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INTRODUCTION 

Chères lectrices, Chers lecteurs, 

L’année 2017 a été une année forte en nouvelles expériences pour la Fédération des Centres de 

Planning familial des Femmes Prévoyantes Socialistes (FCPF-FPS).  

Nous avons mené une campagne en Education permanente qui a bousculé les idées reçues sur la 

contraception et l’importance du partage des responsabilités des partenaires dans ce domaine. 

Cette campagne nous a amené aux 4 coins de la Fédération Wallonie-Bruxelles à la rencontre de nos 

publics avec lesquels nous avons pu échanger sur la question.  

Nous avons également continuer à renforcer notre expertise dans le domaine des violences 

sexuelles, avec de nouvelles collaborations, des formats innovants d’événements, et un nouvel outil 

sous la forme d’une brochure grand public.  

Nous avons (ré)investi les forums féministes, nous avons manifesté contre les injustices, nous nous 

sommes mobilisées en soutien aux femmes ici et dans le monde notamment pour leur droit à 

disposer librement de leurs corps.  

Nous nous sommes interrogées avec les travailleuses et travailleurs de notre Centres de Planning 

familial sur comment faire vivre notre féminisme au quotidien dans nos pratiques.  

Et puis une autre bonne nouvelle, la Fédération compte, depuis octobre 2017, un Centre 

supplémentaire pratiquant l’interruption volontaire de grossesse (IVG) à savoir le Centre de Planning 

familial des FPS de Mons ; seul centre extrahospitalier montois pratiquant l’IVG. Forte de ses 17 

Centres de Planning Familial dont 9 pratiquant l’IVG, la FCPF-FPS a continué et continuera à 

promouvoir et défendre l’inestimable et essentiel travail de ces acteurs incontournables en matière 

de vie relationnelle, affective et sexuelle. 

Bonne lecture et à 2018 ! 
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PARTIE 1 : LA FCPS-FPS SE PRÉSENTE  

I. PRÉSENTATION DE LA FÉDÉRATION 
La Fédération des Centres de Planning familial des Femmes Prévoyantes Socialistes (FCPF-FPS) est 
une association regroupant 20 structures de Planning familial actives en Région wallonne et à 
Bruxelles.   

1. Une association créée par les Femmes Prévoyantes Socialistes 
La Fédération des Centres de Planning familial a été fondée en 1984 par les Femmes Prévoyantes 

Socialistes (FPS) afin de créer un contrepouvoir et une représentation spécifique et laïque dans le 

domaine de la contraception, de la parenté responsable, de l’interruption volontaire de grossesse 

(IVG) et des relations affectives et sexuelles égalitaires. 

Les FPS1 sont un mouvement féministe d’éducation permanente, progressiste, laïque et mutualiste 

qui milite et mène des actions au quotidien pour favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes 

et pour réduire les inégalités en matière de santé.  

2. Quelles sont nos missions ? 
La Fédération a pour mission de coordonner et de promouvoir les actions des Centres de Planning 

familial des FPS. La Fédération favorise la circulation de l’information et le dialogue entre les Centres 

et assure le relais entre les Centres et les instances subsidiantes. La Fédération représente et défend 

les Centres membres auprès des pouvoirs publics. Pour ce faire, la Fédération est présente dans 

divers lieux de concertation. 

La Fédération a pour objectif de garantir à toutes et tous un accès égal à l’information et aux 

services disponibles en matière de contraception, d’interruption volontaire de grossesse et plus 

globalement en matière d’éducation affective, relationnelle et sexuelle. La Fédération mène 

également un travail de fond contre tous les types de violences (conjugales, sexuelles…). 

3. Que revendiquons-nous ? 
Les valeurs éthiques qui sous-tendent les actions de la Fédération des Centres de Planning familial 

des FPS sont :  

- Le respect des convictions, des valeurs, des choix et des modes de vie de chacun-e ; 

- L’égalité entre femmes, hommes, personnes transgenres ; entre toutes les familles ; toutes 

les orientations sexuelles ; tous les milieux sociaux ; toutes les nationalités et toutes les 

cultures ; 

- Le rejet de toute forme de discrimination et d’exclusion ; 

- Le rejet des dogmatismes ; 

- La lutte contre toutes les formes de violences ; 

- La défense de la démocratie et de la citoyenneté responsable. 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Site internet des Femmes Prévoyantes Socialistes, www.femmesprevoyantes.be  

http://www.femmesprevoyantes.be/
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4. Comment sommes-nous structurés ? 
La Fédération des Centres de Planning familial des Femmes Prévoyantes Socialistes se compose d’un 

Secrétariat général et de 2 Centres de Planning familial dont elle est le pouvoir organisateur. Elle 

fédère 17 Centres de Planning familial, 2 sièges2 et l’Espace M3. 

A. Le secrétariat général de la Fédération 

Le Secrétariat général de la FCPF-FPS est composé d’un-e coordinatrice/teur ; deux chargé-e-s de 

missions ; d’un-e chargé-e de communication et responsable éducation permanente et d’un-e 

chargé-e d’informatique. 

L’organe de décision de la FCPF-FPS (le Conseil d’Administration) se compose de 14 membres. 

L’Assemblée Générale est constituée, quant à elle, de 30 membres4.  

B. Les structures que nous fédérons 

La Fédération coordonne et promeut les actions des 20 structures actives partout en Région 

wallonne et à Bruxelles : 17 Centres de Planning familial, 2 sièges et Espace M. 

La Fédération organise, entre autres, des réunions de coordination entre les Centres. Cinq réunions 

se sont déroulées en 2017. Les objectifs de ces réunions sont les suivants : 

 Favoriser la circulation de l’information et le dialogue entre les Centres ; 

 Favoriser des actions et projets communs (journées portes ouvertes,…) ; 

 Faire le relais entre l’Administration et les Centres ; 

 Prendre connaissance des préoccupations du public fréquentant les Centres.  

C. Les deux structures de Planning familial gérées par la Fédération 

La Fédération est le pouvoir organisateur des Centres de Planning familial des FPS de Verviers et de 

Namur (Centre de Planning familial « Willy Peers »). La Fédération prend donc en charge la gestion 

administrative et financière de ces deux Centres5 :  

 Centre de Planning familial « Willy Peers » : Boulevard du Nord 19 à 5000 Namur 

 Centre de Planning Familial des FPS de Verviers : Rue Saucy 14 à 4800 Verviers  

Dans ce cadre, la Fédération : 

 Etablit les budgets pour ces deux Centres en concertation avec les coordinateurs(trices) des 

Centres ; 

 Contrôle les dépenses ; 

 Veille au respect de la législation en matière de marchés publics ; 

 Suit les dossiers de subvention ; 

 Est garante du développement des projets de centres.  

 

 

                                                           
2 Centres de Planning familial décentralisés 
3 L’Espace M (http://www.solidaris-liege.be/fps/centre-de-planning-familial/espace-m.html) est un projet du Centre de 
Planning familial des FPS de Liège destiné aux jeunes et adultes qui propose des permanences d’accueil et sociales, des 
animations, une permanence du centre de service social de Solidaris-Mutualité socialiste et une permanence d’ «Un pass 
dans l’impasse» (prévention et accompagnement suicide - www.lesuicide.be)   
4 Les compositions du Conseil d’Administration et de l’Assemblée Générale se trouvent en annexes du rapport 
5 Pour un aperçu détaillé des activités de ces Centres, se référer aux rapports d’activités annexés. 

http://www.solidaris-liege.be/fps/centre-de-planning-familial/espace-m.html
http://www.lesuicide.be/
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Les Centres de Planning familial des FPS 
 
BRUXELLES  
Rue du midi 118-120 - 1000  Bruxelles - 02/546.14.33  - planningrosa@fmsb.be   
 
DINANT  
Place Patenier 9 - 5500 Dinant - 081/777.830 - cpf.dinant@solidaris.be  
 
LIBRAMONT  
Avenue Herbofin 30 - 6800 Libramont - 061/23.08.10 - cpf.libramont@mutsoc.be   
 
LIÈGE 
Rue des carmes 17- 4000 liège – 04/223.13.73 - cpf.liege@solidaris.be  
 
MARCHE-EN-FAMENNE  
Rue des savoyards 2 - 6900 Marche-en-Famenne - 084/32.00.25 - cpf.marche@mutsoc.be  
 
NAMUR 
Rue de la tour 7 - 5000 Namur - 081/777.162 - cpf.namur@solidaris.be  
 
PHILIPPEVILLE 
Rue de France 35 – 5600 Philippeville - 081/77.78.37 - cpf.philippeville@solidaris.be    
 
SPA 
Rue du Waux-hall 17 - 4900 Spa - 087/77.50.58  - cpf.spa@skynet.be  
 
 

mailto:planningrosa@fmsb.be
mailto:cpf.dinant@solidaris.be
mailto:cpf.libramont@mutsoc.be
mailto:cpf.liege@solidaris.be
mailto:cpf.marche@mutsoc.be
mailto:cpf.namur@solidaris.be
mailto:cpf.philippeville@solidaris.be
mailto:cpf.spa@skynet.be
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Les Centres de Planning familial des FPS pratiquant l’IVG 
 
ARLON 
Rue de la Moselle, 1 - 6700 ARLON - 063/23.22.43 - cpf.arlon@mutsoc.be  
 
CHARLEROI 
Rue d’Orléans, 34 - 6000  CHARLEROI - 071/50.78.38 - cpf.charleroi@solidaris.be  
 
LA LOUVIERE 
Avenue Max Buset, 40 - 7100 LA LOUVIERE - 064/22.88.40 - cpf.lalouviere@solidaris.be  
  
MONS 
Bld Gendebien 5 - 7000  Mons - 065/329.923 - cpf.315@solidaris.be    
 
NAMUR – Willy Peers 
Boulevard du Nord, 19 - 5000 NAMUR - 081/73.43.72 - centrewillypeers.fps@mutsoc.be 
 
TOURNAI 
Rue de Cordes, 8 - 7500 TOURNAI - 068/84.84.59 - centre@aurorecarlier.be  
 
TRAZEGNIES 
Rue de Gosselies, 7 - 6183 TRAZEGNIES - 071/50.78.60 - cpf.trazegnies@solidaris.be  
 
TUBIZE 
Rue Ferrer, 3 - 1480 TUBIZE –  02/355.01.99 - cpfbw@solidaris.be  
 
VERVIERS 
Rue Saucy, 14 - 4800 VERVIERS - 087/31.62.38 - planningfamilialfps.verviers@mutsoc.be  
 
Sièges des Centres de planning familial des FPS 
 
SIÈGE DE COMINES-WARNETON  
Rue du chemin de fer 10 - 7780 Comines-Warneton - 056/34.05.93 - comines@aurorecarlier.be  
 
SIÈGES DE SOIGNIES 
Rempart du vieux cimetière 15 - 7060 Soignies 067/89.08.17 - cpf.soignies@solidaris.be  
 
Autres structures 
 
ESPACE M 
Rue des Fontaines Roland 29 - 4000 Liège - 04/226.37.51 - espacem.liege@solidaris.be  

  

mailto:cpf.arlon@mutsoc.be
mailto:cpf.charleroi@solidaris.be
mailto:cpf.lalouviere@solidaris.be
mailto:cpf.315@solidaris.be
mailto:centrewillypeers.fps@mutsoc.be
mailto:centre@aurorecarlier.be
mailto:cpf.trazegnies@solidaris.be
mailto:cpfbw@solidaris.be
mailto:planningfamilialfps.verviers@mutsoc.be
mailto:comines@aurorecarlier.be
mailto:cpf.soignies@solidaris.be
mailto:espacem.liege@solidaris.be
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II. UNE ASSOCIATION MUTUALISTE 
La FCPF-FPS fait partie intégrante du réseau associatif de             Solidaris-

Mutualité Socialiste. Notre existence étant profondément ancrée dans une 

histoire mutualiste encourageant la protection sociale et l’accès aux soins 

de santé pour toutes et tous. Ensemble, nous partageons des valeurs 

communes de solidarité, d’engagement, de proximité et de respect.  

En tant que Fédération des Centres de Planning familial des FPS, nos objectifs communs avec 

l’action mutualiste sont les suivants : 

 Faire remonter les besoins des usagères et des usagers vers la mutualité ; 

 Développer une expertise en matière de droits sexuels et reproductifs ; 

 Défendre et représenter les intérêts du public ; 

 Promouvoir les droits sexuels et reproductifs ;  

 Promouvoir la santé sexuelle ; 

 Promouvoir la citoyenneté en matière de vie affective, relationnelle et sexuelle. 

 

Avec Solidaris-Mutualité Socialiste, nous partageons le même Horizon6 et les mêmes objectifs 

stratégiques.  

Pilier de l’action sociale et citoyenne, nous assurons plus que jamais notre rôle de défense de la 

sécurité sociale et d’empowerment en promotion de la santé. Avec Solidaris, nous défendons une 

citoyenneté active et responsable. Par notre expertise et nos actions, nous tentons d’influer les 

politiques de santé afin d’améliorer le bien-être, la qualité de vie et l’égalité sociale. En tant 

qu’acteur de première ligne en éducation permanente, nous sommes une plus-value non négligeable 

pour relever ces défis. 

Nous soutenons la mutualité dans son rôle de gestionnaire incontournable de l’assurance maladie 

invalidité. Par nos animations et nos outils, nous œuvrons au quotidien pour une meilleure 

accessibilité, pour toutes et tous, à l’information et aux soins de santé. Nous réaffirmons avec force 

que la santé relève du droit fondamental, individuel et collectif.  

Nos bénéficiaires sont notre priorité, ils sont au cœur de nos services associatifs et mutualistes.  

Nous cherchons constamment à faire évoluer notre offre de manière à répondre aux attentes et aux 

besoins de nos publics.  

 

  

                                                           
6 Le projet « Horizon » est le projet d’entreprise Solidaris-Mutualité Socialiste. 
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III. UNE ASSOCIATION D’ÉDUCATION PERMANENTE 
Notre méthodologie d’action auprès de nos publics est profondément 

enracinée dans l’éducation  permanente. Cette dernière favorise une 

approche ascendante à destination d’un public composé d’adultes issus d’un 

milieu populaire. Nos actions visent à développer la pensée critique des 

citoyen-ne-s, à renforcer leur participation active au sein de la société, à 

encourager leur créativité et leur mobilisation. Essentielle, l’éducation 

permanente est un véritable levier d’accès à la citoyenneté.  

« L’éducation permanente vise l’analyse critique de la société, la stimulation d’initiatives 

démocratiques et collectives, le développement de la citoyenneté active et l’exercice des droits 

sociaux, culturels, environnementaux et économiques dans une perspective d’émancipation 

individuelle et collective des publics en privilégiant la participation active des publics visés et 

l’expression culturelle » - Décret du 17 juillet 2003 

La Fédération est reconnue depuis le 1er janvier 2009 en tant qu’association d’éducation 

permanente dans le cadre du décret du 17 juillet 2003 (arrêté d’application du 30 avril 2014). Cette 

reconnaissance est accordée sur base d’un Contrat-Programme d’une durée de 5 ans. 

Cette reconnaissance s’inscrit dans le cadre de l’Axe 4 du décret dont les critères de reconnaissance 

sont les suivants : 

 Organiser au moins une large campagne d’information, de sensibilisation et de 

communication par an dont l’impact territorial s’étend à l’ensemble du territoire de la 

Région Wallonne et de la Région de Bruxelles-Capitale. 

 Réaliser au moins 20 interventions publiques ponctuelles par an sur des thématiques 

précises en lien avec les enjeux portés par l’association. 
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IV. UNE ASSOCIATION QUI LUTTE CONTRE TOUS LES TYPES DE VIOLENCES   
La Fédération axe également son travail de fond sur la lutte contre tous les types de violences (entre 

partenaires, sexuelles, etc.). Dans ce cadre, elle conçoit et diffuse des outils, travaille en réseau, 

réalise et gère plusieurs sites internet spécialisés tels que www.stopviolenceconjugale.be et 

www.infoviolencessexuelles.be7.  

