importante à partir de
son réseau de bénévoles.
Plus d’informations sur : www.adapei35.com


Les valeurs du mouvement parental

L’Adapei est affiliée au mouvement national Unapei (www.unapei.org)
Celui-ci affirme le rôle primordial de la famille comme socle de l'accueil, de l'accompagnement et de l'insertion
de la personne en situation de handicap. Pour elle, la famille doit être entendue au sens le plus large du
terme.
Mouvement militant essentiellement familial, porteur d'expériences et de propositions, l'Unapei est ouverte à
l'implication et à la contribution des amis des personnes en situation de handicap qui s'intéressent à son
action et qui sont à l'écoute de ces dernières.
L'Unapei et les associations qui la composent partagent des valeurs fortes qui structurent l'action commune et
lui donnent un sens.
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À propos de

Le planning familial 35
•

L’Association

L’Association Le Planning familial 35 est présente en Ille-et-Vilaine depuis plus de 50 ans. Elle base son
action sur les objectifs suivants :
•
•
•
•
•
•
•

Prendre en compte toutes les sexualités
Promouvoir l’éducation à la sexualité
Accompagner dans le choix d’une contraception
Ecouter et orienter pour une demande d’Interruption Volontaire de Grossesse (IVG)
Dénoncer et combattre toutes les formes de violences
Privilégier une maternité choisie
Former et informer, développer des outils

L'association intervient sur l'ensemble du département d'Ille-et-Vilaine et s'organise autour de deux centres de
planification, à Rennes et Saint-Malo.
Elle assure des activités au sein de ses établissements (consultations médicales, conseil, entretiens
psychologiques) et à l'extérieur de ses centres (animations, formations, permanences). Pour ce faire, elle
s'appuie sur un Conseil d'Administration, une équipe de salarié.e.s et des bénévoles. L'association a informé,
accueilli, accompagné près de 27 000 personnes en 2015.
Plus d’informations sur : 35.planning-familial.org
•

Les valeurs du mouvement national

Le Planning familial 35 fait partie du Mouvement Français pour le Planning familial. Association féministe et
d'éducation populaire, l'association milite depuis 60 ans pour l'égalité femmes/hommes et la possibilité pour
chaque personne de ivre une sexualité épanouie à l'abri de grossesses non prévues et des infections
sexuellement transmissibles. Il défend le droit à l'éducation à la sexualité, là la contraception, à l'avortement,
et lutte contre les violences et les discriminations liées au genre et à l'orientation sexuelle.
•
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