
 

 

UN MOUVEMENT FÉMINISTE 

 
Le M.F.P.F. 93 est une association féministe d’éducation 

populaire qui lutte depuis 1972 pour créer les conditions d’une 

sexualité vécue sans répression ni dépendance. 

 

Il défend le droit à la contraception et à l’avortement, lutte 

contre les violences spécifiques faites aux femmes. 

 

UN MOUVEMENT 

D’ÉDUCATTION POPULAIRE 

 

Le  M.F.P.F. 93 agit pour le changement des mentalités et des 

comportements en vue de développer les conditions d’une prise 

de conscience individuelle et collective pour que l’égalité des 

droits et des chances soit garantie à tous. 

 

Une équipe militante, composée de conseillères conjugales et de 

médecins, qui s’inscrit dans un  mouvement national (1956). 

 

 
UN CENTRE DE PLANIFICATION 

 

❖ Consultations de planification familiale, dont prescription pour : 

contraception, I.S.T., VIH (gratuit et confidentiel, pour  les 

mineur-e-s et majeur-e-s). 

❖ Interruption Volontaire de Grossesse par  méthode 

médicamenteuse à domicile. 

❖ Mise à disposition de préservatifs féminins/masculins, de 

contraception d’urgence, de test de grossesse, si besoin. 

 

UN LIEU D’ÉCOUTE ET D’ÉCHANGES SUR 

• Les questions liées à la sexualité 

• Les questions liées à l’avortement 

• Les relations amoureuses 

• Les violences spécifiques faites aux femmes 

• Les relations fille/garçon 

 

UN LIEU RESSOURCES POUR LES 

PROFESSIONNEL-LE-S 

• Animations 

• Formations 

• Échanges d’informations 

• Documentation 

 

 
Si vous désirez nous soutenir dans nos actions. 

 

 

 
 
 
 
 

Demande d’adhésion à nous retourner, 

accompagnée d’un chèque de 20€ : 

 

à l’adresse postale : 

 

 

MOUVEMENT FRANÇAIS 

POUR LE PLANNING FAMILIAL 

 
22 boulevard Félix Faure 

93200 SAINT DENIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REJOIGNEZ-NOUS ! 

Adhérez à notre 

association 



 

 

Accueil du Public 

Sur rendez-vous 

 

Mardi 15h00–17h00 

Mercredi 9h30–12h30 & 15h00-17h00 

Vendredi 9h30 – 12h30 

 

Consultations Médicales 

Exclusivement sur Rendez-vous 

 

Mercredi 9h30–12h30 & 14h00-17h00 

Jeudi 14h00-17h00 

 

Permanences Téléphonique 

Au 01 55 84 04 04 

 

Le  matin 9h00-12h30 

(sauf le mardi et le jeudi) 

L’après-midi 14h00-17h00 

(sauf le lundi et le vendredi) 

 
 

 

 

 
 

 
Nous sommes ici : 

 

Moyens de transport : 

 

Tramway T1 : Arrêt Basilique de Saint-Denis 

 

Bus 253 - 153 : Arrêt Basilique de Saint-Denis –Hôtel de Ville 

 

Métro 13 : Arrêt Basilique de Saint-Denis (Sortie place du Caquet) 

 
 

Mouvement Français 

pour le Planning Familial 

 
Seine-Saint-Denis 

 

 

 

Tél. 01 55 84 04 04 

 

Fax. 01 48 09 24 80 

 

@ : planningfamilial93@orange.fr 

 

 

 

 

 

Entrée public : 3-5-7-9 rue Edouard Vaillant 

93200 Saint-Denis 

 