 

  

                                                           
7 Pour plus d’informations à ce propos, veuillez-vous référer à la « PARTIE II : LA FCPF-FPS PASSE À L’ACTION » 

http://www.stopviolenceconjugale.be/
http://www.infoviolencessexuelles.be/
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PARTIE 2 : LA FCPF-FPS EN ACTION  

I. LES CENTRES DE PLANNING : ACTEURS DE PROXIMITÉ EN SANTÉ ET 

CITOYENNETÉ   
Nos Centres de Planning familial sont des lieux d’accueil chaleureux, où chacun-e peut trouver un 

soutien concernant toute question liée à la vie relationnelle, affective et sexuelle (des sujets tels que 

la contraception, la grossesse, l’interruption volontaire de grossesse, les infections sexuellement 

transmissibles, les difficultés conjugales ou encore les relations parents-enfants peuvent y être 

abordés).  

Les entrevues se font en toute confidentialité et dans le respect des convictions de chacun-e. 

L’accueil est organisé sans rendez-vous, afin de répondre aux premières questions. Lors de cet 

entretien, le/la professionnel-le éclaircit avec la personne sa demande et la renvoie éventuellement 

vers une/des consultation-s au sein même du Centre ou vers d’autres structures extérieures au 

Centre.  

Activités des Centres8 

Les services proposés par les Centres de Planning familial des FPS sont les suivants :  

 un accueil sans rendez-vous,  

 des consultations médicales/gynécologiques,  

 des consultations psychologiques, 

 des consultations sociales,  

 des consultations juridiques,  

 des animations en matière de vie relationnelle, affective et sexuelle (animations EVRAS).  

Certains Centres proposent également des consultations sexologiques et conjugales et 9 Centres 

pratiquent l’interruption volontaire de grossesse ; le Centre de Mons étant reconnu en tant que 

« Centre IVG » depuis le mois d’octobre 2017.  

 

                                                           
8 Pour plus d’informations sur les activités de nos Centres, se référer à l’annexe « Rapport des activités des CPF-FPS 2017 – 

Planning 2.0 » 
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Accueil 
 

Consultations 
 

IVG 
Animations & activités de 

sensibilisation 

Centre N° agr. RW Cat IVG Accueils Conj Jur Méd Psy Sexo Soc. Actes 
d’IVG 

Consultat
ions IVG 

Animations (h) Contacts 

animations 

Sensibili 

(h) 

Réunion

s (nbr) 

Arlon + Athus 8082 4 / 
480 0 27 268 1360 8 4 0 0 97 1043,0 14,4 0 

Charleroi 8111 3 OUI 
1041 0 53 818 330 2 15 283 2163 237,15 1936,0 22,3 32 

Comines + Tournai 

 

8090 

 

6 

 

OUI 

1456 0 132 702 2722 27 97   188 1082 554,65 5380,0 47,8 43 

 

Dinant 

 

8108 

 

2 

 

/ 

205 0 29 76 426 1 8 0 0 111 1362,0 30,8 26 

La Louvière + Soignies  

8040 

 

4 

 

OUI 

662 0 88 604 1894 0 130 290 2127 304,15 1736,0 195,3 74 

Libramont 8100 3 / 
419 470 13 96 624 0 7 0 0 269,67 119,0 39,0 24 

Liège 8013 5 / 
1694 0 69 1382 200 3 82 0 0 426,58 2171,0 107,0 23 

Marche 8096 4 / 
628 82 18 85 909 0 6 0 0 185 148,0 29,0 24 

Mons 8107 2 OUI 
461 0 234 194 482 0 66 16 98 135,1 688,0 56,0 20 

Namur 8007 3 / 
805 0 75 238 1065 0 9 0 0 330 2945,0 73,5 24 

Philippeville  

8109 

 

3 

 

/ 

87 0 14 23 419 2 3 0 0 159,5 1384,0 35,5 0 

Spa 8110 2 / 
239 0 15 46 117 0 237 0 0 208,5 1105,0 34,0 23 

Trazegnies 8104 3 OUI 
694 0 44 517 733 0 40 160 1162 174,25 1043,0 3,4 93 

Tubize 8093 2 OUI 
536 0 60 783 771 0 199 104 650 85,67 551,0 41,0 0 

Verviers 8083 4 OUI 
333 0 43 316 511 2 79 122 776 513,45 544,0 15,5 7 

Willy Peers 8084 4 OUI 
1528 0 46 1295 287 0 53 446 2776 252,75 1686,0 28,0 28 

Bruxelles   / 
288 0 55 167 489 0 0 0 0 244 2869 0 6 

Total général 2017 11556 552 1015 7610 13339 45 1035 1609 10834 4288,4 26710 772,5 441 

Total général 2016 11230 603 895 7039 13257 112 886 1420 9941 4605 33095 798,2 404 
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II. LA FCPF-FPS : LEVIER D’INFORMATION ET DE SENSIBILISATION 
La FCPF-FPS est à l’initiative de divers projets portant principalement sur deux thématiques : toutes 

les formes de violences et la vie relationnelle, affective et sexuelle. Notre équipe se mobilise afin 

d’encourager l’analyse critique, la prise de conscience et la participation active des citoyen-ne-s 

concernant ces deux thèmes de travail.    

 

Chaque année, étant donné que notre association s’inscrit dans le cadre du décret relatif au soutien 

de l’action associative dans le champ de l’Education permanente, nous menons une campagne 

d’information et de sensibilisation sur l’ensemble du territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

En parallèle de cette campagne, nous organisons régulièrement des activités à destination du grand 

public et des profesionnel-le-s (telles que des conférences, des colloques, etc.). Nous éditons et 

produisons, par ailleurs, des outils pédagogiques et des brochures d’information. 

 

1. La campagne 2017 « Fifty-Fifty » 
 

A. Contexte, objectifs et publics cibles de la campagne « Fifty-Fifty » 
En 2017, la FCPF-FPS a souhaité attirer l’attention du 

grand public sur la santé sexuelle et reproductive de tout 

un chacun et plus particulièrement sur le fait que la 

contraception est l’affaire des deux partenaires. Cette 

campagne de sensibilisation a été lancée le 13 avril 2017. 

Elle a ensuite fait l’objet d’une relance le 5 juillet 2017.    

Parce qu’il existe plus de moyens de contraception 

féminins que masculins, nombreuses et nombreux sont 

celles et ceux qui considèrent que la contraception reste 

« une affaire de femmes ». De manière générale, la 

société9 part souvent du principe qu’en ce qui concerne la 

contraception « la femme sait ». Or, si la contraception 

fait défaut, qu’un « couac » se produit et qu’une 

grossesse non-désirée survient, la femme n’est en aucun 

cas la seule concernée.  

L’orientation et la pertinence de cette campagne au sujet du partage des responsabilités en matière 

de contraception ont émergé suite à plusieurs observations. 

Premièrement, très peu d’études scientifiques concernant la contraception masculine ont été 

réalisées jusqu’à présent. Même s’il existe davantage de moyens de contraception pour les femmes, 

il en existe aussi pour les hommes, mais cette thématique est peu abordée, tant dans les médias que 

                                                           
9 Sarah HIBO, « Eviter de parler de contraception sous prétexte que c’est “privé”, que “les femmes savent”, c’est très 
souvent en laisser la seule responsabilité aux femmes », dans Politique, la sexualité?, analyse FPS, 2015, 
http://www.femmesprevoyantes.be/SiteCollectionDocuments/analyses/2015/Politique-la-sexualite.pdf.   

http://www.femmesprevoyantes.be/SiteCollectionDocuments/analyses/2015/Politique-la-sexualite.pdf
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dans le domaine sociétal de manière générale. Divers essais cliniques sont en cours en matière de 

contraception masculine mais ne semblent pas être une priorité des firmes pharmaceutiques10.  

Deuxièmement, la plupart des campagnes portant sur la contraception s’adressent quasiment 

exclusivement aux femmes. Par conséquent, les femmes sont « désignées » comme seules 

responsables de la contraception et donc, en cas d’absence ou d’échec de la contraception, elles en 

subiront nécessairement des conséquences bien plus lourdes que les hommes. En plus de porter les 

conséquences morales (comme, par exemple, devoir penser seule à prendre sa pilule tous les jours), 

la femme assume aussi les conséquences physiques (effets secondaires des contraceptifs liés, entre 

autres, aux hormones éventuelles comprises dans ces contraceptifs), sans oublier les impacts 

économiques (s’il ne se sent pas impliqué dans la contraception, un homme ne participera pas à son 

achat)11.  

Troisièmement, les équipes pluridisciplinaires des Centres de Planning familial des FPS sont 

confrontées dans leur pratique quotidienne notamment lors de leurs consultations, de leurs 

animations mais aussi à l’accueil à cette idée reçue que la contraception est une « affaire de 

femmes ».  

Cette campagne a donc pour objectif principal de responsabiliser les deux partenaires à l’utilisation 

des moyens de contraception. Ce projet souhaite, de fait, lutter contre les préjugés de genre liés à la 

contraception, revendiquer les droits des femmes et favoriser l’égalité entre les femmes et les 

hommes, en mettant en avant la responsabilité partagée en matière de contraception. De plus, 

notre campagne vise à mettre en évidence l’importance de l’implication de chacun-e dans sa vie 

sexuelle et de la considération de sa propre santé sexuelle ainsi que de celle de son/ses partenaire-s.  

Les objectifs du projet sont de :   

- Garantir l’accès égal pour tous et toutes à l’information et aux services disponibles en 

matière de vie relationnelle, sexuelle et affective ;  

- Défendre les intérêts du public en matière de vie relationnelle, affective et sexuelle ;  

- Promouvoir les droits sexuels et reproductifs ;  

- Promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes, en ce compris en matière de droits 

sexuels et reproductifs, et notamment concernant la contraception ; 

- Promouvoir la santé et l’épanouissement sexuel dénué de toute contrainte sociale liée au 

genre ; 

- Promouvoir la citoyenneté critique et participative.  

Les publics cibles de la campagne sont :  

- Le grand public sur le territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles ;  

- Le public de professionnel-le-s issu-e-s du secteur psycho-médico-social en Fédération 

Wallonie-Bruxelles.  

 

                                                           
10 Sandra ROUBIN, La pilule contraceptive masculine pour bientôt ?, analyse FPS, 2017, 
http://www.femmesprevoyantes.be/wp-content/uploads/2017/06/Analyse2017-contraception-masculine.pdf.    
11 Cyril DESJEUX, 2009. Histoire et actualité des représentations et pratiques de contraception masculine. 
Autrepart. En ligne sur https://www.cairn.info/revue-autrepart-2009-4-page-49.htm.  

http://www.femmesprevoyantes.be/wp-content/uploads/2017/06/Analyse2017-contraception-masculine.pdf
https://www.cairn.info/revue-autrepart-2009-4-page-49.htm
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Afin de répondre à ces objectifs, la FCPF-FPS a décliné sa campagne en plusieurs axes : 

- Une grande enquête sur la contraception féminine et masculine, en collaboration avec 

l’Institut Solidaris ; 

- Un logo de campagne et trois affiches ; 

- Un flyer de sensibilisation ; 

- Une brochure ; 

- Des préservatifs masculins ; 

- Des actions de sensibilisation (distribution du matériel de campagne) à Bruxelles et en 
Wallonie.  

B. Support de campagne - Une grande enquête sur la contraception féminine et 

masculine 
Notre équipe a collaboré avec l’Institut Solidaris afin de 

mettre en place une enquête portant sur la contraception 

féminine et masculine auprès du public belge francophone. 

Environ 4.600 personnes ont répondu à cette enquête. Les 

résultats de ce sondage ont conforté la pertinence de 

mettre en place une campagne de sensibilisation sur le 

partage des responsabilités en matière de contraception.  

Les chiffres suivants ressortent de cette enquête :  

- Le dialogue autour de la contraception : 80% des 

femmes déclarent discuter avec leur partenaire 

actuel du contraceptif qu’elles vont utiliser ou ne 

pas utiliser. Concernant les hommes, 76% de ces 

derniers disent discuter du moyen contraceptif de 

leur partenaire avec celle-ci. Ces chiffres sont 

encourageants mais prouvent que tant les femmes 

que les hommes peuvent s’impliquer davantage au 

sein de la contraception. L’implication passe, entre 

autres, par le dialogue autour de la thématique.  

 

- Le coût de la contraception : 87% des femmes payent personnellement leur contraceptif 

contre 78% des hommes. A propos du coût de la contraception, 46% des femmes savent 

combien coûte le moyen contraceptif de leur partenaire, contre 31,5% des hommes.  

 

- La contraception masculine : 40% des hommes se sont dits prêts à prendre une pilule 

masculine si elle était commercialisée.  
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C. Support de campagne - Un logo de campagne et trois affiches 
Les affiches illustrent l’importance de l’implication des deux partenaires dans la contraception et le 

partage des responsabilités en la matière. Il s’agit de trois visuels différents mettant en évidence, à 

l’aide de situations de la vie quotidienne, des manières de s’impliquer dans la contraception. 

 L’affiche 1 - « La contraception, c’est l’affaire des deux partenaires » 

La première affiche créée dans le cadre de la 

campagne « Fifty-Fifty » menée par la FCPF-FPS en 

2017 évoque l’importance de la combinaison 

idéale pour une sexualité en toute confiance. En 

effet, lors de tout rapport sexuel avec un-e nouv-

eau/elle partenaire, la formule idéale est de 

combiner un préservatif (masculin ou féminin) à un 

autre moyen de contraception. Ainsi, les 

partenaires se protègent tant des Infections 

Sexuellement Transmissibles (IST) que des 

grossesses non-désirées. Le préservatif est le seul 

moyen de se protéger contre les IST mais, en tant 

que moyen de contraception, il s’avère néanmoins 

moins fiable que d’autres contraceptifs.  

Pour cette campagne, 100 affiches « La 

contraception, c’est l’affaire des deux partenaires » 

ont été imprimées.  

Notons que ce premier visuel a été réutilisé dans le 

cadre de l’élaboration du flyer de sensibilisation et 

des préservatifs.    
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 L’affiche 2 - « En matière de contraception, à chacun son tour de porter 
un préservatif ! »  

La deuxième affiche imaginée dans le cadre 

de la campagne « Fifty-Fifty » porte sur 

l’alternance de l’utilisation du préservatif 

féminin dit aussi interne ou masculin 

appelé aussi externe via la phrase 

d’accroche suivante « En matière de 

contraception, à chacun son tour de porter 

un préservatif ! ». Cette affiche met en 

évidence le préservatif masculin mais aussi 

le préservatif féminin, moins connu du 

grand public.   

Pour cette campagne, 100 affiches « En 

matière de contraception, à chacun son 

tour de porter un préservatif ! » ont été 

imprimées. 
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 L’affiche 3 - « En matière de contraception, chacun-e met la main au 
portefeuille »  

La troisième affiche évoque le partage des coûts 

financiers de la contraception par les 

partenaires. En effet, s’impliquer dans la 

contraception peut aussi se refléter via la prise en 

charge d’une partie des coûts de la contraception 

par les deux partenaires.  

Pour cette campagne, 100 affiches « En matière 

de contraception, chacun-e met la main au 

portefeuille » ont été imprimées.  

Les trois affiches peuvent être commandées 

auprès de l’équipe de la FCPF-FPS par e-mail ou 

par téléphone. Elle sont aussi téléchargeables sur 

le site de la Fédération au format pdf. A noter 

aussi que les affiches mentionnent le site internet 

de la FCPF-FPS, www.planningsfps.be. L’objectif 

de cette mention consiste à ce que les personnes 

souhaitant davantage d’informations sur la 

campagne « Fifty-Fifty » se rendent sur notre site 

web.    

 

 

 

 

 

D. Support - Un flyer de sensibilisation 
Ce flyer d’information et de sensibilisation de la campagne « Fifty-Fifty » propose des pistes afin que 

les deux partenaires s’impliquent dans la contraception, tout en soulignant l’importance de la 

protection combinée (préservatif masculin ou féminin et un autre moyen de contraception) lors de 

rapport-s avec un-e nouv-eau/elle partenaire. 

Cet outil de communication est destiné au grand public. De nombreux flyers ont été distribués lors 

des actions de sensibilisation auxquelles notre équipe a pris part durant l’année 2017 en Wallonie et 

à Bruxelles. Ce flyer peut aussi être employé comme outil pédagogique par les professionnel-le-s du 

secteur psycho-médico-social.  

