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Toulouse, le 18 juin 2020 

 

J-13 : Quel avenir pour le Planning Familial de la Haute-
Garonne ? 

 

Le Planning Familial 31 est actuellement situé au 23 rue Moiroud à Toulouse, dans un local 

mis à disposition par la Mairie de Toulouse depuis 2009. La convention de mise à disposition 

prendra fin le 1er juillet 2020.  

La Mairie de Toulouse nous a oralement assuré que cette convention pourrait être 

renouvelée. Néanmoins, ce local de 50 m2 - composé d’une salle d’attente, d’un petit 

bureau, une petite salle de permanences, une kitchenette et un toilette - ne répond plus aux 

besoins de l’association depuis bien longtemps. En effet, depuis 10 ans, l’association s’est 

développée afin de répondre à des sollicitations de plus en plus importantes. Depuis 2 ans, 

quatre salariées se partagent un bureau de 10m2, et les bénévoles (une trentaine de 

personnes) peinent à trouver une place afin de travailler dans l’association, ne pouvant 

accéder au local pendant les heures d’accueil des publics, et n’ayant aucun espace de travail 

dédié. Nous utilisons tant bien que mal l’espace pour le rangement de nos documents 

administratifs, pédagogiques, le stock de matériel de prévention et réduction des risques, 

nos outils de communications, une bibliothèque… Cette situation ne peut plus durer ! 

Le 17 décembre 2018, le PF31 a sollicité officiellement la Mairie de Toulouse aux fins d’une 

nouvelle mise à disposition quasi gratuite. Bien que des échanges aient eu lieu dans la 

période, la première réponse officielle à cette demande nous est parvenue après plus d’1 an 

d’attente, le 27 février 2020. Le comité consultatif des locaux associatifs a émis « un avis 

favorable pour [nous] accompagner dans la recherche de solutions afin de permettre la 

continuité de [notre] action ».  

 

Les préconisations proposées évoquent une étude de travaux du 1er étage du local actuel 

afin de doubler la surface du local, mais aucune mention n’est faite d’une éventuelle mise à 

disposition quasi gratuite, qui est notre demande initiale.  

Suite à de nombreuses rencontres et échanges avec des agents municipaux en charge de 

notre dossier, des pistes de nouveaux locaux ont été évoquées mais aucune concrètement 

envisageable au regard de nos besoins et de la précarité financière de notre association 

(mise à disposition payante, ou travaux non financés). Début mai 2020, une nouvelle piste 

d’un nouveau local est évoquée par la Mairie. Nous apprendrons le 8 juin 2020 que « ce local 

ne correspond pas à notre demande ».  
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Moins d’1 mois avant la fin de la convention de mise à disposition du local actuel, nous 

revenons au point de départ et n’avons aucune solution sérieuse proposée par la Mairie.  

 

En cette période de crise sanitaire mondiale, nous sommes d’autant plus inquiètes car dans 
l’incapacité de ré-ouvrir le local au public. La mise en place des permanences physiques dans 
un cadre sécurisant, où les conditions à la fois sanitaires, d’écoute et de confidentialité 
soient satisfaisantes pour les personnes accueillies et où les préconisations sanitaires en 
terme de droits du travail pour les salariées soient respectées est aujourd’hui impossible !  
 

 

Des solutions temporaires ont été mises en place : transformation de la salle d’attente en 

bureau afin de maintenir les 4m2 nécessaires par salariée. Continuité des permanences 

téléphoniques et possibilité de donner deux rendez-vous aux publics par demi-journée de 

permanences : ce qui réduit considérablement les possibilités de répondre aux nombreuses 

sollicitations par téléphone. Plus le déconfinement se déploie, plus les publics viennent 

spontanément sonner à l’association, ne comprenant pas pourquoi la plupart des lieux 

accueillant du public ont rouvert physiquement, mais pas le Planning Familial 31.  

 
Sommes-nous condamnées à choisir entre l’accueil physique, anonyme et sans rendez-vous 
des personnes accueillies ou le respect du droit du travail et la préservation de la santé 
physique et mentale des salariées de l’association ? 
 

Nous tirons une nouvelle fois la sonnette d’alarme ! Assez de devoir pallier au manque de 

moyens, faire toujours plus avec moins. Cette situation fragilise l’équipe et l’association du 

Planning Familial 31 et menace la continuité de nos activités. Nous avons besoin de 

soutien ! 

 

Le CA collégial du PF a voté en juillet 2019 qu’il n’était pas possible de renouveler la 
convention en l’état, et de laisser perdurer une situation de souffrance au travail pour 
l’équipe salariée et bénévole de l’association. Or l’échéance est maintenant dans 13 jours !! 
Même si les services de la mairie nous affirment que notre situation est prise au sérieux, 
aucune proposition de nouveau local nous a été faite à ce jour : nous sommes en colère ! 
Nous ne pouvons croire qu’il n’existe aucune possibilité. Nous ne pouvons plus attendre. Il 
y a URGENCE !! 
 

Nous exigeons une proposition concrète de la Mairie de Toulouse d’ici la fin de la 

convention le 1er juillet 2020 : un nouveau local adapté à nos besoins en mise à disposition 

gratuite, ou un plan de travaux de notre local actuel, avec devis et échéancier raisonnable.  
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