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INTRODUCTION

La santé sexuelle est un enjeu de santé publique majeur. Cependant, force est de constater que certains acquis en la matière 
sont remis en question et que les moyens qui y sont affectés font bien souvent défaut. 
La laïcité se voit mise à mal par certains mouvements conservateurs. Les mouvements pro-vie sont de plus en plus présents 
sur la scène médiatique et mettent en péril le droit des femmes à disposer librement de leur corps.  
L’Education à la Vie Relationnelle, Affective et Sexuelle manque cruellement de moyens pour se déployer et se généraliser de 
manière effective. 
Pour notre Fédération, il est essentiel de promouvoir la santé sexuelle et l’autodétermination en matière de vie affective, 
relationnelle et sexuelle. Il est aussi primordial de défendre les droits acquis et de s’assurer que notre société reste fondamen-
talement progressiste sur les questions relatives à la vie relationnelle, affective et sexuelle. C’est pourquoi, plus que jamais, 
nous avons continué en 2015 à défendre les droits des personnes en la matière et à assurer des services de planning familial 
accessibles à tous. 
En 2015, notre Fédération a passé le cap de sa 30ième année d’existence, l’occasion de se remémorer les combats passés et 
de définir les combats à venir.

Nous avons également mené une campagne portant sur les violences et la précarité qui a clôturé le troisième volet de nos 
campagnes consacrées aux violences dans des situations de vulnérabilité. 

Nous avons organisé, comme chaque année, des Journées Portes Ouvertes afin de faire connaître nos centres et leurs acti-
vités. 

Toujours avec cette volonté forte de défendre nos valeurs d’égalité et de respect, nous avons encore réalisé bien d’autres 
choses que vous découvrirez dans ce rapport. 

Nous vous en souhaitons donc bonne lecture !
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PARTIE 1 
LA FCPF-FPS SE PRÉSENTE



                 
            FCPF-FPS -  RAPPORT D’ACTIVITÉS 2015                          5

PRÉSENTATION DE LA FÉDÉRATION 
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La Fédération des Centres de Planning Familial des Femmes Prévoyantes Socialistes est une 
association regroupant 21 structures de planning familial actives en Fédération Wallonie-
Bruxelles et à Bruxelles. 

1. QUE VOULONS-NOUS ? 

L’objectif	de	notre	Fédération	est	de	garantir	à	toutes	et	tous	un	accès	égal	à	l’information	et	aux	
services	disponibles	en	matière	d’éducation	affective,	relationnelle	et	sexuelle.	

La Fédération a pour mission de coordonner et de promouvoir les actions des Centres de 
Planning Familial des FPS.	La	Fédération	favorise	également	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.	

2. QUELLES SONT LES VALEURS QUE NOUS DÉFENDONS?
 
Le respect des :

 ✹ Convictions
 ✹ Valeurs
 ✹ Choix
 ✹ Modes de vie

De chacun.e

L’égalité entre : 

 ✹ Femmes,	hommes,	personnes	transgenres
 ✹ Toutes les familles
 ✹ Toutes les orientations sexuelles 
 ✹ Tous les milieux sociaux
 ✹ Toutes les nationalités
 ✹ Toutes les cultures

3. COMMENT SOMMES-NOUS STRUCTURÉES ?

La	Fédération	des	Centres	de	Planning	des	Femmes	Prévoyantes	Socialistes	se	compose	d’un	
Secrétariat	général,	de	17	centres	de	planning	familial,	de	3	sièges1	et	de	l’Espace	M2.  

1 Centres de planning familial décentralisés
2 	L’Espace	M	(http://www.solidaris-liege.be/fps/centre-de-planning-familial/espace-m.html)	est	un	projet	du	CPF	
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 de «Un pass dans 
l’impasse»	(prévention	et	accompagnement	suicide	-	www.lesuicide.be)	
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A. Le secrétariat général de la Fédération

Composition du secrétariat général de la FCPF-FPS :  

 ✹ Une Coordinatrice
 ✹ Deux chargées de missions
 ✹ Une	responsable	de	projets	d’éducation	permanente	
 ✹ Un informaticien 

  B. Les structures de Planning Familial que nous fédérons

La Fédération organise des réunions de coordination entre les Centres. Cinq réunions se sont 
déroulées en 2015. 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. 