15.000 flyers ont été imprimés. Cet outil peut être commandé auprès de l’équipe de la FCPF-FPS par 

e-mail ou par téléphone. Il est également téléchargeable sur le site de la Fédération au format pdf.  

 

http://www.planningsfps.be/
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E. Support - Une brochure 
Dans le cadre du projet « Fifty-Fifty », la Fédération, en 

collaboration avec Solidaris, a actualisé une brochure 

portant sur les différentes moyens de contraception 

intitulée « La contraception : Les moyens pour une 

sexualité en toute confiance ». Cette brochure 

mentionne des renseignements pratiques sur les 

principaux moyens de contraception. Y figure aussi où et 

comment se les procurer et à quel prix. Car, si la 

personne connaît les différentes méthodes 

contraceptives, elle sera en mesure de choisir celle qui lui 

convient le mieux. Connaître la diversité des 

contraceptifs lui permettra aussi d’être capable de 

décider si – et quand – elle veut devenir parent.  

Ajoutons qu’une partie de la brochure est intitulée « La 

contraception, l’affaire des deux partenaires ». Cette 

rubrique mentionne l’importance du partage des 

responsabilités entre les partenaires en matière de 

contraception.  

Cet outil s’adresse au grand public et, comme c’est le cas 

pour le flyer, la brochure peut aussi être employée en 

tant qu’outil pédagogique par les professionnel-le-s du 

secteur psycho-médico-social.  

Notre organisation a imprimé et diffusé 400 brochures. Cette brochure peut être commandée 

auprès de l’équipe de la FCPF-FPS par e-mail ou par téléphone. Cet outil est également 

téléchargeable sur le site de la Fédération au format pdf.  

F. Support - Des préservatifs masculins 
Ces préservatifs reprennent le logo de la campagne « Fifty-Fifty » ainsi que la phrase d’accroche 

suivante « La contraception, c’est l’affaire des deux partenaires ». 

En parallèle de la mise en exergue de l’importance d’impliquer les deux partenaires dans la 

contraception, « Fifty-Fifty » souligne aussi qu’il est indispensable de se protéger contre les 

infections sexuellement transmissibles (IST).  

Le préservatif (féminin ou masculin) est le seul moyen de se protéger contre les IST. Cependant, en 

tant que moyen de contraception, le préservatif s’avère moins efficace contre une grossesse que les 

autres moyens contraceptifs (pilule, stérilet, anneau vaginal, patch ou piqûre contraceptive) étant 

donné qu’il peut se déchirer, être mal placé ou s’enlever durant le rapport sexuel. Pour une sexualité 

en toute confiance, il est donc recommandé d’utiliser un préservatif et un autre moyen de 

contraception en complément. 

10.000 préservatifs masculins ont été produits. Ils ont notamment été distribués lors des actions de 

sensibilisation auxquelles notre organisation a pris part durant le second semestre de 2017.  
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G. Support - Des actions de sensibilisation 
Plusieurs actions de sensibilisation ont été menées en 2017 par l’équipe de la Fédération en 

Wallonie et à Bruxelles dont plusieurs moments de distribution du matériel de campagne et 

d’échanges avec le grand public. Ces actions ont engendré un certain rayonnement de la campagne 

sur l’ensemble du territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles. L’équipe de la Fédération s’est 

mobilisée à 6 reprises au cours du second semestre de l’année 2017 :  

 Les 26 et 27 août 2017 : Le festival « Les Solidarités » sur le site de la Citadelle de 

Namur (en collaboration avec le Centre de Planning familial des FPS « Willy 

Peers » de Namur, le Centre de Planning familial des FPS de Philippeville, Le 

Centre de Planning familial des FPS de Dinant, le Centre de Planning familial des 

FPS de Verviers et le siège de Soignies).  

 Le 16 septembre 2017 : Les Fêtes de Wallonie dans les rues de Namur (en 

collaboration avec le Centre de Planning familial des FPS de Namur).  

 Le 23 septembre 2017 : Le Salon Santé de la Ville de Liège (en collaboration avec 

le Centre de Planning familial des FPS de Liège).  

 Le 26 septembre 2017 : La journée mondiale pour l’accès à la contraception sur 

le piétonnier bruxellois (place De Brouckère, boulevard Anspach, rue neuve, 

place de La Monnaie) (en collaboration avec le Centre de Planning familial des 

FPS de Bruxelles).  

 Le 25 octobre 2017 : Les 24 heures vélo de Louvain-la-Neuve (en collaboration 

avec le Centre de Planning familial des FPS de Tubize et Latitude Jeunes).  

 Le 1er décembre 2017 : La journée mondiale de lutte contre le SIDA dans les 

couloirs de la gare de Bruxelles-Central (l’équipe de la FCPF-FPS a pris part aux 

actions organisées à Bruxelles par la Plateforme Prévention Sida12 dans le cadre 

du 1er décembre).  

Certains Centres de Planning familial des FPS ont aussi organisé des actions de sensibilisation à 

destination du grand public portant spécifiquement sur la campagne « Fifty-Fifty ». Ces actions 

démontrent que le projet est relayé sur le terrain par les Centres de Planning familial que notre 

Fédération regroupe. Au total, dix actions se déclinant principalement sous la forme de la tenue 

d’un stand, ont été menées, principalement dans la province du Hainaut.  

H. La communication et la notoriété de la campagne « Fifty-Fifty »  
La communication autour de la campagne « Fifty-Fifty » s’est réalisée en deux phases. 

Le 13 avril 2017, un premier dossier de presse présentant la thématique de la campagne, ses 

objectifs, son logo et un premier visuel d’affiche a été envoyé aux médias, aux mondes associatif, 

culturel et politique et à des structures actives au sein du réseau psycho-médico-social, judiciaire et 

policier en Fédération Wallonie-Bruxelles. 

Le 5 juillet 2017, un second dossier de presse présentant la thématique de la campagne, ses 

objectifs, son logo, les trois visuels d’affiches, le flyer, la brochure et les actions de sensibilisation, a 

été envoyé aux médias, aux mondes associatif, culturel et politique et à des structures actives au 

sein du réseau psycho-médico-social, judiciaire et policier en Fédération Wallonie-Bruxelles.  

                                                           
12 Site internent de la Plateforme Prévention Sida, https://preventionsida.org/.   

https://preventionsida.org/
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Suite à l’envoi de ces deux dossiers de presse, la campagne « Fifty-Fifty » a fait l’objet de nombreux 

retours dans divers médias belges francophones. Ces multiples relais dans les médias ont permis un 

rayonnement de la campagne sur l’ensemble du territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

« Fifty-Fifty » a été relayée à treize reprises dans divers médias belges francophones. A noter aussi 

que l’ensemble des moyens technologiques actuels ont couvert la campagne : la radio, la télévision, 

la presse écrite et la presse en ligne.  

Ci-dessous, vous trouverez les relais de la campagne « Fifty-Fifty » dans les médias belges 

francophones :  

 14 avril 2017, « La contraception devrait aussi être l’affaire des hommes », lalibre.be, 

http://www.lalibre.be/actu/sciences-sante/la-contraception-devrait-aussi-etre-l-affaire-des-

hommes-58efbcf4cd70e80512d3c88a.  

 18 avril 2017, Reportage radio (interview d’Eloïse Malcourant, de l’équipe de la FCPF-FPS 

pour évoquer les objectifs de la campagne « Fifty-Fifty » et le CPF-FPS de Bruxelles pour 

aborder les réalités de terrain par rapport à l’implication des hommes dans la 

contraception). Capsule audio diffusée sur Vivacité et La Première lors des journaux parlés 

de la matinée.   

 20 avril 2017, Intervention en direct d’Eloïse Malcourant de l’équipe de la FCPF-FPS pour 

évoquer les objectifs de la campagne « Fifty-Fifty » accompagnée par Delphine Ancel, 

chargée d’études à l’Institut Solidaris pour évoquer la grande enquête sur la contraception 

(Voir supra.), Emission « Le Mag », BX1.  

 22 avril 2017, DH Mag.  

 « La contraception, l’affaire des deux partenaires », Eloïse Malcourant (chargée de 

communication FCPF-FPS), Femmes Plurielles version papier, juin 2017, p. 26,  

http://www.femmesprevoyantes.be/wp-content/uploads/2016/06/FPS_Femmes-

plurielle_juin2017_forweb.pdf.   

 « La FCPF-FPS rappelle que la contraception ne concerne pas que les femmes », Médipress 

Services, http://www.mpsservices.be/index.php/2017/07/06/la-fcpf-fps-rappelle-que-la-

contraception-ne-concerne-pas-que-les-femmes/.   

 Mention sur le site internet de la Fédération des maisons médicales et des collectifs de santé 

francophone ASBL, www.maisonmedicale.org.  

 Mention sur le site internet de Solidaris Liège, « Fifty-Fifty, la contraception c’est l’affaire des 

deux partenaires », http://associations-solidaris-liege.be/philosophie/campagnes/fifty-fifty/. 

 5 juillet 2017, « La contraception, ça doit être Fifty-Fifty », Laurence Briquet, Sudpresse 

version papier.  

 5 juillet 2017, « La contraception, ça doit être Fifty-Fifty », Laurence Briquet, sudinfo.be, 

http://www.sudinfo.be/1937361/article/2017-09-16/la-contraception-ca-doit-etre-fifty-fifty. 

 21 septembre 2017, « Le retour des infections sexuellement transmissibles », Interview de 

Fanny Colard par Philippe Fievet, Paris Match, rubrique « La santé des belges ».   

 1 novembre, « Contraception : pourquoi pas toi mon chéri ? », Le Ligueur des Parents.   

 23 novembre 2017, « Contraception : pourquoi pas toi mon chéri ? », Site internet du 

Ligueur, www.laligue.be, https://www.laligue.be/leligueur/articles/contraception-pourquoi-

pas-toi-mon-cheri.   

 

http://www.lalibre.be/actu/sciences-sante/la-contraception-devrait-aussi-etre-l-affaire-des-hommes-58efbcf4cd70e80512d3c88a
http://www.lalibre.be/actu/sciences-sante/la-contraception-devrait-aussi-etre-l-affaire-des-hommes-58efbcf4cd70e80512d3c88a
http://www.femmesprevoyantes.be/wp-content/uploads/2016/06/FPS_Femmes-plurielle_juin2017_forweb.pdf
http://www.femmesprevoyantes.be/wp-content/uploads/2016/06/FPS_Femmes-plurielle_juin2017_forweb.pdf
http://www.mpsservices.be/index.php/2017/07/06/la-fcpf-fps-rappelle-que-la-contraception-ne-concerne-pas-que-les-femmes/
http://www.mpsservices.be/index.php/2017/07/06/la-fcpf-fps-rappelle-que-la-contraception-ne-concerne-pas-que-les-femmes/
http://www.maisonmedicale.org/
http://associations-solidaris-liege.be/philosophie/campagnes/fifty-fifty/
http://www.sudinfo.be/1937361/article/2017-09-16/la-contraception-ca-doit-etre-fifty-fifty
http://www.laligue.be/
https://www.laligue.be/leligueur/articles/contraception-pourquoi-pas-toi-mon-cheri
https://www.laligue.be/leligueur/articles/contraception-pourquoi-pas-toi-mon-cheri
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2. Des sites d’informations sur les violences 
L’une des missions de la FCPF-FPS est de lutter contre toutes les formes de violences. Si jusqu’ici, les 

projets et initiatives menées par l’ASBL portaient principalement sur les violences conjugales et 

intrafamiliales, ce champ d’action a été élargi en avril 2016 avec l’élaboration d’un site internet 

spécifiquement dédié aux violences sexuelles : www.infoviolencessexuelles.be. S’inscrivant dans la 

lignée des sites internet thématiques comme www.stopviolenceconjugale.be, 

www.infoviolencessexuelles.be met en avant la multiplicité de formes de violences sexuelles qui 

coexistent, visant ainsi à rompre l’amalgame courant : « violences sexuelles = viols ».  

A. www.stopviolenceconjugale.be 

 

Créé en 2012, le site internet www.stopviolenceconjugale.be partait du constat que la 

problématique des violences entre partenaires était de plus en plus mise en évidence, que la prise 

de conscience face à cette thématique était davantage valorisée, mais qu’un manque d’informations 

pratiques à destination du grand public était à déplorer.  

L’objectif du site www.stopviolenceconjugale.be est de donner aux victimes, aux auteur-e-s et aux 

témoins de violences des informations précises et détaillées. De plus, les coordonnées de nombreux 

professionnel-le-s sensibilisé-e-s et habilité-e-s à traiter la thématique des violences intrafamiliales y 

sont mentionnées.  

Des cartes de visite reprenant l’adresse du site internet ont également été produites en 2012 et 

continuent encore aujourd’hui à être distribuées par la FCPF-FPS. 

  

http://www.infoviolencessexuelles.be/
http://www.stopviolenceconjugale.be/
http://www.infoviolencessexuelles.be/
http://www.stopviolenceconjugale.be/
http://www.stopviolenceconjugale.be/
http://www.stopviolenceconjugale.be/
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B. www.infoviolencessexuelles.be  

 

Lancé en avril 2016, le site www.infoviolencessexuelles.be aborde les thématiques de l’attentat à la 

pudeur, du viol (en ce compris le viol conjugal et le viol de personnes mineures), de l’inceste, des 

formes spécifiques de violences sexuelles en contexte de conflit (viol comme arme de guerre) ainsi 

que des violences liées à des coutumes (mutilations génitales féminines, mariages forcés).  

En 2017, deux rubriques supplémentaires ont été intégrées à ce site. L’une concerne les violences 

sexuelles en contexte de migration, l’autre le harcèlement sexuel. Cette dernière se décline en 

quatre parties : le harcèlement de rue, le harcèlement sexuel à l’école, le harcèlement sexuel au 

travail et le revenge porn. 

Dans le courant de l’année 2018, une dernière rubrique, consacrée à l’exploitation sexuelle, a été 

mise en ligne. 

Le contenu de ces rubriques a été réalisé en collaboration avec des expert-e-s de terrain, spécialisé-

e-s dans ces thématiques précises.  

Une structure commune a été appliquée à chaque rubrique afin d’en présenter : une définition du 

type de violence sexuelle, « Qui est concerné ? », « Quelles conséquences sur la santé ? », et que 

faire « Sur le plan légal ? ». Les informations pratiques sont, quant à elles, déclinées en deux axes, 

eux aussi présents dans chaque rubrique : « Vers qui me tourner ? », regroupant les coordonnées de 

toute structure d’accueil, d’aide et d’accompagnement active en la matière (tant pour les victimes, 

les auteur-e-s que pour les témoins de violences sexuelles) et « Espace pro », regroupant des outils, 

des textes, des études, permettant à chacun-e d’aller plus loin sur une thématique et, tout 

particulièrement, d’outiller les professionnel-le-s afin de les aider à mieux détecter d’éventuelles 

situations de violences sexuelles. 

Les objectifs de ce projet sont :  

 Lutter contre toutes les formes de violences, en ce compris les violences sexuelles ;  

 Sensibiliser à la thématique des violences sexuelles (quels sont les actes pouvant être 

considérés comme des « violences sexuelles » ?) ; 

 Sensibiliser le grand public au fait que tout le monde peut se retrouver un jour ou l’autre 

dans une situation de violences sexuelles parfois même sans en être conscient-e ;  

http://www.infoviolencessexuelles.be/
http://www.infoviolencessexuelles.be/
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 Identifier et informer sur les ressources disponibles en matière de violences sexuelles pour 

les personnes concernées par les violences sexuelles (victimes, auteur-e-s, témoins, etc.). 

Les actions développées ont été les suivantes : 

 Rencontre avec des expert-e-s des thématiques des deux nouvelles rubriques  ; 

 Rédaction et mise en ligne du contenu de ces rubriques supplémentaires ; 

 Réimpression de 3.000 cartes de visite promotionnelles ; 

 Communication via le site internet www.planningsfps.be et la page Facebook de la FCPF-FPS. 

3. Un site d’informations pratiques et fiables sur l’interruption volontaire de 

grossesse 
En 2014, la FCPF-FPS a mis en ligne un site internet sur la 

thématique de l’interruption volontaire de grossesse (IVG) : 

www.jeveuxavorter.be. Ce site a été créé suite au constat 

qu’en Belgique, il n’existait aucun site web fournissant des 

informations complètes, fiables et pratiques sur le cadre légal 

belge, sur le déroulement de l’IVG, le suivi dans les Centres de 

Planning familial ou encore les adresses d’endroits pratiquant 

l’IVG.  

