
 

 

 

 

La Délégation Départementale de Loir-et-Cher de la Mutualité 

Française Centre a attribué une subvention de 750€ au Planning 

Familial 41 à l’occasion des 60 ans de l’association. 

 

Le 11 juin dernier, le planning familial fêtait ses 60 ans d’existence. A cette occasion, la 

Mutualité Française Centre, par l’intermédiaire de sa Délégation départementale de Loir-

et-Cher, a attribué une subvention d’un montant total de 750€. 

Le 1er juillet 2016, à 11h30, dans les locaux du Planning familial de Blois situé au 28, rue 

des écoles, 41000 Blois, le président de la Délégation départementale 41, Monsieur Gérard 

Prut, remettra officiellement le chèque de 750€ aux responsables de l’association. 

 

Cette première subvention émise par la Mutualité Française Centre au bénéfice du 

Planning familial de Blois, montre combien sa présence aux cotés des acteurs sociaux et de 

santé qui œuvrent entre autres pour l’égalité hommes/femmes et pour une diffusion 

toujours plus large de l’information et de la prévention, est au cœur de ses préoccupations. 

Ce partenariat avec le Planning familial s’inscrit parfaitement dans l’actualité de la Mutualité 

Française qui vient de lancer son réseau « Mut’elles » le 1er  juin dernier et dont le but est de 

développer le nombre de femmes en mutualité et de promouvoir la parité.   

 

Le Planning Familial 

L’association Planning Familial, créée en 1956 sous le nom de la « Maternité 

heureuse » réunissait des femmes et des hommes bien décidés à faire changer la loi de 1920 

qui interdisait l’avortement ainsi que l’utilisation et la diffusion de tout moyen contraceptif 

en France. Mouvement d’éducation populaire et de lutte pour le droit à l’information et à 

l’éducation permanente, Le planning familial défend l’idée que chacun a en soi la capacité 

pour accéder à son autonomie, à condition d’avoir accès aux informations et aux moyens 

nécessaires à cette démarche.  

A Blois, le Planning familial, c’est un accompagnement spécifique proposant des 

réflexions sur les prises de risques et un libre choix des moyens de protection, des entretiens 

individuels dans tous les domaines qui concernent la vie affective et sexuelle, des entretiens 

et des animations collectifs, des groupes de paroles, des formations en direction des 

professionnels… 

 



 

La Mutualité Française Centre 

 

La Mutualité Française Centre, Présidée par Rose-Marie Minayo,  participe à 

l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques de santé publiques locales et régionales. 

Elle met également en œuvre des actions de prévention et de promotion de la santé au 

profit des mutualistes et de l’ensemble de la population.  

De façon concrète au travers de ses Délégations départementales, elle a pour mission 

depuis toujours d’accompagner les projets de prévention à destination d’un public toujours 

plus large et encore plus particulièrement  dans les zones rurales où l’accès à l’information 

est moins évident. Elle œuvre sur le terrain aux côtés des acteurs de santé locaux pour 

porter toujours plus haut les projets sanitaires et sociaux de grandes comme de petites 

envergures.  

  

 

 

 

 

 