Cinq réunions se sont déroulées en 2015. Les objectifs de ces réunions sont les suivants :

Les centres

BRUXELLES 
Rue	du	midi	118-120	-	1000		Bruxelles	-	02/546.14.33		-	fps-cpcf@fmsb.be
COUVIN 
Faubourg	Saint-Germain	46	-	5660	Couvin	–	060/34.41.93
DINANT 
Place	Patenier	9	-	5500	Dinant	-	081/777.830
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	-	fmss.cpf@mutsoc.be
MARCHE-EN-FAMENNE 
Rue	des	savoyards	2	-	6900	Marche-en-Famenne	-	084/32.00.25	-	cpf.marche@mutsoc.be
MONS
Bld	Gendebien	5	-	7000		Mons	-	065/329.923	-	cpf.315@solidaris.be			
NAMUR
Rue	de	la	tour	7-	5000	Namur	-	081/777.162	-	espace.pluriel@mutsoc.be
SPA
Rue	du	Waux-hall	17	-	4900	Spa	-	087/77.50.58		-	cpf.spa@skynet.be
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Les centres 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	–	071/208.838
LA LOUVIÈRE 
Centre de planning familial des FPS du centre & de Soignies
Rue	Warocqué	21	-	7100	la	Louvière	-	064/22.88.40	-		cpcf.cs@mutsoc.be		
NAMUR - CENTRE WILLY PEERS
Boulevard	du	nord		19	-	5000	Namur	-	081/73.43.72	-	centrewillypeers.fps@skynet.be
TOURNAI 
Centre Aurore Carlier 
Rue	de	cordes	8	-	7500	Tournai	-	069/84.23.46	-		centreaurorecarlier@skynet.be		
TRAZEGNIES
Centre de planning familial des FPS. du centre et de Soignies
Rue	de	Gosselies	7	-	6183	Trazegnies	-	071/45.87.91	-	cpcf.cs@mutsoc.be
TUBIZE
Centre de planning familial Rosa Guilmot 
Rue	ferrer	3-	1480	Tubize	-	02/3550199	-	cecile.colin@mutsoc.be			
VERVIERS
Rue	Saucy	14	-	4800	Verviers	-	087/31.62.38	-	planningfamilialfps.verviers@skynet.be

 Les sièges

ANTENNE ATHUS
Rue	du	prix	Nobel	2	-	6791	Athus	-	063/38.12.33	
ANTENNE DE COMINES-WARNETON 
Rue	du	chemin	de	fer	10	-	7780	Comines-Warneton	-	056/34.05.93 
ANTENNE DE SOIGNIES
Rempart	du	vieux	cimetière	15	-	7060	Soignies	067/89.08.17

Autres structures

ESPACE M

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

La	Fédération	est	le	pouvoir	organisateur	des	Centres	de	Verviers	et	de	Namur	(Willy	Peers).	La	
Fédération	prend	donc	en	charge	la	gestion	administrative	et	financière	de	ces	deux	Centres1 : 

 ✹ Willy Peers : Boulevard du Nord 19 à 5000 Namur.

 ✹ Verviers : Rue Saucy 14 à 4800 Verviers. 

 

1	 Pour	un	aperçu	détaillé	des	activités	de	ces	centres,	se	référer	aux	projets	de	centres	et	aux	RASH	(rapport	d’ac-
tivités	simplifié	et	harmonisé)	annexés.	
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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.

D. Les organes de gestion de la Fédération

L’organe	de	décision	de	la	FCPF-FPS	(le	Conseil	d’Administration)	se	compose	de	15	membres.	
L’Assemblée	Générale	est	constituée,	quant	à	elle,	de	31	membres.