Les objectifs de ce projet sont d’/de :  

 Offrir une information claire, fiable et sans 

jugement sur l’avortement (mention 

d’informations pratiques concernant les lieux 

où avorter, le coût d’une IVG, les différentes 

méthodes, le suivi, etc.) ; 

 Permettre d’obtenir des réponses face à des situations concrètes ; 

 Informer les professionnel-le-s : une rubrique spécifique leur est destinée, elle 

reprend des informations légales, des liens divers, des publications, etc. 

Dans le but de faire connaitre le site internet www.jeveuxavorter.be et de toucher un maximum de 

personnes, notre Fédération a informé de l’existence de ce site web l’ensemble des Centres de 

Planning familial, des CPAS, des CLPS, des maisons médicales, des organisations de jeunesse et de 

nombreuses autres institutions de première ligne.  

Des cartes de visite reprenant l’adresse web du site internet sont largement diffusées par la FCPF-

FPS lors d’évènements divers (Les Solidarités, colloques, salons, etc.). En 2017, nous avons veillé à ce 

que les informations diffusées sur le site soient exactes et nous avons mis à jour la partie concernant 

l’interruption volontaire de grossesse dans le monde.  

En 2018, la Fédération a comme projet de revoir son site internet. Notre site actuel n’est pas 

« responsive » autrement dit sa forme n’est pas adaptée aux nouvelles technologies telles que les 

tablettes et les smartphones. Etant donné ce projet de refonte, la structure du site thématique 

consacré à l’IVG sera repensée et son contenu retravaillé13. 

                                                           
13 Pour davantage d’informations, quant à la fréquentation du site, veuillez consulter la partie « Présence sur le web » 

http://www.planningsfps.be/
http://www.jeveuxavorter.be/
http://www.jeveuxavorter.be/
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4. Les journées portes ouvertes des Centres de Planning familial des FPS 
La santé sexuelle constitue un enjeu majeur de santé publique. Cependant, les Centres de Planning 

familial, structures qui apportent des réponses à toute question relative à la vie relationnelle, 

affective et sexuelle, ne sont pas assez connus du grand public. Depuis 2012, les Centres de Planning 

familial des FPS organisent chaque année une semaine « journées portes ouvertes ». Cette semaine 

est l’occasion pour le grand public et le public de professionnel-le-s de (re)découvrir la manière dont 

fonctionne un Centre de Planning familial et de prendre connaissance de tous les services qui y sont 

proposés.  

Les objectifs des journées portes ouvertes sont de : 

- Informer le grand public de l’existence des Centres de Planning familial des FPS ; 

- Permettre une visibilité des Centres de Planning familial des FPS quant à leurs actions, leurs 

valeurs et leurs combats ; 

- Sensibiliser le grand public et les professionnel-le-s aux enjeux actuels rencontrés par les 

Centres de Planning familial des FPS et favoriser le travail en réseau ; 

- Susciter la réflexion sur les futurs défis des Centres de Planning familial des FPS. 

En 2017, les journées portes ouvertes ont été organisées la semaine du 02 au 06 octobre. Chaque 

CPF organise ses propres activités. La FCPF-FPS soutient l’organisation de ces journées et met à leur 

disposition du matériel promotionnel. La FCPF-FPS communique largement, via un dossier de presse, 

sur son site internet et sur sa page Facebook, sur les différentes activités proposées dans les Centres 

et récolte les évaluations finales des journées portes ouvertes auprès des Centres. 

5. L’après-midi de réflexion autour de la sortie de l’interruption volontaire de 

grossesse du Code pénal belge au Centre de Planning familial des FPS « Willy 

Peers » à Namur  
Du 02 au 06 octobre 2017, dans le 

cadre des journées portes 

ouvertes des Centres de Planning 

familial des FPS, notre Fédération 

a collaboré avec le Centre de 

Planning familial des FPS « Willy 

Peers » à Namur afin de mettre 

en place une après-midi de 

réflexion au sujet de la sortie de 

l’IVG du Code pénal belge. Cet 

événement a eu lieu le 06 octobre 

2017 au Centre de Planning 

familial des FPS « Willy Peers ». A 

noter qu’en 2016, dans le cadre 

des journées portes ouvertes des 

Centres de Planning familial des 

FPS, la FCPF-FPS avait organisé 
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une midi-conférence sur la pratique de l’IVG en milieu extrahospitalier en collaboration avec le 

Centre de Planning familial des FPS de La Louvière. Cet événement s’est tenu au sein de ce Centre, 

se situant à côté du CHU Tivoli. 

Les objectifs spécifiques de cet après-midi de réflexion autour du droit à l’IVG et de sa sortie du 

Code pénal étaient d’ :  

- Informer sur la législation actuelle en matière d’IVG et revendiquer la sortie de l’IVG du Code 

pénal belge ;  

- Informer sur la pluridisciplinarité des services proposés par les Centres de Planning familial 

(pratiquant l’IVG et ne la pratiquant pas).  

L’événement s’est déroulé en deux temps. La première partie de l’après-midi a été consacrée à des 

interventions. Premièrement, Jihan Seniora, coordinatrice de la FCPF-FPS a pris la parole afin de 

retracer l’historique de la Fédération, ses thématiques de travail et les enjeux concernant la vie 

relationnelle, affective et sexuelle auxquels la FCPF-FPS fait face actuellement. Deuxièmement, 

Frédéric Brichau, assistant social et coordinateur au Centre de Planning familial « Willy Peers » a 

évoqué le combat mené par le docteur Peers et l’historique du Centre. Troisièmement, Emmanuelle 

Zimmer, assistante sociale au sein de ce même Centre, a évoqué la législation actuelle en matière 

d’IVG et les limites de celle-ci. Enfin, Eloïse Malcourant, chargée de communication et responsable 

éducation permanente à la FCPF-FPS, a fait part des revendications en matière d’IVG portées par la 

FCPF-FPS. La seconde partie de l’après-midi a été consacrée à des visites guidées du Centre par des 

travailleuses et des travailleurs. Une exposition retraçant l’histoire du docteur Peers et la lutte 

menée afin d’obtenir une dépénalisation partielle de l’IVG en Belgique réalisée par le CAL Namur a 

aussi été mise à disposition des participant-e-s.  

Afin d’informer le grand public ainsi que les professionnel-le-s du secteur psycho-médico-social, 

judiciaire et policier susceptibles d’être intéressée-e-s par cet événement, une invitation a été créée. 

Celle-ci a été diffusée par le Centre de Planning familial des FPS « Willy Peers » au sein de son réseau 

psycho-médico-social. De son côté, la FCPF-FPS, a envoyé cette même invitation par e-mail à son 

réseau de professionnel-le-s issu-e-s du secteur psycho-médico-social, judiciaire et policier.  

Pour finir, cet événement a également fait l’objet d’un communiqué de presse envoyé aux médias 

belges francophones ainsi qu’aux mondes associatif, éducatif et politique. A noter également qu’un 

événement spécifique relatif à cet après-midi a été créé sur Facebook et la FCPF-FPS a relayé cet 

événement sur sa propre page Facebook. 30 personnes se sont inscrites à cet événement. Sur ces 30 

personnes inscrites, 27 étaient effectivement présentes. L’envoi des invitations et du communiqué 

de presse via e-mail et la promotion de l’événement via le site internet de la FCPF-FPS et sa page 

Facebook ont donc été efficaces étant donné que la majorité des personnes inscrites étaient 

effectivement présentes à l’événement.  
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6. La deuxième édition de la journée inter-CPF 
En 2017, la Fédération des Centres de Planning familial des FPS (FCPF-FPS) a organisé pour la 

deuxième fois une journée destinée à réunir l’ensemble des travailleuses et des travailleurs (salarié-

e-s et indépendant-e-s) des Centres de planning familial des FPS afin d’échanger autour de leurs 

pratiques quotidiennes et des valeurs féministes de notre Fédération. 

Cette journée, intitulée « Le féminisme : des combats d’hier aux enjeux d’aujourd’hui » s’est tenue le 

19 juin 2017 au Centre de formation des Mutualités socialistes wallonnes (situé à Saint-Servais). 

La matinée de cette journée a été rythmée par quatre interventions ex cathedra, permettant de 

placer un cadre théorique de la thématique abordée. Ces présentations étaient organisées en deux 

panels : 

 Des combats d’hier… 

o Histoire du féminisme et du genre 

o Les féminismes pluriels 

 Aux enjeux d’aujourd’hui 

o Pourquoi être encore féministe aujourd’hui ? 

o Le cyber-féminisme 

Des ateliers participatifs ont ensuite été organisés durant l’après-midi, permettant de décliner cette 

thématique selon des axes spécifiques, directement en lien avec la pratique de terrain : 

 Féminisme et EVRAS 

 Féminisme et Santé 

 Féminisme et Multiculturalité 

 Féminisme et Hommes 

Les principaux objectifs de cette journée conviviale étaient d’/de :  

 Se recentrer sur les valeurs de la FCPF-FPS, en permettant aux équipes des CPF des FPS 

d’approfondir leurs connaissances en matière de féminisme ; 

 Échanger sur les pratiques et enjeux en Centre de Planning familial des FPS ;  

 Permettre aux travailleuses/eurs de se rencontrer et de discuter ;  

 Récolter les avis des CPF-FPS sur leur travail, les enjeux du secteur, etc.  

Ce projet a rencontré un franc succès auprès des travailleuses/eurs présent-e-s ce jour-là, tant par 

son contenu que par son organisation et sa convivialité. La pérennité de ce projet, renouvelé 

d’année en année, a été confirmée par les retours positifs suite à cette deuxième édition.  
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7. Après-midi de sensibilisation pour les professionnel-le-s - « Les différentes 

formes de violences sexuelles : Les comprendre pour mieux les détecter » 
Dans la foulée de la mise en place du site www.infoviolencessexuelles.be, la Fédération a organisé, 

le 6 décembre 2017 à Namur, une après-midi de réflexion et d’échanges pour les professionnel-le-s 

issu-e-s des secteurs psycho-médico-social et judiciaire/policier en Fédération Wallonie-Bruxelles sur 

les diverses formes de violences sexuelles. 

La Fédération a innové avec une nouvelle formule d’événement : un système de tables rondes où les 

participant-e-s circulent librement, chaque table étant destinée à une forme de violences sexuelles 

et représentée par une association spécialisée dans cette thématique. Les expert-e-s ont pu 

expliquer leur travail de terrain mais aussi outiller les professionnel-le-s en demande dans la 

détection des situations de violences sexuelles dans leur pratique professionnelle : Suis-je face à une 

situation de violence sexuelle? Laquelle? Comment réagir? Quels sont les réflexes à adopter?  

Cet événement a permis de ressembler comme expert-e-s :  

- SOS Parenfants (Section namuroise de SOS Enfants) : L’inceste et les abus sexuels sur mineur-e-s  

- Réseau Mariage & Migrations : Le mariage forcé  

- ASBL Brise le silence : Le viol  

- Ça vaut pas l’coup : Le viol conjugal  

- Centre de Planning familial des FPS de Liège :  Les mutilations génitales féminines  

- La Fondation Samilia : L’exploitation sexuelle  

Des brochures d’information et de sensibilisation étaient également disponibles sur les violences 

sexuelles en contexte de migration, le viol comme arme de guerre, le harcèlement sexuel. 

 

Le format de la rencontre a reçu un accueil positif des professionnel-le-s participant-e-s ; soulignant 

qu’il est pertinent mais hélas rare d’avoir des moments d’échanges aussi approfondis sur la pratique 

avec d’autres expert-e-s. Aussi, la Fédération essayera de mettre en place d’autres d’événements du 

genre à destination des professionnel-le-s issu-e-s des secteurs psycho-médico-social et 

judiciaire/policier. 

Une brochure pour libérer la parole 

Dans une volonté de continuer à diffuser au mieux le contenu du site infoviolencessexuelles.be, la 

Fédération a mis en place une brochure accessible à toutes et tous. Accessible en format papier et 

numérique, elle a pour vocation de pallier à la facture numérique et reprend de manière claire des 

informations pratiques et des contacts utiles pour toute personne confrontée de près ou de loin à la 

problématique des violences sexuelles. Ce nouvel outil à disposition du public et des professionnel-

le-s a été présenté lors de l’après-midi de réflexion et d’échanges du 6 décembre et peut être 

commandé auprès de l’équipe de la Fédération depuis début 2018. 

  

http://www.infoviolencessexuelles.be/
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III. LA FCPF-FPS : FORCE DE REVENDICATIONS POLITIQUES 
La FCPF-FPS défend ses valeurs par ses actions, mais aussi par sa présence lors de divers évènements 

et de manifestations. Elle fait également entendre sa voix lors d’interventions publiques et au moyen 

d’interpellations politiques. En tant qu’acteur social, politique et citoyen, notre Fédération est 

porteuse de revendications et réalise un travail de lobbying politique.  

1. Mobilisations  

A. Les Solidarités 2017 
Le week-end du 26 et 27 août 2016, la FCPF-FPS a activement participé, pour la cinquième année 

consécutive, au festival « Les Solidarités » se déroulant sur le site de la Citadelle de Namur. En 

parallèle des concerts d’artistes engagés, cet événement propose des débats de société, des pièces 

de théâtre engagées et des projections de films. Diverses associations actives, pour la plupart, sur le 

territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles sont présentes à ce festival et placées au cœur de 

l’événement, au sein d’un espace appelé « Le village des associations ». Le festival est accessible à 

tou-te-s à un prix d’entrée démocratique.  

Lors de l’édition 2017 du festival, la FCPF-FPS était présente sous un chapiteau regroupant la 

Mutualité Socialiste-Solidaris ainsi que l’ensemble des associations de son réseau (Femmes 

Prévoyantes Socialistes, Espace Seniors, Latitude Jeunes, l’Association Socialiste de la Personne 

Handicapée, Un Pass dans l’Impasse, Service Promotion de la Santé ainsi que la Fédération des 

Centrales de Soins & Services à domicile). 

Le stand tenu par la FCPF-FPS durant le festival était consacré à la réduction des risques en matière 

de sexualité, aux IST et à la contraception. Dans la lignée de la campagne « Fifty-fifty : la 

contraception, c’est l’affaire des deux partenaires », les animations avaient également pour objectif 

de sensibiliser les participant-e-s au partage des responsabilités en matière de sexualité. Une 

animation intitulée « Vas-tu pécho ? » a été réalisée en collaboration avec des travailleuses/eurs des 

Centres de Planning familial de Dinant, Philippeville, Namur, Verviers et Willy Peers. Une pêche aux 

canards permettait d’entamer la discussion sur ces thématiques, en utilisant la voie de l’humour. La 

sensibilisation à la thématique de la prévention en matière de sexualité se prête particulièrement à 

ce type d’évènement festif et convivial. C’est pourquoi la présence de la FCPF-FPS et de ses Centres 

de Planning familial ayant une expertise en matière de vie relationnelle, affective et sexuelle, était 

pertinente. 

De nombreux gadgets étaient distribués aux participant-e-s de l’animation. Il s’agissait notamment 

de sacs de piscine estampillés « Fifty-fifty », de badges, de préservatifs et de brochures. 

En parallèle de cette animation pour adolescent-e-s et adultes, la FCPF-FPS a réitéré pour la 

deuxième année consécutive sa volonté de proposer une activité spécifiquement destinée aux 

enfants de 3 à 12 ans. Une pêche aux canards spécifique leur était dédiée, à l’issue de laquelle 

l’équipe réalisait une animation portant sur l’expression et la gestion des émotions. Les enfants 

ayant participé recevaient un ballon et un tatouage éphémère. 
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Les objectifs du projet sont de :  

 Améliorer la visibilité de la FCPF-FPS auprès du grand public ainsi que la visibilité des projets 

développés par notre organisation ;  

 Améliorer la visibilité des Centres de Planning familial auprès du grand public et notamment des 

festivaliers présents durant ce weekend ;  

 Améliorer les connaissances des festivaliers concernant la prévention en matière de sexualité 

(protection contre les infections sexuellement transmissibles et les grossesses non désirées) ;  

 Améliorer les connaissances des festivaliers concernant les services proposés par les Centres de 

Planning familial des FPS ;  

 Positionner la FCPF-FPS comme un acteur incontournable dans les matières liées à la vie 

relationnelle, affective et sexuelle au niveau social et politique ;  

 Promouvoir le rôle des Centres de Planning familial des FPS en tant qu’acteurs de la promotion 

de la santé, des droits sexuels et reproductifs ;  

 Renforcer les liens entre les ASBL du réseau associatif de Solidaris et se faire connaître auprès 

d’autres associations présentes sur le festival.  

