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Le Planning Familial de Gironde se renouvelle  
 

 

Trop à l’étroit dans ses locaux du boulevard Thiers, le Planning Familial de Gironde 

s’installe dans le quartier de la gare, au 19 rue Eugène Le Roy. Plus qu’un simple 

changement d’adresse, ce déménagement est une occasion pour l’association de faire 

connaître ses actions et surtout, ses projets, à un public plus élargi. 

 

Plus grands et désormais accessibles aux personnes à mobilité réduite, les nouveaux 

locaux vont permettre au Planning Familial de mieux accueillir les femmes, les hommes, les 

jeunes, les personnes transgenres, qui ont besoin d’écoute, de conseils et de soutien. Mais 

aussi de développer les accueils collectifs, de promouvoir nos formations sur les moyens de 

contraceptions, la prévention des violences…et surtout d’être un lieu militant féministe sur la 

ville ! 

La proximité de la gare va permettre au Planning de rayonner plus facilement sur tout le 

département. Nous sommes également plus près de nos partenaires bordelais et de 

nombreuses associations dont les missions se recoupent avec les nôtres.  

 

Pour présenter ses nouveaux locaux, le Planning Familial de Gironde organise une 

inauguration - à destination de la presse, des partenaires et des pouvoirs publics  

le 26 septembre, dès 18h30 à laquelle vous êtes convié.e.s.  

L’association organise également des Portes ouvertes le mercredi 20 novembre, afin de 

permettre au public de découvrir les locaux et d’en apprendre plus sur les actions du 

Planning. 

 

Agréé en 2018 par la préfecture  Espace de Vie Affective et Sexuelle (EVARS), le Planning 

Familial 33 n’a de cesse de développer ses activités. En 2019, le Planning a ouvert des 

permanences à Langon et Bazas en Sud-Gironde et va désormais proposer des activités de 

dépistage du VIH, sur sa permanence du lundi soir à Bordeaux. L’ensemble des activités de 

l’antenne girondine sont consultables sur son dernier rapport d’activité. 

 

Le Mouvement Français du Planning Familial est une association militante créée en 1956. Il 

prend en compte toutes les sexualités, défend le droit à la contraception, à l’avortement et à 

l’éducation à la sexualité, dénonce toutes les formes de violences, de discrimination et les 

inégalités sociales. 

---  

Informations pratiques:  

Planning Familial de Gironde 

19 rue Eugène Le Roy - 33800 Bordeaux  

https://goo.gl/maps/ReaARnvxocP7B75f9 

Contact presse : Annie Carraretto 06 70 54 76 85 
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