Liste des membres du Conseil d’Administration au 25 juin 2015

ARTUS	Cécile	 	 	 	 MASZOWEZ	Xénia
BALDEWYNS	Pierre	 	 	 MAXENCE	Coline
BRAGGAAR	Jacques	 	 	 PODEVYN	Brigitte
CASTELLANO	Carmen	 	 	 SMETS	Laurence
DAUBY	Dominique		 	 	 SOLAU	Patrick
DELFOSSE	Benjamin	 	 	 SPITALS	Anne
DEOM	Valérie	 	 	 	 XHROUET	Marc
LEJEUNE	Rebecca

Liste des membres de l’Assemblée Générale au 25 juin 2015

ANCION Aline    MARCOURS Magali
ARTUS	Cécile	 	 	 	 MAHOUX	Philippe
BALDEWYNS	Pierre	 	 	 MANSART	Marie-Hélène
BRAGGAAR	Jacques		 	 	 MARTIN	Annick
BRICHAU	Frédéric	 	 	 	 MASZOWEZ	Xénia
CASTELLANO	Carmen	 	 	 MAXENCE	Coline
COLIN Cécile    MIMOUNI Leïla
CULOT Linda    PINCHART Sylvie
DAUBY	Dominique		 	 	 PODEVYN	Brigitte	
DELFOSSE	Benjamin	 	 	 SMETS	Laurence
DEOM	Valérie	 	 	 	 SOETENS	Monique
DEPOORTERE	Dorothée	 	 	 SOLAU	Patrick
DESTREE	Yvette	 	 	 	 SPITALS	Anne
DUPONT	Danièle	 	 	 	 WERRION	Nadine
LEJEUNE	Laurence	 	 	 XHROUET	Marc
LEJEUNE	Rebecca
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UNE ASSOCIATION MUTUALISTE
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Notre Fédération fait partie du réseau associatif de Solidaris. Créée par les Femmes Prévoyantes 
Socialistes,	elle	inscrit	son	existence	dans	une	histoire	mutualiste	encourageant	la	protection	so-
ciale	et	l’accès	aux	soins	de	santé	pour	tous.	

Nous	faisons	partie	intégrante	du	réseau	associatif	de	Solidaris-Mutualité	Socialiste.	Ensemble,	
nous partageons des valeurs communes de solidarité, d’engagement, de proximité et de res-
pect. 

Nos objectifs communs sont les suivants :

 ✹ Faire remonter les besoins 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	Horizon1 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	apportons	une	plus-value	non	négli-
geable	pour	relever	ces	défis.

Nous soutenons la mutualité dans son rôle de gestionnaire incontournable de l’assurance ma-
ladie 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 mutua-
listes. Nous cherchons constamment à faire évoluer notre offre de manière à répondre aux at-
tentes et aux besoins de nos publics.

1 	Projet	d’entreprise	de	Solidaris	
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UNE ASSOCIATION CRÉÉE PAR LES FEMMES 
PRÉVOYANTES SOCIALISTES
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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	hommes-femmes	
et pour réduire les inégalités en matière de santé. 

La	Fédération	des	Centres	de	Planning	Familial	a	été	fondée	en	1984	par	les	FPS	afin	de	créer	
une représentation laïque de ses Centres de Planning Familial.

1 	www.femmesprevoyantes.be
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UNE ASSOCIATION AVEC UN RÉSEAU DE PARTENAIRES
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«	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.

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 assurer le bien-être des personnes handicapées par leur inclusion 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	dif-
férents	services	à	disposition	du	public	 :	suivi	psychologique,	accompagnement	du	deuil	après	
suicide,	soutien	des	proches	de	personnes	suicidaires,	consultations	sociales,	formations	et	sen-
sibilisations ainsi que des interventions en milieu scolaire ou professionnel. 
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 développe-
ment	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,…
www.iev.be 
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UNE ASSOCIATION D’ÉDUCATION PERMANENTE
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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	adulte	
de	milieu	populaire.	Nos	actions	visent	à	développer	la	pensée	critique	des	citoyens,	à	renforcer	
leur	participation	active	à	la	société,	à	encourager	leur	créativité	et	leur	mobilisation.	Essentielle, 
l’éducation permanente est un véritable levier d’accès à la citoyenneté. 

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.

	 «	 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.
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UNE ASSOCIATION QUI LUTTE 
CONTRE LES VIOLENCES ENTRE PARTENAIRES
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La Fédération axe également son travail de fond sur la lutte contre les violences entre parte-
naires.	Dans	ce	cadre,	elle	conçoit	et	diffuse	des	outils,	travaille	en	réseau,	réalise	et	gère	un	
site Internet spécialisé - www.stopviolenceconjugale.be
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PARTIE 2 
LA FCPF-FPS PASSE À L’ACTION
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LA FCPF-FPS : ACTEUR DE PROXIMITÉ 
EN SANTÉ ET CITOYENNETÉ
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Les	Centres	de	Planning	Familial	des	FPS	sont	des	lieux	d’accueil	chaleureux,	où	chacun	peut	
trouver un soutien et un accompagnement. Les entrevues se font dans le respect des convictions 
et de la liberté de chacun-e. Les Centres ont pour objectifs de soutenir les personnes dans leurs 
choix	et	de	défendre	 leurs	droits.	Membre	ou	non	de	Solidaris-Mutualité	Socialiste,	quels	que	
soient	votre	âge	et	vos	convictions,	les	Centres	sont	accessibles	à	toutes	et	tous.