2. Manifestations 
En juin 2017, un rapport du Conseil des droits de l’homme des Nations unies avançait qu’une femme 

sur trois était encore victime de violences dans le monde (violences physiques, sexuelles ou 

morales)14. Outre ce chiffre interpellant, en Europe et dans le monde, les attaques aux droits des 

femmes et notamment à celui consistant à disposer librement de son corps se sont multipliées au 

cours de l’année 2017. 

Par exemple, depuis mai 2017, la Pologne a restreint l’accès à la pilule du lendemain. Celle-ci est 

désormais accessible uniquement  sur prescription médicale15. En Belgique, l’interruption volontaire 

de grossesse est toujours inscrite dans le Code pénal. En effet, afin d’obtenir le vote de la loi en 

1990, les progressistes avaient dû abandonner plusieurs de leurs revendications. Ils avaient ainsi 

accepté une dépénalisation partielle de l’IVG et non une loi légalisant l’IVG. La FCPF-FPS considère 

l’accès à l’IVG comme un droit fondamental des femmes. C’est pourquoi, notre organisation 

revendique la sortie de l’IVG du Code pénal et son inscription dans une loi à part entière. Garder 

l’IVG dans le Code pénal consiste à l’appesantir d’une honte, ce qui est incompatible avec un travail 

nécessaire de déstigmatisation. L’IVG est une question de santé publique et non un délit passible de 

sanctions.  

Au vu de ces constats et de ces menaces, la FCPF-FPS a participé à de nombreuses manifestations et 

mobilisations défendant les droits des femmes en 2017. 

L’équipe de la Fédération a pris part à sept manifestations/mobilisations en 2017 :  

- 29/03/2017 : Distribution de pin’s et de flyers soutenant le droit à l’interruption volontaire 

de grossesse en Belgique, en Europe et dans le monde sur le piétonnier bruxellois 

(boulevard Anspach). Cette distribution a été suivie par une mobilisation devant la Gare de 

                                                           
14 « La situation des femmes dans le monde se dégrade », 16 juin 2017, liberation.fr, 
http://www.liberation.fr/planete/2017/06/16/la-situation-des-femmes-dans-le-monde-se-degrade_1576777.  
15 « Les anti-IVG sont souvent anti-genre, homophobes et contre le planning familial », 28 septembre 2017, liberation.fr, 
http://www.liberation.fr/planete/2017/09/28/les-anti-ivg-sont-souvent-anti-genre-homophobes-et-contre-le-planning-
familial_1599310.  

http://www.liberation.fr/planete/2017/06/16/la-situation-des-femmes-dans-le-monde-se-degrade_1576777
http://www.liberation.fr/planete/2017/09/28/les-anti-ivg-sont-souvent-anti-genre-homophobes-et-contre-le-planning-familial_1599310
http://www.liberation.fr/planete/2017/09/28/les-anti-ivg-sont-souvent-anti-genre-homophobes-et-contre-le-planning-familial_1599310
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Bruxelles-Central. Notre équipe, aux côtés d’autres associations, a interpellé les passants 

afin de défendre le droit des femmes à disposer librement de leur corps. Cette initiative a 

été mise en place par le Conseil des Femmes Francophones de Belgique.  

 
- 04/04/2017 : Distribution de brochures produites par notre organisation « Le petit guide 

illustré du respect dans la rue (ou ailleurs) » sur le piétonnier bruxellois (boulevard Anspach, 

place de la Monnaie). Cette distribution s’est inscrite dans le cadre de la semaine 

internationale de lutte contre le harcèlement de rue.  

 

- 24/05/2017 : Participation à la manifestation contre la politique de Donald Trump à 

Bruxelles, aux côtés de nombreuses associations défendant les droits des femmes.   

 

- 08/06/2017 : Participation à la manifestation « Loud and united » (action contre toutes les 

formes de violences faites aux femmes et aux filles) à Bruxelles (place de l’Albertine, en face 

de la Gare Centrale). Cette manifestation a aussi été l’occasion pour les organisations 

défendant le droit des femmes à disposer librement de leur corps de revendiquer la sortie 

de l’interruption volontaire de grossesse du Code pénal belge. Cette mobilisation était une 

initiative du Conseil des Femmes Francophones de Belgique, de la Marche mondiale des 

Femmes de Belgique, du Vrouwenraad et de l’European Women’s Lobby.  

 

- 15/06/2017 : Organisation, en collaboration avec les autres Fédérations de Centres de 

Planning familial16, d’une mobilisation sur la place Surlet de Chokier à Bruxelles afin de 

contester la décision de la ministre fédérale de la Santé, Maggie De Block, concernant la 

distribution de la pilule du lendemain dans les Centres de Planning familial.  

 

- 28/09/2017 :  Participation à une manifestation européenne revendiquant le droit à l’IVG 

dans toute l’Europe à Bruxelles (à partir de l’Esplanade du cinquantenaire jusqu’à Bruxelles-

Schuman). Cette manifestation était une initiative de la Marche mondiale des femmes.  

 

- 25/11/2017 : Participation à une manifestation à l’occasion de la journée internationale de 

lutte contre toutes les formes de violences faites aux femmes et aux filles à Bruxelles. Cette 

action était organisée par la plateforme Mirabal Belgium (plateforme de mouvements 

féministes belges qui luttent contre les violences faites aux femmes). 

  

                                                           
16 La Fédération Laïque des Centres de Planning Familial (FLCPF), La Fédération des Centres Pluralistes de Planning Familial 
(FCPPF), La Fédération des Centres de Planning et de Consultation (FCPC).  
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3. Interventions publiques 
Depuis sa création, la FCPF-FPS a acquis une expertise dans les domaines des violences et de la vie 

affective, relationnelle et sexuelle. C’est pourquoi, notre équipe est sollicitée pour prendre la parole 

lors d’événements et de colloques divers à Bruxelles et en Wallonie.  

En 2017, notre équipe a été invitée à prendre la parole à 6 reprises lors d’événements tant à 

destination du grand public que du public de professionnel-le-s :  

- 16/02/2017 : Participation et intervention de Fanny Colard, chargée de missions, à 

l’Assemblée annuelle des Stratégies concertées de lutte contre les Mutilations Génitales 

Féminines (MGF) à Bruxelles. Cette journée était une initiative des Stratégies concertées de 

lutte contre les MGF. 

  

- 20/02/2017 : Intervention d’Amandine Michez, chargée de missions, à un ciné-débat sur la 

thématique du harcèlement de rue au Centre culturel de Rebecq. Cet événement était une 

initiative de la Régionale des Femmes Prévoyantes Socialistes du Brabant Wallon et de Vie 

Féminine Brabant Wallon.  

 

- 22/02/2017 : Interview filmée de Fanny Colard, chargée de missions, relative aux enjeux 

actuels en matière d’interruption volontaire de grossesse en Belgique, au Centre de Planning 

familial des FPS de Trazegnies. Cette vidéo était une initiative du Parti socialiste et de 

l’Institut Emile Vandervelde (IEV).  

 

- 08/09/2017 : Intervention d’Eloïse Malcourant, chargée de communication et responsable 

des projets éducation permanente, à une projection débat sur la thématique de 

l'avortement à la Maison communale d’Evere. Cet événement était une initiative du Centre 

Salvador Allende et l’Echevinat de la Solidarité entre les Peuples.  

 

- 28/09/2017 : Intervention d’Eloïse Malcourant, chargée de communication et responsable 

des projets éducation permanente, au Quai 10 à Charleroi, à un colloque portant sur la 

thématique de l’interruption volontaire de grossesse hors du Code pénal. Cet événement 

était organisé par le CFFB Charleroi-Thuin, le Centre d'action laïque et la régionale des 

Femmes Prévoyantes Socialistes de Charleroi. 

 

- 25/10/2017 : Intervention d’Amandine Michez, chargée de missions, dans le cadre d’un 

événement portant sur le harcèlement sexuel dans l’espace public. Cet événement s’est 

tenu au Centre culturel de Braine l’Alleud et était organisé par la régionale des Femmes 

Prévoyantes Socialistes du Brabant Wallon et Vie Féminine Brabant Wallon.  
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4. Communiqués de presse et dossiers de presse 
L’équipe de la FCPF-FPS est à l’initiative de communiqués et de dossiers de presse. En parallèle des 

interpellations au nom de l’ASBL, notre organisation s’associe aussi à d’autres acteurs du monde 

associatif afin de co-rédiger et co-signer des communiqués et des dossiers de presse17. 

Ci-dessous, les communiqués et dossiers de presse de l’année 2017 sont répertoriés. Ceux-ci portent 

principalement sur deux thématiques, les violences ainsi que la vie relationnelle, affective et 

sexuelle :   

- 16/01/2017 : Communiqué de presse de la FCPF-FPS intitulé « Régression en matière de 

violences intrafamiliales en Russie ». 

 

- 21/03/2017 : Communiqué de presse de la FCPF-FPS intitulé « L’avortement est un choix 

personnel, stop à la désinformation en la matière ». 

 

- 18/05/2017 : Communiqué de presse de la FCPF-FPS « La distribution de pilules en Centre de 

Planning familial ».   

 

- 20/09/2017 : Dossier de presse présentant les Journées portes ouvertes des Centres de 

Planning familial des FPS et les activités organisées durant cette semaine intitulé « 02 au 06 

octobre : Journées portes ouvertes des Centres de Planning familial des FPS ». 

 

- 25/10/2017 : Communiqué de presse intitulé « Violences contre les femmes : Encore un 

meurtre de plus ! Quand l’aveuglement face aux violences machistes va-t-il cesser ? ». Ce 

communiqué de presse Plateforme Mirabal Belgium, organisation (plateforme de 

mouvements féministes belges qui luttent contre les violences faites aux femmes).  

 

- 13/11/2017 : Dossier de presse dans le cadre de la rédaction d'une brochure portant sur les 

violences sexuelles intitulé « Les violences sexuelles, c'est quoi? » et d’une après-midi de 

réflexion organisée le 06 décembre 2017 à Namur sur les différentes formes de violences 

sexuelles à destination des professionnel-le-s du secteur psycho, médico, social, judiciaire et 

policier intitulée « Les différentes formes de violences sexuelles : Les comprendre pour 

mieux les détecter ».  

  

                                                           
17 Pour les communiqués de presse de la plateforme Abortion Right !, consultez « La plateforme Abortion Right ».  
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5. Interpellations politiques 
Une des missions de la FCPF-FPS est d’interpeller les pouvoirs publics sur les thématiques suivantes : 

toutes les formes de violences et la vie relationnelle, affective et sexuelle. Ces interpellations 

politiques ont pour objectif d’améliorer l’accès à l’information et aux services disponibles en matière 

de contraception, d’interruption volontaire de grossesse et plus globalement en matière d’éducation 

affective, relationnelle et sexuelle. 

En 2017, la FCPF-FPS a interpellé à trois reprises le monde politique :    

- 09/05/2017 : La campagne 2017 de la FCPF-FPS « Fifty-Fifty : La contraception, c’est l’affaire 

des deux partenaires » a fait l’objet d’une interpellation politique à la Commission de 

l’Enseignement de promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits des femmes et de l’Egalité 

des chances du Parlement de la Communauté française. La question était intitulée 

« Campagne « Fifty-Fifty » et EVRAS ». Elle a été posée par la députée Madame Hélène 

Ryckmans à Madame la ministre Isabelle Simonis. Cette interpellation mentionne 

notamment que « cette campagne (…) souligne, fort utilement à mon sens, le fait que la 

contraception est l’affaire des deux partenaires, en mettant tout spécialement l’accent sur la 

responsabilité masculine ». 

 

- 15/06/2017 : Lettre déposée par les 4 Fédérations des Centres de Planning familial au 

cabinet de la ministre fédérale de la santé, Maggie De Block, à la fin de la mobilisation qui 

s’est tenue sur la Place Surlet de Chokier18. Lettre rédigée par les 4 Fédérations de centres 

de planning familial et déposée au cabinet de la ministre fédérale de la Santé, Maggie De 

Block. 

 

- 06/10/2017 : Interpellation – intitulée « Face à ces propos mensongers, quelle a été la 

réaction des pouvoirs subsidiant les Centres de Planning familial ? » – de la ministre Céline 

Frémault par la députée Caroline Désir au Parlement francophone bruxellois concernant les 

propos mensongers tenus par les anti-choix dans les médias en mars 2017, dans le cadre de 

la Marche pour la vie. Ces propos mettent à mal les missions des Centres de Planning 

familial. Cette interpellation a été rédigée par la FCPF-FPS pour être ensuite relayée par 

Caroline Désir au Parlement francophone bruxellois.    

 

  

                                                           
18 Voir la partie « Manifestations et mobilisations ».  
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IV. LA FCPF-FPS : PRÉSENCE SUR LE WEB & MÉDIATIQUE   
 

1. Le site internet principal (www.planningsfps.be) et les sites 

web thématiques (www.stopviolenceconjugale.be, 

www.jeveuxavorter.be et www.infoviolencessexuelles.be)   
La FCPF-FPS gère 4 sites internet : son site internet principal, www.planningsfps.be, un second au 

sujet des violences conjugales,  www.stopviolenceconjugale.be19, un troisième à propos de 

l’interruption volontaire de grossesse (IVG) www.jeveuxavorter.be20 et un dernier concernant les 

violences sexuelles www.infoviolencessexuelles.be. Ce dernier site d’informations sur toutes les 

formes de violences sexuelles lancé en 2016 a fait l’objet d’une alimentation au cours de l’année 

2017. Deux nouvelles rubriques ont ainsi vu le jour sur ce site, l’une consacrée au harcèlement 

sexuel (comprenant le harcèlement de rue, le harcèlement sexuel à l’école, le harcèlement sexuel au 

travail et le revenge porn21) et l’autre au sujet des violences sexuelles en contexte de migration.   

Lorsque nous prenons en considération la période s’étalant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 

2017, notre site web principal www.planningsfps.be a totalisé 276.753 visites soit une moyenne de 

23.063 visites par mois. Le site a donc été davantage consulté en 2017 qu’en 2016, 2015 et 2014. En 

effet, en 2014, le site www.planningsfps.be a comptabilisé 101.625 visites ; en 2015 il a été consulté 

à 209.546 reprises et en 2016 à 235.962 reprises. Il apparait aussi important de préciser qu’en 2014, 

le nombre de visites avait déjà doublé par rapport à l’année 2013. Ces chiffres démontrent que le 

nombre d’internautes se rendant sur notre site internet augmente donc d’année en année. Cette 

augmentation du nombre de visiteurs met aussi en évidence la pertinence de repenser notre site 

internet.    

En 2017, 473.148 pages ont été vues sur le site web de la FCPF-FPS. Ce chiffre est aussi en 

augmentation par rapport à l’année 2016, année durant laquelle le site de la FCPF-FPS a 

comptabilisé 401.583 pages vues (notons que les visites répétées d’un internaute sur une même 

page sont prises en considération). En 2015, le site comptabilisait 368.877 pages vues et en 2014, 

240.192 pages vues. Depuis 2014, le nombre de pages vues a donc considérablement augmenté. En 

2017, la durée moyenne des sessions est d’une minute et huit secondes. Ce chiffre est identique à 

celui de l’année 2016 et presque semblable à celui de l’année 2015 où la durée moyenne d’une 

session était d’une minute et onze secondes.  

Tout comme en 2014, 2015 et  2016, les rubriques les plus consultées sur le site de la FCPF-FPS en 

2017 sont « Contraception », « Avortement » (en lien avec le site www.jeveuxavorter.be) et 

« Violences » (en lien avec le site www.stopviolenceconjugale.be).  

