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Vendredi 2 février à Bordeaux : lancement du site internet  

« Ton Plan à Toi »  
pour répondre à toutes les questions sexuelles des jeunes 

 
 

La Région Nouvelle-Aquitaine, l’Agence Régionale de Santé et la Direction Régionale aux 
Droits des Femmes et à l’Egalité, en collaboration  avec la Fédération Régionale du 
Mouvement français pour le Planning Familial lanceront officiellement le site internet 
« Ton Plan à Toi » ce vendredi 2 février 2018 à 10h à l’Hôtel de Région à Bordeaux (14 
rue François de Sourdis – salle Plénière). 
 

Ce dispositif innovant d’accès à la contraception, aux droits sexuels et à l'égalité, est à 
destination des jeunes de 15 à 30 ans sur l'ensemble du territoire régional. Interactif et 
accessible à tous, cet outil d'information doit permettre aux jeunes de trouver des 
réponses immédiates à leurs préoccupations. Il doit également favoriser le 
rapprochement et la mobilisation des acteurs afin d’améliorer encore plus la prévention dans 
ce domaine.  
 

Programme de la matinée :  
 

 Introduction par Naïma Charaï, conseillère régionale de Nouvelle-Aquitaine en charge 
de l'égalité femmes-hommes et de la lutte contre les discriminations, Sophie Buffeteau, 
directrice aux Droits des Femmes et à l'Egalité Femmes-Hommes, Hélène Junqua, 
directrice générale adjointe à l'ARS et Monique Nicolas, membre du bureau de la 
Fédération Régionale du Mouvement français pour le Planning Familial, 

 Présentation du site par Coline Bost, chargée de projet à la Fédération Régionale du 
Mouvement Français pour le Planning Familial, 

 Retour d'expérience de jeunes ayant testé le site Internet, 
 Intervention de Séverine Barrandon, coordinatrice Médicale au Réseau Périnat 

Nouvelle-Aquitaine,  
 Questions et échanges avec la salle.  

 
 

« Je veux avorter, j’ai 17 ans et je ne sais pas vers qui me tourner. » 
 

« Où est-ce que je peux aller faire un dépistage gratuit ? » 
 

« Je suis gay, comment en parler à mes parents ? » 
 

Contraceptions, homophobie, boutons qui grattent, capote qui pète… Ton Plan à Toi, le site pour 
trouver des infos et des pros pour répondre aux besoins pressants et aux questions urgentes. 
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