Activités des centres 

Les Centres de Planning Familial proposent :

 ✹ Un accueil sans rendez-vous. 
 ✹ Des consultations sociales.
 ✹ Des	consultations	médicales	(gynécologiques).	
 ✹ Des consultations juridiques. 
 ✹ Des consultations psychologiques.  
 ✹ Des animations dans le cadre scolaire.

Certains Centres proposent également des consultations sexologiques et conjugales et pratiquent 
l’interruption	volontaire	de	grossesse.



                 
            FCPF-FPS -  RAPPORT D’ACTIVITÉS 2015                          24



                 
            FCPF-FPS -  RAPPORT D’ACTIVITÉS 2015                          25

LA FCPF-FPS : LEVIER D’INFORMATION 
ET DE SENSIBILISATION 
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La	FCPF-FPS	mène	chaque	année	divers	projets.	Nous	nous	mobilisons	afin	d’encourager	l’ana-
lyse	critique,	la	prise	de	conscience	et	la	participation	active	des	citoyens	en	matière	de	vie	rela-
tionnelle,	affective	et	sexuelle.	

Chaque	année,	nous	menons	une campagne d’information	et	de	sensibilisation	sur	l’ensemble	
du territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Nous organisons régulièrement des activités à 
destination du grand public (telles	que	des	conférences,	colloques,…).	Nous	éditons	et	produi-
sons,	par	ailleurs,	des	outils pédagogiques et des brochures d’information.

Aperçu de nos actions en 2015 :

Anniversaire : 30ième année de la Fédération des Centres de Planning Familial des FPS

La Fédération des Centres de Planning Familial des Femmes 
Prévoyantes Socialistes a fêté ses 30 ans le 25 octobre 2014. Nous 
avons	donc	décidé	de	célébrer	notre	30ème	année	d’existence	en	2015.	
Ce	projet	a	consisté	en	l’organisation	d’un	événement	le	28	septembre	
2015	(jour	de	la	journée	mondiale	d’action	pour	l’accès	à	l’avortement	
sûr et légal). 

Les objectifs de cet évènement étaient de :

 ✹ Réaffirmer	nos	valeurs.	
 ✹ Rappeler	notre	histoire	(nos	combats	passés).
 ✹ Faire part de nos combats à venir. 
 ✹ Rendre visible nos actions et sensibiliser le grand public et les professionnels aux enjeux  

 de la FCPF-FPS. 
 ✹ Informer	le	public	sur	l’existence	et	l’histoire	des	Centres	de	Planning	Familial	des	FPS.	
 ✹ Susciter	la	réflexion	sur	l’existence	des	Centres	de	Planning	Familial	des	FPS.
 ✹ Susciter	la	réflexion	sur	ce	qu’est	un	Centre	de	Planning	Familial	aujourd’hui.	
 ✹ Susciter	la	réflexion	sur	les	futurs	défis	des	Centres	de	Planning	Familial.

Les activités développées ont été les suivantes 

 ✹ Création	d’un	outil	sous	forme	de	livret	reprenant	l’historique	de	la	Fédération	et	des		 	
	 droits	sexuels	et	reproductifs	en	Belgique,	des	témoignages	et	des	archives.	Rédaction		
 en collaboration avec les Centres de Planning Familial. 

 ✹ Réalisation	de	trois	capsules	vidéos	d’interviews	(Andrée	Piecq,	Marie-Josée	Laloy	et			
 Frédéric Brichau). 