Si nous analysons en profondeur les données, la page du site web de la FCPF-FPS la plus consultée en 

2017 est la page intitulée « La pilule du lendemain : une bouée de sauvetage » avec 44.182 vues. En 

2016, cette page du site était aussi la plus consultée avec 65.548 vues. Cette page se trouvait aussi 

en première position en 2015, année durant laquelle elle a récolté 84.429 vues. La deuxième page la 

                                                           
19 Voir partie « www.stopviolenceconjugale.be ». 
20 Voir partie « Un site d’informations pratiques et fiables sur l’interruption volontaire de grossesse ». 

21 Le revenge porn (« vengeance pornographique », en français) représente la divulgation publique d’un contenu 
sexuellement explicite sur internet sans le consentement de la/des personne-s apparaissant sur ce contenu. Plus d’infos 
sur www.infoviolencessexuelles.be. 

http://www.planningsfps.be/
http://www.stopviolenceconjugale.be/
http://www.jeveuxavorter.be/
http://www.infoviolencessexuelles.be/
http://www.planningsfps.be/
http://www.stopviolenceconjugale.be/
http://www.jeveuxavorter.be/
http://www.infoviolencessexuelles.be/
http://www.planningsfps.be/
http://www.planningsfps.be/
http://www.jeveuxavorter.be/
http://www.stopviolenceconjugale.be/
http://www.stopviolenceconjugale.be/
http://www.infoviolencessexuelles.be/


37 

Rapport d’activités 2017 – FCPF-FPS 

plus vue en 2017 est la page intitulée « L’avortement » (il s’agit de la page d’accueil du site 

www.jeveuxavorter.be) avec 27.967 vues. La troisième page la plus consultée en 2017 est la page 

appelée « Que faire si le délai légal de 12 semaines est dépassé ? » (il s’agit ici d’une page relative 

au site www.jeveuxavorter.be) avec 26.244 vues. En 4ème place, nous retrouvons la page « Où puis-je 

trouver un refuge, une maison d’accueil dans ma région » avec 25.245 consultations. En 2016, cette 

même page se retrouvait en 2ème position avec 25.761 vues.  

Concernant le flux de visiteurs, 83% de ces derniers arrivent sur le site de la FCPF-FPS via le 

navigateur Google. Ensuite, 8% des visiteurs mentionnent directement l’adresse du site (c’est-à-dire 

www.planningsfps.be) afin de s’y rendre. Ces pourcentages sont relativement semblables à ceux de 

2016 où ils s’élevaient respectivement à 82% et 11%22. 

Concernant le matériel utilisé pour consulter le site www.planningsfps.be, en 2017, 61% des 

internautes ont employé un smartphone, 34% un ordinateur (portable ou de bureau) et 5% une 

tablette. Ces statistiques prouvent l’importance de créer un site « responsive » c’est-à-dire un site 

web qui soit facilement accessible et lisible sur tablettes et smartphones. En 2017, l’équipe de la 

Fédération a entamé la réflexion autour de la refonte de son site internet. Dans le cadre de ce 

projet, trois enquêtes – la première sur base des données récoltées via l’outil Google Analytics, la 

seconde à destination du grand public et la troisième à destination des Centres de Planning familial 

des FPS – ont été réalisées. Celles-ci ont eu pour objectif de déterminer les attentes du grand public, 

des professionnel-le-s et des Centres de Planning familial des FPS par rapport au nouveau site 

internet de la Fédération. Le lancement de notre nouveau site est prévu durant le premier semestre 

de l’année 2018. Précisons que cette refonte porte davantage sur le design du site et la manière de 

présenter les informations que sur le contenu du site en lui-même. En effet, les résultats des 

différentes enquêtes soulignent la pertinence et la précision des contenus actuellement répertoriés 

sur le site. Dans les prochaines années, notre nouveau site sera petit à petit alimenté via de 

nouveaux contenus dont, entre autres des vidéos, afin de le rendre plus dynamique. 

2. La page Facebook de la FCPF-FPS 
Tout comme l’analyse de la fréquentation du site internet ci-dessus, les statistiques concernant la 

page Facebook de la FCPF-FPS (https://www.facebook.com/fcpf.fps/) qui sont mentionnées au sein 

de cette partie portent aussi sur la période s’étalant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. 

Précisons que la page Facebook de notre organisation a été créée au mois de mars 2014. 

Au 31 décembre 2017, la page Facebook de la FCPF-FPS comptabilisait 1.089 mentions « J’aime », à 

savoir une augmentation de 274 « J’aime » (soit plus ou moins 23 nouvelles mentions « J’aime » par 

mois) par rapport à l’année 2016 (en effet, au 31 décembre 2016, notre page comptabilisait 815 

mentions « J’aime »). En 2017, les mentions « J’aime » ont donc considérablement augmenté par 

rapport à 2016. En effet, en 2016, 118 mentions « J’aime » ont été récoltées c’est-à-dire à peu près 

10 mentions « J’aime » par mois. Concernant l’alimentation de la page, en fonction de l’actualité, 

notre équipe prévoit au minimum une publication par jour. A l’heure où les réseaux sociaux 

occupent de plus en plus de place au sein de notre société, la présence de notre association sur 

Facebook est essentielle afin de toucher un maximum de personnes issues de milieux socio-culturels 

variés.  

                                                           
22 En 2015, 82% des visiteurs arrivaient sur le site de la FCPF-FPS via le navigateur Google et 10% mentionnaient 
directement l’adresse du site pour le consulter.   

http://www.jeveuxavorter.be/
http://www.jeveuxavorter.be/
http://www.planningsfps.be/
http://www.planningsfps.be/
https://www.facebook.com/fcpf.fps/
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La page Facebook de la FCPF-FPS est bien suivie par ses fans ainsi que par son réseau de partenaires 

(notamment via des « J’aime » et des partages de publications). Certains Centres de Planning familial 

faisant partie de la FCPF-FPS tiennent aussi à jour une page Facebook. C’est le cas du Centre de 

Planning familial des FPS de Charleroi, Centre et Soignies23, du Centre de Planning familial des FPS de 

Verviers24, du Centre de Planning familial des FPS de Tournai25, du Centre de Planning familial des 

FPS de Libramont26, du Centre de Planning familial des FPS de Mons27, du Centre de Planning familial 

des FPS de Tubize28 et du Centre de Planning familial des FPS d’Arlon et d’Athus29. Ces derniers 

n’hésitent pas à « liker » et à partager les publications de notre association. La page Facebook de la 

FCPF-FPS permet aussi de communiquer sur les événements que nous organisons comme par 

exemple, l’après-midi de sensibilisation à destination des professionnel-le-s portant sur la détection 

des différentes formes de violences sexuelles qui s’est tenue le 06 décembre 2017 à Namur. 4.725 

personnes ont vu cette publication. Sur sa page Facebook, la FCPF-FPS relaie aussi les projets et les 

activités des Centres de Planning familial des FPS.  

Ajoutons que les Femmes Prévoyantes Socialistes relaient activement les publications Facebook de 

la FCPF-FPS sur leur page. Leur réseau de plus de 3.000 « J’aime » permet d’atteindre un nombre 

important et non négligeable de personnes inscrites sur le réseau social. Outre les Femmes 

Prévoyantes Socialistes, Solidaris-Mutualité Socialiste et son réseau d’associations – notamment 

Espace Seniors30, Latitude Jeunes31 et l’ASPH32 –  relaient activement les publications Facebook de 

notre Fédération de Centres de Planning familial. Il en va de même pour des partenaires et des 

associations externes à Solidaris-Mutualité Socialiste comme Love Attitude33, Abortion Right !34, la 

Fédération des centres pluralistes de planning familial35 ou encore Question Santé ASBL36 qui 

partagent fréquemment sur leur page Facebook les publications de la FCPF-FPS. 

Nous pouvons constater que les communiqués de presse rédigés au départ de la FCPF-FPS 

rencontrent une notoriété importante lorsqu’ils font l’objet d’une publication Facebook. Par 

exemple, la publication du 21 mars relative au communiqué de presse « L’avortement est un choix 

personnel, stop à la désinformation en la matière » a atteint 1.688 personnes actives sur Facebook. 

A noter aussi que les vidéos partagées sur la page Facebook de la Fédération intéressent un nombre 

important d’internautes.  Par exemple, la publication du 18 novembre 2017 « Tu m’aimes, tu me 

respectes ! » mettant en évidence des comportements toxiques pouvant émerger dans une relation 

de couple sans même que les partenaires s’en rendent compte (comme, par exemple, contrôler les 

réseaux sociaux de son/sa partenaire ou encore contrôler sa tenue vestimentaire) a atteint 4.391 

personnes. Ce constat démontre qu’il est pertinent d’alimenter, dans les prochaines années, notre 

site web avec des contenus dynamiques comme des vidéos.  

                                                           
23 https://www.facebook.com/planning.cpf/?hc_ref=SEARCH  
24 https://www.facebook.com/Planning-familial-des-FPS-de-Verviers-128499777164734/?hc_ref=SEARCH  
25 https://www.facebook.com/cpf.tournai/?hc_ref=SEARCH  
26 https://www.facebook.com/planninglibramont/?hc_ref=SEARCH&fref=nf  
27 https://www.facebook.com/cpf.315/  
28 https://www.facebook.com/cpfrosaguilmot/  
29 https://www.facebook.com/Planning-familial-FPS-Arlon-et-Athus-1403720633193431/?hc_ref=SEARCH  
30 https://www.facebook.com/EspaceSeniors/  
31 https://www.facebook.com/latitudejeunes/  
32 https://www.facebook.com/ASPHasbl/  
33 https://www.facebook.com/LOVEATTITUDE.BE/  
34 https://www.facebook.com/Abortionrighteu-321612384529885/  
35 https://www.facebook.com/fcppf/  
36 https://www.facebook.com/QuestionSanteAsbl/  

https://www.facebook.com/planning.cpf/?hc_ref=SEARCH
https://www.facebook.com/Planning-familial-des-FPS-de-Verviers-128499777164734/?hc_ref=SEARCH
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https://www.facebook.com/planninglibramont/?hc_ref=SEARCH&fref=nf
https://www.facebook.com/cpf.315/
https://www.facebook.com/cpfrosaguilmot/
https://www.facebook.com/Planning-familial-FPS-Arlon-et-Athus-1403720633193431/?hc_ref=SEARCH
https://www.facebook.com/EspaceSeniors/
https://www.facebook.com/latitudejeunes/
https://www.facebook.com/ASPHasbl/
https://www.facebook.com/LOVEATTITUDE.BE/
https://www.facebook.com/Abortionrighteu-321612384529885/
https://www.facebook.com/fcppf/
https://www.facebook.com/QuestionSanteAsbl/
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Toujours concernant la pertinence du média « vidéo », en 2017, Frédéric Brichau, assistant social et 

coordinateur du Centre de Planning familial des FPS « Willy Peers » à Namur a participé à 

l’élaboration d’une capsule vidéo portant sur la thématique du droit à l’interruption volontaire de 

grossesse (IVG). A l’occasion de la journée internationale pour la dépénalisation de l’IVG, le 28 

septembre 2017, Frédéric Brichau est donc revenu sur l’historique du droit à l’IVG en Belgique et a 

mis en exergue les raisons pour lesquelles il était important de continuer à se mobiliser pour 

préserver et consolider cet acquis encore fragile qu’est la liberté pour toutes les femmes à disposer 

librement de leur corps. L’élaboration de cette capsule vidéo est le fruit d’un projet transversal du 

réseau associatif de Solidaris. Cette capsule vidéo a, entre autres, été partagée sur la page Facebook 

du projet « Prenons soin de nous », la page Facebook de la FCPF-FPS ainsi que des autres ASBL du 

réseau Solidaris. Celle-ci a atteint un nombre important de personnes inscrites sur le réseau social. 

En effet, entre le 28 septembre et le 02 octobre 2017, la vidéo a été vue 10.653 fois et a récolté 288 

réactions (mentions « J’aime » et partages de la vidéo). D’autres capsules vidéos ont suivi les 

semaines suivantes mettant en exergue les combats menés par les autres associations actives au 

sein du réseau Solidaris.  

Pour terminer, en 2017, la FCPF-FPS a demandé à faire partie des gestionnaires de la page Facebook 

de plateforme Abortion Right37. Cette page est donc gérée par le Centre d’Action Laïque (CAL), le 

Groupe d’Action des Centres Extra-Hospitaliers pratiquant l’Avortement (GACEHPA) et la FCPF-FPS. 

La page Facebook « Love in respect »38 fait aussi l’objet d’une alimentation de la part de notre 

équipe ainsi que de la part du service communication de Solidaris et d’une autre association faisant 

partie du réseau Solidaris, Latitude Jeunes.  

3. Couverture médiatique en 2017 (hors campagne) 
L’équipe de la FCPF-FPS a été sollicitée à 29 reprises en 2017 par les médias belges francophones :  

 08/02/2017 : Article dans La Libre Belgique « Les hommes pensent tout le temps au sexe. 

Même pas vrai », http://www.lalibre.be/lifestyle/magazine/les-hommes-pensent-tout-le-

temps-au-sexe-meme-pas-vrai-589a253fcd702bc3190cd13a.  

 04/03/2017 : Article dans Sudpresse version papier intitulé « C’est même pas vrai ! » 

(thématique de la campagne 2016 « Même pas vrai – Faut pas croire tout ce qu’on 

raconte »). 

 04/03/2017 : Article en ligne dans Sudpresse « Même pas vrai! : une campagne contre les 

clichés sur la sexualité », http://www.sudinfo.be/archive/recup/1800414/article/2017-03-

03/meme-pas-vrai-une-campagne-contre-les-cliches-sur-la-sexualite.  

 08/03/2017 : Intervention radio dans le journal parlé de Bel RTL à l’occasion de la journée 

internationale des droits des femmes (émission « C’est pas trop tôt », Bel RTL 6h et 9h).  

 24/03/2017 : Interview d’Eloïse Malcourant, chargée de communication et responsable des 

projets éducation permanente, dans le « Facebook Live » de l’émission de la RTBF « A votre 

avis ». L’émission portait sur la thématique de l’interruption volontaire de grossesse suite à 

une note anti-IVG diffusée par un professeur de l’UCL.  

                                                           
37 Page Facebook de la plateforme « Abortion Right », https://www.facebook.com/abortionrighteu/.  
38 Page Facebook de « Love in respect », https://www.facebook.com/LoveInRespectBE/  

http://www.lalibre.be/lifestyle/magazine/les-hommes-pensent-tout-le-temps-au-sexe-meme-pas-vrai-589a253fcd702bc3190cd13a
http://www.lalibre.be/lifestyle/magazine/les-hommes-pensent-tout-le-temps-au-sexe-meme-pas-vrai-589a253fcd702bc3190cd13a
http://www.sudinfo.be/archive/recup/1800414/article/2017-03-03/meme-pas-vrai-une-campagne-contre-les-cliches-sur-la-sexualite
http://www.sudinfo.be/archive/recup/1800414/article/2017-03-03/meme-pas-vrai-une-campagne-contre-les-cliches-sur-la-sexualite
https://www.facebook.com/abortionrighteu/
https://www.facebook.com/LoveInRespectBE/
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 27/03/2017 : Article dans le Marie-Claire en ligne intitulé « Comment réagir face au 

harcèlement de rue ». Mention du « Petit guide illustré du respect dans la rue (ou ailleurs) » 

dans cet article, http://marieclaire.be/fr/reagir-face-harcelement-de-rue/.  

 31/03/2017 : Article dans le magazine trimestriel Femmes Plurielles des Femmes 

Prévoyantes Socialistes intitulé « Les dérives du web : La notion d'intimité 2.0 », p. 14, 

http://www.femmesprevoyantes.be/wp-content/uploads/2017/03/Femmes-

plurielles_Mars2017.pdf.  

 01/04/2017 : Article dans le magazine papier Plein Soleil de l’association Femmes en milieu 

rural mentionnant la campagne 2016 de la FCPF-FPS « Même pas vrai ».   

 18/05/2017 : Article en ligne sur levif.be intitulé « Il est incorrect de dire que les centres ne 

pourront plus délivrer la pilule », http://www.levif.be/actualite/sante/il-est-incorrect-de-

dire-que-les-centres-ne-pourront-plus-delivrer-la-pilule/article-normal-664019.html.  

