
CENTRE DE PLANIFICATION  
ET D’ÉDUCATION FAMILIALE

24 bis avenue Jean Jaurès
38150 ROUSSILLON
(à côté de la poste)
Tél. : 04 74 86 55 62
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centre de planification
et d’éducation familiale
Un lieu ouvert à tous dans le respect de 
l’autre et de la différence

Gratuit et 
ConfIdentiel



Bon à savoir :
• Préservatifs en 
libre-service
• Contraception fournie 
pour les mineurs et non-
assurés sociaux
• Dépistages à effectuer en 
laboratoires d’analyse

Le CPEF, Ouvert à tous

de n’importe quel âge

de n’importe quelle 
situation sociale, sans 
conditions de revenu

Vous avez - de 
18 ans ?
PAS BESOIN 

D’autorisation 
parentale

et c’est gratuit

Filles et garçons
Femmes et hommes



Le CPEF : un lieu d’écoute, d’information et d’orientation

Contraception
• Pilule, patch, anneau vaginal
• Contraception d’urgence
• Pose / contrôle / retrait d’implant 
contraceptif et stérilet (DIU)… 

• SIDA 
• Infections Sexuellement Transmissibles 
(IST) dont Papillomavirus et hépatite B
• Frottis du col de l’utérus

• Conseil et orientation pour les IVG au-delà 
de 7 semaines d’aménorrhée
• Possibilité de réaliser une IVG 
médicamenteuse

Interruption Volontaire de Grossesse 
(IVG)

Ouvert à tous sur rendez-vous 
Pas d’avance de frais
Gratuit pour les mineurs et non-assurés sociaux

Dépistage

• Groupes de paroles...  dont violences conjugales
• Animations en milieu scolaire :  primaires, collèges, 
lycées...
•  Accompagnement des professionnels…

Renseignez-vous auprès d’une conseillère

Diagnostic de grossesse
• Échographie datation

Suivi gynécologique

Consultations avec 
un médecin gynécologue

Séances collectives 
d’information et de prévention



Le CPEF : un lieu d’écoute, d’information et d’orientation

Ouvert à tous : adulte ou adolescent(e), 
seul(e), en couple ou famille
Gratuit, sur rendez-vous

Les conseillères sont là 
pour vous accompagner 
dans vos choix afin que 

vous trouviez vos propres solutions

Entretiens avec une conseillère 
conjugale et familiale



L’équipe du Centre de PlaniFication 
et d’Éducation Familiale 
est à votre service pour 
vous écouter,
ET vous informer.

Contacts utiles (numéros gratuits) : 
• 17 : Police (en cas d’urgence)
• 39 19 : Violences Femmes Info
• 0 800 08 11 11 : Sexualités, contraception, IVG
• 0 800 840 800 : Sida Info Services



CENTRE DE PLANIFICATION  
ET D’ÉDUCATION FAMILIALE

24 bis avenue Jean Jaurès
38150 ROUSSILLON
(à côté de la poste)
Tél. : 04 74 86 55 62

Avec ou sans rendez-vous, le centre vous accueille :
• du lundi au mercredi : de 9h à 12h et de 13h à 17h
• le jeudi : sur rendez-vous
• vacances scolaires : du lundi au mercredi
• fermeture la semaine du 15 août
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CPEF

  Transports du 
Pays Roussillonnais

Jaurès - 
Centre social


