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PRÉSENTATION DE LA CAMPAGNE
Quels que soient notre âge, notre sexe, notre orientation sexuelle, nous sommes tou-te-s
confronté-e-s un jour ou l’autre à des idées reçues en matière de sexualité qui
conditionnent nos manières de penser et de vivre.
La Fédération des Centres de Planning Familial des FPS (FCPF-FPS) a donc
voulu mettre en lumière 32 stéréotypes pour les déconstruire au travers d’un outil interactif
en ligne. Tout le monde ne se sentira pas concerné par tous ces stéréotypes mais chacun-e
en a sûrement déjà entendu certains.

Entre femmes, ce

Pour être bon au

n’est pas vraiment

lit, il faut avoir de

faire l’amour

l’expérience

www.memepasvrai.be déconstruit brièvement ces idées reçues de manière interactive. Cet
outil est complété par un dossier pédagogique qui permet d’aller plus loin dans un travail
de déconstruction, au travers d’explications plus détaillées ainsi que de nombreuses
références bibliographiques.
Il est important que chacun-e se sente libre de vivre sa sexualité comme il/elle le souhaite
et non comme la société le lui impose. Même pas vrai a pour objectif de permettre à
tou-te-s de prendre conscience des clichés qui subsistent en cette matière. Au travers de ce
projet, la FCPF-FPS souhaite promouvoir la santé sexuelle en tant que droit humain ainsi
que l’épanouissement sexuel dénué de toute contrainte sociale liée au genre.
Il est donc également important de sensibiliser les citoyen-ne-s au rôle qu’ils/elles ont à
jouer dans leur santé sexuelle et reproductive et de conscientiser tout un chacun au fait
que sa sexualité lui appartient. Tout le monde a ses propres envies et désirs, qui sont liés à
sa personnalité et pas à son genre !
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LANCEMENT DE LA CAMPAGNE
La FCPF-FPS a le plaisir de vous convier au lancement de la campagne Même pas vrai
qui déconstruit les stéréotypes en matière de sexualité. Cet événement aura lieu le
14 septembre prochain à l’Hôtel de Ville de Bruxelles (salle de la Milice). La
FCPF-FPS y présentera les outils élaborés dans le cadre de ce projet et en développera le
contenu.
Programme
-

Accueil (de 18H à 18H30)

-

Introduction (de 18H30 à 18H45) – Anne Spitals, Présidente de la Fédération des

Centres de Planning familial des FPS
-

Mot de bienvenue (de 18H45 à 19H) – Mohamed Ouriaghli, Échevin de la Ville de

Bruxelles en charge du Logement, de l’Égalité des Chances et de l’Informatique
-

Présentation de la campagne (de 19H à 19H45) – Eloïse Malcourant, Chargée

de communication et Fanny Colard, Chargée de mission à la Fédération des Centres
de Planning familial des FPS
-

Conclusions de la soirée (de 19H45 à 20H) – Xénia Maszowez, Secrétaire

générale adjointe des FPS
-

Cocktail dinatoire (de 20H à 21H)

EN PRATIQUE
QUAND ?
LE 14 SEPTEMBRE 2016, À PARTIR DE 18H
OÙ ?
HÔTEL DE VILLE DE BRUXELLES (Salle de la Milice)
Grand-Place
1000 Bruxelles
MODALITÉS



ENTRÉE GRATUITE
INSCRIPTION OBLIGATOIRE AVANT LE 06 SEPTEMBRE
o Par mail : cpf@solidaris.be
o Par téléphone : 02/515.17.68
o En précisant : nom, prénom, institution, venue à titre
professionnel ou non, adresse e-mail, allergies éventuelles.
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QUI SOMMES-NOUS ?
La Fédération des Centres de Planning familial des FPS (FCPF-FPS) a été fondée en 1984
par les Femmes Prévoyantes Socialistes 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 et des relations affectives et sexuelles
égalitaires.
La Fédération a pour objet la coordination et la promotion de l’action de ses 17 centres de
planning familial, dont 8 pratiquent l’IVG, et de diverses autres structures de proximité,
situés à Bruxelles et en Wallonie.
La Fédération représente ses centres de planning familial auprès des pouvoirs publics. Elle
prend toute initiative en vue de promouvoir leur action et organise la formation
permanente ou occasionnelle de leurs membres, en leur fournissant et en centralisant
l’information. La FCPF-FPS réalise également diverses actions et publications : campagnes,
enquêtes, brochures, évènements, portes ouvertes, etc.
Enfin, la FCPF-FPS est reconnue par le décret du 17 juillet 2003 relatif au soutien de
l’action associative dans le champ de l’Éducation permanente.
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