 20/05/2017 : Article en ligne sur bx1.be intitulé « De Block accepte la distribution de la pilule 

du lendemain, mais sous la responsabilité d'un médecin », https://bx1.be/news/de-block-

accepte-la-distribution-de-la-pilule-du-lendemain-mais-sous-la-responsabilite-dun-

medecin/.  

 20/05/2017 : Article dans La DH version papier intitulé « Plus de 1000 IVG sur mineures 

chaque année en Belgique », http://www.dhnet.be/actu/societe/plus-de-1-000-ivg-sur-

mineures-chaque-annee-en-belgique-591f1c76cd70022542ea5c31.  

 12/06/2017 : Article en ligne sur lesoir.be intitulé « Pilule du lendemain : faut-il changer la 

loi ? », http://plus.lesoir.be/99195/article/2017-06-12/pilule-du-lendemain-faut-il-changer-

la-loi.  

 14/06/2017 : Article en ligne sur lavenir.net intitulé « Pilule du lendemain : un autre dossier 

qui fâche », http://www.lavenir.net/cnt/dmf20170613_01018172/pilule-du-lendemain-un-

autre-dossier-qui-fache.  

 15/06/2017 : Article en ligne sur levif.be intitulé « Les plannings familiaux dans la rue contre 

la décision de De Block sur la pilule », http://www.levif.be/actualite/belgique/les-plannings-

familiaux-dans-la-rue-contre-la-decision-de-de-block-sur-la-pilule/article-normal-

678859.html.  

 15/06/2017 : Article en ligne sur lesoir.be intitulé « Pilule du lendemain : les plannings 

familiaux ont manifesté à Bruxelles », http://www.lesoir.be/99829/article/2017-06-

15/pilule-du-lendemain-les-plannings-familiaux-ont-manifeste-bruxelles.  

 15/06/2017 : Séquence télévisée dans le Journal télévisé de 13h et de 19h30 de la RTBF, 

« Manifestations contre l'interdiction de la pilule du lendemain », 

https://www.rtbf.be/auvio/detail_manifestations-contre-l-interdiction-de-la-pilule-du-

lendemain?id=2225019.  

 15/06/2017 : Article en ligne sur 7sur7.be intitulé « Les plannings familiaux dans la rue 

contre la décision de De Block sur la pilule », 

http://www.7sur7.be/7s7/fr/1517/You/article/detail/3183618/2017/06/15/Les-plannings-

familiaux-dans-la-rue-contre-la-decision-de-De-Block-sur-la-pilule.dhtml.  

 15/06/2017 : Article en ligne sur bx1.be intitulé « Les plannings familiaux dans la rue contre 

la décision de De Block sur la pilule », http://bx1.be/news/les-plannings-familiaux-dans-la-

rue-contre-la-decision-de-de-block-sur-la-pilule/.  

http://marieclaire.be/fr/reagir-face-harcelement-de-rue/
http://www.femmesprevoyantes.be/wp-content/uploads/2017/03/Femmes-plurielles_Mars2017.pdf
http://www.femmesprevoyantes.be/wp-content/uploads/2017/03/Femmes-plurielles_Mars2017.pdf
http://www.levif.be/actualite/sante/il-est-incorrect-de-dire-que-les-centres-ne-pourront-plus-delivrer-la-pilule/article-normal-664019.html
http://www.levif.be/actualite/sante/il-est-incorrect-de-dire-que-les-centres-ne-pourront-plus-delivrer-la-pilule/article-normal-664019.html
https://bx1.be/news/de-block-accepte-la-distribution-de-la-pilule-du-lendemain-mais-sous-la-responsabilite-dun-medecin/
https://bx1.be/news/de-block-accepte-la-distribution-de-la-pilule-du-lendemain-mais-sous-la-responsabilite-dun-medecin/
https://bx1.be/news/de-block-accepte-la-distribution-de-la-pilule-du-lendemain-mais-sous-la-responsabilite-dun-medecin/
http://www.dhnet.be/actu/societe/plus-de-1-000-ivg-sur-mineures-chaque-annee-en-belgique-591f1c76cd70022542ea5c31
http://www.dhnet.be/actu/societe/plus-de-1-000-ivg-sur-mineures-chaque-annee-en-belgique-591f1c76cd70022542ea5c31
http://plus.lesoir.be/99195/article/2017-06-12/pilule-du-lendemain-faut-il-changer-la-loi
http://plus.lesoir.be/99195/article/2017-06-12/pilule-du-lendemain-faut-il-changer-la-loi
http://www.lavenir.net/cnt/dmf20170613_01018172/pilule-du-lendemain-un-autre-dossier-qui-fache
http://www.lavenir.net/cnt/dmf20170613_01018172/pilule-du-lendemain-un-autre-dossier-qui-fache
http://www.levif.be/actualite/belgique/les-plannings-familiaux-dans-la-rue-contre-la-decision-de-de-block-sur-la-pilule/article-normal-678859.html
http://www.levif.be/actualite/belgique/les-plannings-familiaux-dans-la-rue-contre-la-decision-de-de-block-sur-la-pilule/article-normal-678859.html
http://www.levif.be/actualite/belgique/les-plannings-familiaux-dans-la-rue-contre-la-decision-de-de-block-sur-la-pilule/article-normal-678859.html
http://www.lesoir.be/99829/article/2017-06-15/pilule-du-lendemain-les-plannings-familiaux-ont-manifeste-bruxelles
http://www.lesoir.be/99829/article/2017-06-15/pilule-du-lendemain-les-plannings-familiaux-ont-manifeste-bruxelles
https://www.rtbf.be/auvio/detail_manifestations-contre-l-interdiction-de-la-pilule-du-lendemain?id=2225019
https://www.rtbf.be/auvio/detail_manifestations-contre-l-interdiction-de-la-pilule-du-lendemain?id=2225019
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1517/You/article/detail/3183618/2017/06/15/Les-plannings-familiaux-dans-la-rue-contre-la-decision-de-De-Block-sur-la-pilule.dhtml
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1517/You/article/detail/3183618/2017/06/15/Les-plannings-familiaux-dans-la-rue-contre-la-decision-de-De-Block-sur-la-pilule.dhtml
http://bx1.be/news/les-plannings-familiaux-dans-la-rue-contre-la-decision-de-de-block-sur-la-pilule/
http://bx1.be/news/les-plannings-familiaux-dans-la-rue-contre-la-decision-de-de-block-sur-la-pilule/
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 01/09/2017 : Article dans un magazine papier Le journal du droit des Jeunes 366 intitulé 

« Faire de l’EVRAS dans les écoles. Entre le grand nombre de demandes et la nécessité 

d’identifier les offres fiables », interview d’Emmanuelle Zimmer, assistante sociale au Centre 

de Planning familial des FPS « Willy Peers » à Namur.   

 18/09/2017 : Article en ligne sur sudinfo.be intitulé « Le Paillard d'Or au planning familial 

Willy Peers », http://ena.sudinfo.be/128159/article/2017-09-18/le-paillard-dor-au-planning-

familial-willy-peers.   

 19/09/2017 : Article en ligne sur lavenir.net intitulé « Le Paillard d'Or aux successeurs du Dr 

Willy Peers », http://www.lavenir.net/cnt/dmf20170918_01057216/le-paillard-d-or-aux-

successeurs-du-dr-willy-peers.  

 19/09/2017 : Article en ligne sur dhnet.be intitulé « Wallos : le Planning familial Willy Peers 

récompensé », http://www.dhnet.be/regions/namur-luxembourg/wallos-le-planning-

familial-willy-peers-recompense-59c02109cd703b659268421e.  

 25/09/2017 : Article dans le magazine Femmes Plurielles des Femmes Prévoyantes 

Socialistes intitulé « L'autotest VIH, ou comment se faire dépister à la maison? », 

http://www.femmesprevoyantes.be/wp-content/uploads/2016/06/FPS_Femmes-

plurielle_sept2017_forweb-ilovepdf-compressed.pdf.  

 25/09/2017 : Article dans le magazine Femmes Plurielles des Femmes Prévoyantes 

Socialistes intitulé « Quand homosexualité rime avec préjugés », 

http://www.femmesprevoyantes.be/wp-content/uploads/2016/06/FPS_Femmes-

plurielle_sept2017_forweb-ilovepdf-compressed.pdf.  

 17/10/2017 : Article dans la DH version papier sur la thématique du harcèlement sexuel au 

travail intitulé « L’ampleur frappante du harcèlement sexuel au travail », 

http://www.dhnet.be/actu/societe/cinq-temoignages-edifiants-qui-racontent-l-ampleur-

frappante-du-harcelement-sexuel-au-travail-59e5087ccd70461d26a63578.  

 21/10/2017 : Article intitulé sur lavenir.net et en version papier intitulé « Education sexuelle: 

en Wallonie, l’école n’en pipe mot », 

http://www.lavenir.net/cnt/dmf20171020_01073671/en-wallonie-l-ecole-n-en-pipe-mot.  

 27/10/2017 : Article dans soirmag.lesoir.be portant sur la thématique de l’éducation à la vie 

affective, relationnelle et sexuelle intitulé « Education sexuelle : voici ce que nos enfants 

apprennent à l'école », http://soirmag.lesoir.be/121283/article/2017-10-26/education-

sexuelle-voici-ce-que-nos-enfants-apprennent-lecole.  

 01/12/2017 : Article dans le magazine Femmes Plurielles des Femmes Prévoyantes 

Socialistes intitulé « La question du logement en cas de violences intrafamiliales », 

http://www.femmesprevoyantes.be/wp-content/uploads/2016/06/FPS_Femmes-

plurielle_DEC2017_web.pdf.  

 Décembre 2017 : Article dans le magazine papier Solidaris Namur sur l’existence du site 

internet thématique portant sur les différentes formes de violences sexuelles, 

www.infoviolencessexuelles.be. 

  

http://ena.sudinfo.be/128159/article/2017-09-18/le-paillard-dor-au-planning-familial-willy-peers
http://ena.sudinfo.be/128159/article/2017-09-18/le-paillard-dor-au-planning-familial-willy-peers
http://www.lavenir.net/cnt/dmf20170918_01057216/le-paillard-d-or-aux-successeurs-du-dr-willy-peers
http://www.lavenir.net/cnt/dmf20170918_01057216/le-paillard-d-or-aux-successeurs-du-dr-willy-peers
http://www.dhnet.be/regions/namur-luxembourg/wallos-le-planning-familial-willy-peers-recompense-59c02109cd703b659268421e
http://www.dhnet.be/regions/namur-luxembourg/wallos-le-planning-familial-willy-peers-recompense-59c02109cd703b659268421e
http://www.femmesprevoyantes.be/wp-content/uploads/2016/06/FPS_Femmes-plurielle_sept2017_forweb-ilovepdf-compressed.pdf
http://www.femmesprevoyantes.be/wp-content/uploads/2016/06/FPS_Femmes-plurielle_sept2017_forweb-ilovepdf-compressed.pdf
http://www.femmesprevoyantes.be/wp-content/uploads/2016/06/FPS_Femmes-plurielle_sept2017_forweb-ilovepdf-compressed.pdf
http://www.femmesprevoyantes.be/wp-content/uploads/2016/06/FPS_Femmes-plurielle_sept2017_forweb-ilovepdf-compressed.pdf
http://www.dhnet.be/actu/societe/cinq-temoignages-edifiants-qui-racontent-l-ampleur-frappante-du-harcelement-sexuel-au-travail-59e5087ccd70461d26a63578
http://www.dhnet.be/actu/societe/cinq-temoignages-edifiants-qui-racontent-l-ampleur-frappante-du-harcelement-sexuel-au-travail-59e5087ccd70461d26a63578
http://www.lavenir.net/cnt/dmf20171020_01073671/en-wallonie-l-ecole-n-en-pipe-mot
http://soirmag.lesoir.be/121283/article/2017-10-26/education-sexuelle-voici-ce-que-nos-enfants-apprennent-lecole
http://soirmag.lesoir.be/121283/article/2017-10-26/education-sexuelle-voici-ce-que-nos-enfants-apprennent-lecole
http://www.femmesprevoyantes.be/wp-content/uploads/2016/06/FPS_Femmes-plurielle_DEC2017_web.pdf
http://www.femmesprevoyantes.be/wp-content/uploads/2016/06/FPS_Femmes-plurielle_DEC2017_web.pdf
http://www.infoviolencessexuelles.be/
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V. LA FCPF-FPS : UNE REPRÉSENTATION POLITIQUE  
Nous prolongeons nos missions et notre action par le biais de mandats et par notre participation 

active au sein de diverses plateformes et coordinations. 

1. Partenariats : Inter-Fédérations et Love 

Attitude 

La Fédération des Centres de Planning familial des FPS s’associe régulièrement aux trois autres 

Fédérations de Centres de Planning familial présentes en Fédération Wallonie-Bruxelles39 pour 

défendre les intérêts du secteur ou mettre en œuvre des projets spécifiques comme le site 

www.loveattitude.be. Ce site internet a pour volonté de favoriser la prévention auprès des jeunes 

sur les questions qui touchent à la vie relationnelle, affective et sexuelle et de mettre en lumière 

l’ensemble du secteur des Centres de Planning familial (en Wallonie et à Bruxelles). 

En 2017, les 4 Fédérations des Centres de Planning familial ont émis la volonté de redynamiser le 

projet www.loveattitude.be. Elles se sont lancées comme projet de travailler à la modernisation du 

contenu et du design du site en vue de redonner un nouveau souffle et d’attirer son public-cible, les 

jeunes en questionnement sur leur vie affective, relationnelle et sexuelle.  

  

2. Plateformes et Groupes de travail 

A. Plateforme EVRAS  
La Fédération des Centres de Planning familial des FPS est membre de la Plateforme EVRAS depuis sa 

mise en place en 2012 afin de revendiquer la généralisation de l’EVRAS. Elle regroupe la Fédération 

Laïque des Centres de Planning familial (FLCPF), la Fédération des Centres Pluralistes de Planning 

familial (FCPPF), la Fédération des Centres de Planning et de Consultations (FCPC), Amnesty 

International, les CHEFF, le Centre d’Action Laïque (CAL), Latitude Jeunes, Arc-en-Ciel Wallonie, 

l’Université des Femmes, la Comité belge Ni putes Ni soumisse, le Librex, les Femmes Prévoyantes 

Socialistes ainsi que les Centres Locaux de la Promotion de la Santé (CLPS). Les thématiques qui y 

sont abordées portent sur la généralisation de l’EVRAS, l’importance de l’EVRAS en dehors des 

écoles, les infrastructures habilitées ou non à dispenser des animations EVRAS, etc. 

B. Plateforme Abortion Right ! 
La plateforme « Abortion Right ! » lutte pour l’accès à 

l’interruption volontaire de grossesse partout en Europe et dans 

le monde. Cette plateforme a été mise en place en 2012 et 

regroupe 23 associations partenaires francophones et 

néerlandophones (liste des membres de la plateforme sur 

www.abortionright.eu). Il s’agit principalement d’une plateforme 

de veille de l’actualité. En effet, le site de la plateforme 

référencie de nombreux articles en lien avec la thématique de 

l’IVG en Europe et dans le monde.  

 

                                                           
39 La Fédération Laïque de Centres de Planning familial (FLCPF), La Fédération des Centres Pluralistes de Planning familial 
(FCPPF) et la Fédération des Centres de Planning et de Consultations (FCPC). 

http://www.loveattitude.be/
http://www.loveattitude.be/
http://www.abortionright.eu/
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Etant donné les nombreux reculs en matière de droit à l’IVG en Europe et dans le monde en 2017, 

cette plateforme a été à l’initiative de quatre communiqués de presse : 

 

- 26/01/2017 : Communiqué de presse de la plateforme Abortion Right ! intitulé 

« L’avortement en danger en raison des restrictions imposées par le gouvernement 

américain », http://www.abortionright.eu/2017/01/27/communique-de-presse-

lavortement-en-danger-en-raison-de-restrictions-imposees-par-le-gouvernement-americain-

trump-stoppe-le-financement-dong-qui-soutiennent-livg/.  

 

- 15/03/2017 : Communiqué de presse de la plateforme Abortion Right ! intitulé « Espagne – 

Malaga : des anti-choix barrent le passage devant des cliniques pratiquant l’IVG sans 

réaction des pouvoirs publics », http://www.abortionright.eu/2017/03/16/communique-de-

presse/. 

