
1975-2015 
Le Planning Familial 35 fête ses 

40 ans à Saint-Malo !

Rejoignez-nous pour fêter  ce 
bel événement !

Jeudi 5 mars 2015 / Ciné-débat / Un portrait de Simone Iff en 
présence de Joëlle Brunerie-Kauffmann / 18h30 / Mairie de Paramé

Jeudi 26 mars 2015 / Portes ouvertes – échanges  / « Liberté, 
Egalité, Sexualités » / Planning Familial / 16h /46 boulevard de la 
République, Saint-Malo 

Samedi 25 avril / Conférence gesticulée Le clito, un petit nom qui en 
dit long.
Plaisir et politique au pays de la sexualité féminine / 

20h30 /Maison des associations / rue Ernest Renan, Saint-Malo

Renseignements et réservations au Planning Familial de Saint-Malo, 
46 boulevard de la République. 02.99.56.20.75. 

mfpfstmalo@wanadoo.fr



Jeudi 5 mars 2015 / Mairie de Paramé / Saint-Malo / 18h30 / entrée gratuite
Ciné-Débat « Un portrait de Simone IFF ». En présence de Joëlle Brunerie-Kauffmann, 
gynécologue. En partenariat avec La Ligue des Droits de l'Homme

Simone Iff, sa grande affaire c'est la parole.

Libérer la parole, prendre la parole, et dire des 

mots qu'on n'avait jamais dits, les répéter pour 

changer les choses. Quand Simone entre au 

Planning, elle a presque 40 ans. Mariée, cinq enfants 

et quelques avortements. Le dernier en Suisse lui 

fait prendre conscience du retard de la France sur 

les droits des femmes. 

Avec Joëlle Brunerie-Kauffman nous retracerons le 

chemin parcouru depuis 40 ans et les projets  à 

travailler pour rendre la phrase chère à Simone 

Iff, « je viens pour un avortement » la plus simple 

possible à prononcer.

Jeudi 26 mars 2015 / Planning Familial / 46 boulevard de la République, Saint-Malo / 16h 
Portes ouvertes « Liberté, Égalité, Sexualités ». 

Ces portes ouvertes seront l'occasion de découvrir 

ou re-découvrir les activités du Planning Familial. 

Un temps d'échange sera organisé autour de la 

thématique « Liberté, égalité, sexualités ». 

L'équipe du Planning Familial 35 présentera à 16h 

des outils d'animation à destination des 

adolescents, puis à 17h des outils à destination des 

personnes handicapées. Ces échanges sont ouverts 

à toutes et tous.

Samedi 25 avril 2015 / Maison des associations / Saint-Malo / 20h30 / 35 Rue Ernest 
Renan / 7 euros / Réservation au 02.99.56.20.75 ou sur www.lepotcommun.fr/billet/vbl8n7fg  
Conférence gesticulée : Le clito, un petit nom qui en dit long. Plaisir et politique au pays 
de la sexualité féminine.

Se raconter nos histoires communes mais 

singulières autour du sexe, du savoir et du pouvoir 

du désir, du non-dit, de la reconquête permanente 

de nos corps, c’est déjà poser un acte ! Présenter 

cette conférence gesticulée, c’est partager et 

libérer cette parole trop souvent enfouie.  Ce soir-

là, 7 femmes, 7 histoires différentes, 7 points de 

vue différents forcément, 7 envies de vivre leurs 

corps pleinement, intensément. 

Présentée par l'association Questions d'Egalité.




