Le Planning Familial : un lieu d’écoute et de dialogue au cœur
de votre commune…
Trois questions pour mieux nous connaître.
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C’est un lieu d’information, de documentation et de formation : éducation
à la santé, relation homme/femme, couple, famille, parentalité, grossesse,
contraception, normes, représentations, prévention des conduites à
risques, prévention de la violence et de la délinquance …
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Le PF 37 s’adresse à toutes les populations : femmes, hommes, couples,
jeunes, personnes âgées, personnes en situation de handicap, personnes
en situation de précarité, publics migrants …

Le PF 37 s’adresse à toutes les populations : femmes, hommes, couples,
jeunes, personnes âgées, personnes en situation de handicap, personnes
en situation de précarité, publics migrants …

Comment ?

Comment ?

Les permanences sont anonymes, gratuites et sans rendez-vous.
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Vendredi 26 juin
Vendredi 24 juillet
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