  

- 28/03/2017 : Communiqué de presse de la plateforme Abortion Right ! intitulé « En 

Belgique, les anti-choix se radicalisent et criminalisent les femmes dans les enceintes 

universitaires et les médias », http://www.abortionright.eu/2017/03/28/communique-de-

presseen-belgique-les-anti-choix-se-radicalisent-et-criminalisent-les-femmes-dans-les-

enceintes-universitaires-et-les-medias/.  

 

- 30/05/2017 : Communiqué de presse de la plateforme Abortion Right ! intitulé « Pourquoi 

refuser d'améliorer l'accès à la contraception? », 

http://www.abortionright.eu/2017/05/30/pourquoi-refuser-dameliorer-lacces-a-la-

contraception/.  

 

C. Stratégies concertées de lutte contre les MGF 
La FCPF-FPS fait partie depuis 2016 des Stratégies concertées de lutte contre les mutilations 

génitales féminines (SC-MGF). Ce réseau mis en place en 2008 regroupe les actrices/teurs de terrain 

actives/fs en matière de lutte contre les MGF. 

La FCPF-FPS a rejoint ce réseau afin de soutenir l’action du Centre de Planning familial des FPS de 

Liège, membre du comité d’organisation des SC-MGF. Les principales actions communes s’organisent 

en cinq axes :  

 Communication ;  

 Échanges d’expertises et d’expériences ;  

 Recherche ;  

 Publications ;  

 Plaidoyer politique.  

 

 

http://www.abortionright.eu/2017/01/27/communique-de-presse-lavortement-en-danger-en-raison-de-restrictions-imposees-par-le-gouvernement-americain-trump-stoppe-le-financement-dong-qui-soutiennent-livg/
http://www.abortionright.eu/2017/01/27/communique-de-presse-lavortement-en-danger-en-raison-de-restrictions-imposees-par-le-gouvernement-americain-trump-stoppe-le-financement-dong-qui-soutiennent-livg/
http://www.abortionright.eu/2017/01/27/communique-de-presse-lavortement-en-danger-en-raison-de-restrictions-imposees-par-le-gouvernement-americain-trump-stoppe-le-financement-dong-qui-soutiennent-livg/
http://www.abortionright.eu/2017/03/16/communique-de-presse/
http://www.abortionright.eu/2017/03/16/communique-de-presse/
http://www.abortionright.eu/2017/03/28/communique-de-presseen-belgique-les-anti-choix-se-radicalisent-et-criminalisent-les-femmes-dans-les-enceintes-universitaires-et-les-medias/
http://www.abortionright.eu/2017/03/28/communique-de-presseen-belgique-les-anti-choix-se-radicalisent-et-criminalisent-les-femmes-dans-les-enceintes-universitaires-et-les-medias/
http://www.abortionright.eu/2017/03/28/communique-de-presseen-belgique-les-anti-choix-se-radicalisent-et-criminalisent-les-femmes-dans-les-enceintes-universitaires-et-les-medias/
http://www.abortionright.eu/2017/05/30/pourquoi-refuser-dameliorer-lacces-a-la-contraception/
http://www.abortionright.eu/2017/05/30/pourquoi-refuser-dameliorer-lacces-a-la-contraception/
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D. Commission Violences du Conseil des Femmes francophones de Belgique 
Depuis mars 2017, la FCPF-FPS assiste aux réunions mensuelles de la Commission Violences du 

Conseil des Femmes francophones de Belgique (CFFB). 

Ces réunions visent à réunir des représentant-e-s d’associations actives en matière de lutte contre 

les violences faites aux femmes afin de renforcer le réseau et les éventuels partenariats, tout en 

permettant de riches échanges de bonnes pratiques. 

La Commission se penche chaque année sur une thématique précise et les travaux sont clôturés par 

la mise en place d’un colloque ou la réalisation d’un support, tel qu’une brochure. Entre mars et 

septembre 2017, la Commission a poursuivi des travaux consacrés à l’hypersexualisation et, plus 

largement, à l’Éducation à la Vie relationnelle, affective et sexuelle (EVRAS). Les réflexions autour de 

cette thématique ont été clôturées par l’organisation d’un colloque le 13 novembre dernier, intitulé 

« Comment construire une EVRAS féministe ? ». 

Depuis septembre 2017, la nouvelle thématique dont s’est emparée la Commission est l’inceste.  

La présence de la FCPF-FPS autour de la table est pertinente afin de nous positionner en tant 

qu’association engagée dans la lutte contre les violences faites aux femmes. 

E. GT AViQ « Droits sexuels et reproductifs »  et IST 
Le Gouvernement wallon a approuvé en février dernier la première partie du Plan de prévention et 

de promotion de la santé en Wallonie. Ce document balise les orientations stratégiques du Plan, 

dont l’objectif est de contribuer à l’amélioration de l’état de santé de la population wallonne grâce à 

un dispositif dont les effets se déploieront sur le long terme, à l’horizon 2030. 

Les différents axes stratégiques identifiés ont fait l’objet d’une déclinaison opérationnelle qui 

constituera la seconde partie du Plan. Son élaboration a été matérialisée au travers de concertations 

entre divers acteurs de terrain et de seconde ligne, sous forme de groupes de travail. 

Onze groupes de travail ont été mis sur pied, afin de balayer onze axes principaux de la prévention 

et de la promotion de la santé. La FCPF-FPS a été sollicitée pour participer à l’un d’entre eux, relatif 

aux IST. Comme autour de la table se trouvaient à la fois des représentant-e-s de structures 

spécifiques aux IST (et parfois même « uniquement » spécifiques au VIH) mais également des 

acteurs plus globaux (comme les fédérations de CPF mais aussi d’autres acteurs (Promotion de la 

Santé, CPMS, etc.)), il a été rapidement décidé d’élargir le champ d’action du groupe de travail à la 

santé sexuelle et reproductive, tout en conservant un focus spécifique sur les IST, sans quoi la 

plupart des structures représentées n’auraient pas retrouvé leur compte. 

La FCPF-FPS a donc été présente aux trois réunions de ce groupe de travail et a assuré le suivi de 

l’élaboration des documents relatifs à l’axe 5 du Plan de prévention et de promotion de la santé, 

consacré à la promotion de la santé sexuelle et reproductive ainsi qu’aux maladies infectieuses 

(documents regroupant les résultats des travaux de deux groupes de travail distincts). 

F. Présence de la FCPF-FPS dans les sous-commissions Alter-Egales 
La FCPF-FPS a co-piloté en 2017 avec les FPS la sous-commission Alter Egales sur le harcèlement de 

rue et les violences sexistes. Espace de dialogues entre les organisations de terrain et le politique, 

Alter Égales est une assemblée participative mise en place par la Ministre Simonis, en charge de 

l'Enseignement de promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits des femmes et de l'Egalité des 
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chances regroupant les organisations féminines et féministes en vue d’aboutir à une égalité réelle 

entre hommes et femmes. Dans le cadre de la thématique 2017 sur le droit à l’intégrité psychique et 

physique, la Fédération a pu mettre en avant son expertise sur les thématiques liées au harcèlement 

et co-animé les travaux en sous-commission qui ont abouti à l’écriture d’une série de 

recommandations destinées à la Ministre40.  

3. Mandats 
Compte tenu de sa double mission en santé et en éducation permanente, la Fédération est amenée 

à occuper différents mandats au sein d’institutions et d’organisations de représentation en Région 

Wallonne et en Fédération Wallonie-Bruxelles :  

 Conseil Wallon de l’Action Sociale et de la Santé.  

 Conseil supérieur de l’éducation permanente.  

 Commission paritaire 332.  

 SANTHEA (Association ayant pour buts la défense et la promotion d’une politique de santé basée 

sur la solidarité, l’égalité d’accès aux soins,… ; la défense et la promotion des établissements et 

services de soins ; la collaboration et les échanges d’information avec les mutualités ; 

l’organisation d’activités scientifiques et de formations pour ses membres).  

 UNIPSO (Union des Entreprises à Profit Social). 

4. Groupes et comités d’accompagnement 
La FCPF-FPS fait également partie de différents groupes et comités d’accompagnement en Région 

Wallonne et en Fédération Wallonie-Bruxelles :  

 Comité d’entente des employeurs de la Commission Paritaire 332.  

 Comité d’accompagnement relatif au site Internet Love Attitude. Site promu conjointement par 

les quatre Fédérations.  

  

                                                           
40 Les PV des réunions des sous-commissions et les recommandations sont disponibles sur le site d’Alter Egales : 
http://www.alteregales.be/resultats/2017-2/.  

http://www.alteregales.be/resultats/2017-2/
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VI. LA FCPF-FPS : UNE ASSOCIATION EN RÉSEAU   
« L’union fait la force » : c’est pourquoi nous sommes en perpétuelle interaction avec la société civile 

qui nous entoure. Au quotidien, nous réfléchissons, (ré)agissons, militons, revendiquons aux côtés 

de nos collègues du secteur associatif. 

Le réseau Solidaris 

Solidaris, c'est aussi un large réseau d'associations et de mouvements d'action en santé et en 

citoyenneté. 

Femmes Prévoyantes Socialistes 

Les FPS sont un mouvement féministe d’éducation permanente, progressiste, laïque et mutualiste 

qui milite et mène des actions au quotidien pour favoriser l’égalité hommes-femmes et pour réduire 

les inégalités en matière de santé 

www.femmesprevoyantes.be  

Espace Seniors  

Espace Seniors est un espace d'information et de formation, de participation et d'engagement, 

d'accompagnement et de défense des droits des seniors de plus de 55 ans.  

www.espace-seniors.be  

Latitude Jeunes 

L’Organisation de Jeunesse « Latitude Jeunes » propose une foule d’activités et d’informations pour 

les enfants et les jeunes de 3 à 26 ans. Accueils extrascolaires, séjours de vacances, plaines, ateliers, 

stages, animations scolaires, formations d’animateurs/trices,… 

www.latitudejeunes.be  

ASPH 

L’Association Socialiste de la Personne Handicapée développe des actions et des services visant à 

promouvoir et à satisfaire le bien-être des personnes handicapées par son intégration optimale dans 

la société. 

www.asph.be  

FCSD 

La Fédération des Centrales de Services à Domicile regroupe des services d’aide à domicile dans 

l’objectif de faciliter la gestion quotidienne des personnes ne pouvant se passer de soutien durant 

une période plus ou moins importante. 

www.fcsd.be  

CENTRE DE PRÉVENTION DU SUICIDE ET D’ACCOMPAGNEMENT « UN PASS DANS L’IMPASSE »   

Le centre de prévention du suicide et d’accompagnement « Un pass dans l’impasse » met différents 

services à disposition du public : suivi psychologique, accompagnement du deuil après suicide, 

soutien des proches de personnes suicidaires, consultation sociale, formations et sensibilisations 

ainsi que des interventions en milieu scolaire ou professionnel. 

www.lesuicide.be 

http://www.femmesprevoyantes.be/
http://www.espace-seniors.be/
http://www.latitudejeunes.be/
http://www.asph.be/
http://www.fcsd.be/
http://www.lesuicide.be/
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SERVICE DE PROMOTION DE LA SANTÉ DE SOLIDARIS 

Service qui consiste à susciter, soutenir, organiser et coordonner des campagnes de promotion de la 

santé dans une optique de soutien du bien-être physique, psychique et social des personnes.  

www.solidaris.be  

Et tant d’autres encore… 

SOLIDARITÉ SOCIALISTE 

Solidarité Socialiste est une organisation non gouvernementale de coopération au développement 

qui intervient en soutien aux projets locaux de développement dans 9 pays du Sud : Bolivie, Burkina-

Faso, Burundi, Colombie, Guinée-Bissau, Maroc, Palestine, Sénégal et la RDC.  

www.solsoc.be  

FGTB 

Le syndicat FGTB défend tous les travailleurs dans l’objectif d’agir pour une société plus égalitaire et 

plus solidaire. Par la concertation et la défense des travailleurs, la FGTB souhaite favoriser l’accès à 

l’emploi de qualité et égalitaire.  

www.fgtb.be  

IEV  

L’IEV est le centre d’études du PS (Institut Emile Vandervelde). Il se consacre à la recherche quant 

aux questionnements au niveau économique, social, politique, éthique, juridique,…que se posent le 

Parti Socialiste.   

www.iev.be  

 

  

http://www.solidaris.be/
http://www.solsoc.be/
http://www.fgtb.be/
http://www.iev.be/
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CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES EN 2018  

L’année 2018 sera un moment clé pour l’équipe de la Fédération des Centres de Planning familial 

des FPS pour s’interroger sur son travail, sa vision, ses valeurs et ses revendications. Ce travail sera 

essentiel, d’une part, dans l’écriture du rapport d’exécution 2014-2018 et du plan quinquennal 2019-

2023 dans le cadre de sa reconnaissance dans l’Axe 4 du décret relatif à l’éducation permanente et, 

d’autre part, dans la consolidation des revendications que nous communiquerons au monde 

politique à la veille des élections communales et provinciales d’octobre 2018 et des élections 

régionales, communautaires, fédérales et européennes de mai 2019. 

En 2017, les mouvements « me too » et « balance ton porc » sur les réseaux sociaux ont favorisé 

l’éveil des consciences et la lutte contre les violences sexuelles. Dans la lignée de ces divers élans 

sociétaux, la notion de consentement sexuel semble plus que jamais d’actualité, sans avoir pourtant 

été traitée de façon claire et précise par les médias. Aussi, la Fédération souhaite, en 2018, travailler 

sur cette notion complexe afin d’outiller le public et les professionnel-le-s en matière de vie 

relationnelle, affective et sexuelle. Loin des visions paternalistes, patriarcales et réductrices de cette 

notion qui sont souvent véhiculées dans les médias, la Fédération mènera, dans ce cadre, une 

campagne de déconstruction des stéréotypes liés à la notion de consentement au sein des relations 

sexuelles et à la culture du viol. 

Outre notre travail constant de lutte contre les violences sexuelles, la défense de l’IVG et sa sortie du 

Code pénal demeure un de nos piliers d’actions, d’autant plus que les anti-choix ont démontré, en 

2017, leur capacité à s’imposer dans toutes les sphères de la société, dans les débats publics, les 

médias et mêmes dans nos universités.  

Enfin, nous aurons hâte de vous présenter notre nouveau site internet qui fera peau neuve pour 

répondre aux réalités changeantes de méthodes de consommation de l’information du grand public 

et aux exigences de plus en plus variées du monde virtuel. Notre nouveau site internet, tant par son 

contenu que par son design, nous permettra de continuer une de nos missions les plus importantes, 

à savoir rendre accessible au plus grand nombre, une information claire et fiable, et de qualité en 

matière de vie relationnelle, affective et sexuelle. 
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ANNEXES  

I. Composition du Conseil d’administration et composition de l’Assemblée 

générale 
 

Liste des membres du Conseil d’Administration au 21 juin 2018 : 

ARTUS Cécile 

BALDEWYNS Pierre 

CASTELLANO Carmen 

DAUBY Dominique 

DEGODENNE Michel 

DELFOSSE Benjamin 

DEOM Valérie  

LEJEUNE Rebecca 

MASZOWEZ Xénia 

MAXENCE Coline 

PODEVYN Brigitte 

SMETS Laurence 

SOLAU Patrick 

SPITALS Anne 

 

Liste des membres de l’Assemblée Générale au 21 juin 2018 : 

ARTUS Cécile 

BALDEWYNS Pierre 

BRICHAU Frédéric 

CASTELLANO  Carmen 

CULOT Linda 

DAUBY Dominique 

DEGODENNE Michel 

DELFOSSE Benjamin 

DEOM  Valérie 

DEPOORTERE Dorothée 

DESTREE Yvette 

DUPONT Danièle 

HENRION-GOUBELLA Laure  

LEJEUNE Laurence 

LEJEUNE  Rebecca 

MACOURS Magali 

MAHOUX Philippe 

MANSART Marie-Hélène 

MARTIN Annick 

MASZOWEZ 

MAXENCE 

Xénia 

Coline 

MIMOUNI  Leïla 
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PINCHART Sylvie 

PODEVYN Brigitte 

SMETS Laurence 

SOLAU Patrick 

SPITALS Anne 

VAN ERPS Noémie 

VAN SCHEL Pascale 

WERRION 
Nadine 
 

 