 ✹ Réalisation	d’un	micro-trottoir	portant	sur	la	thématique	des	Centres	de	Planning	Familial.
 ✹ Organisation	d’un	cocktail	dinatoire	au	Centre	de	formation	Solidaris	de	Namur	le	28		 	

 septembre 2015 en soirée pour présenter notre outil et débattre autour des enjeux liés au  
	 secteur	du	Planning	Familial	(intervention	du	Docteur	Bomboir	–	médecin	travaillant	en		
	 CPF	-	sur	les	enjeux	liés	à	l’avortement	en	Belgique	et	débat,	intervention	de	Jean-	 	
	 Pascal	Labille,	diffusion	des	capsules	vidéos	et	du	micro-trottoir).		

 ✹ Rédaction	et	envoi	d’un	communiqué	de	presse.			
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Campagne 2015 : Violences intrafamiliales : Quelles ressources mobiliser pour faire face ?

Dans	le	cadre	de	notre	campagne	annuelle	portant	sur	les	violences	réalisée	par	la	FCPF-FPS,	
nous avons souhaité mettre en lumière les liens éventuels entre « violences » et « précarités ». 
Les	deux	précédentes	campagnes	avaient	également	pour	objectif	d’associer	les	violences	entre	
partenaires	à	certains	facteurs	«	sensibles	».	Ainsi,	l’une	a	porté	sur	les	violences	à	l’encontre	des	
femmes	enceintes	et	l’autre	visait	les	femmes	migrantes.	

La précarité est une question centrale dans nos sociétés modernes. Celle-ci peut prendre 
plusieurs	formes	:	économique,	matérielle,	sociale,	culturelle	ou	relationnelle.	La	précarité	est	un	
phénomène	multifacette	:	elle	apparait	quand	les	ressources	d’une	personne	ne	sont	pas	suffisantes	
pour	mener	une	vie	décente	dans	une	société	donnée,	entrainant	un	sentiment	d’insécurité1. La 
précarité	concerne	 les	difficultés	pour	s’alimenter,	se	 loger,	s’habiller,	mais	aussi	 les	difficultés	
d’accès	à	certains	services	(scolarité,	santé)	ou	à	la	sphère	sociale	(relations,	emploi,	loisirs)2. 

La FCPF-FPS est partie du constat que la précarité était présente dans toutes les couches de la 
société.	Ne	pas	être	capable	d’identifier	que	l’on	vit	une	situation	de	violences	intrafamiliales	peut	
également être considéré comme une situation précaire. Nous avons donc souhaité proposer 
au grand public des « clés » pour réagir. La FCPF-FPS a organisé une ciné-conférence sur les 
violences intrafamiliales et les ressources existantes en la matière. Nous avons également édité 
une	brochure	d’information	et	de	sensibilisation.

Les objectifs de la campagne étaient de :

 ✹ Lutter contre toute forme de violence.
 ✹ Sensibiliser à la thématique de la précarité. 
 ✹ Permettre	au	public	d’identifier	une	situation	de	violence.	
 ✹ Sensibiliser	le	grand	public	au	fait	que	tout	le	monde	peut	se	retrouver	un	jour	ou	l’autre		

	 dans	une	situation	de	précarité	ou	peut	l’être	sans	le	savoir.
 ✹ Déconstruire le stéréotype supposant que les violences conjugales se déroulent   

 uniquement dans des milieux de précarité socio-économique. 

1 	La	précarité	:	un	phénomène	multifacette,	Laïcité	Brabant	Wallon-Générations	liberté,	2015.
2 	Idib.	
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 ✹ Identifier	et	informer	sur	les	ressources	disponibles	en	matière	de	violences	(CPF,		 	
	 refuges,	hôpitaux,…).

 ✹ Permettre	une	visibilité	de	nos	actions,	valeurs	et	combats.	

Les activités développées ont été les suivantes :

 ✹ Organisation	d’une	ciné-conférence	le	25	novembre	2015.	Intervenants	programmés	:		
	 Christine	Mahy	(Réseau	Wallon	de	Lutte	contre	la	Pauvreté),	Roger	Herla	(Collectif		 	
	 contre	les	Violences	Familiales	et	l’Exclusion),		Céline	Honorez	(Centre	de	Planning		 	
	 Familial	des	FPS	de	Mons-Borinage)	et	Barbara	Sneepers	(AlternativeS).	L’évènement		
	 a	malheureusement	été	annulé	en	raison	du	niveau	d’alerte	4	à	Bruxelles	ce	jour-là.	Il	a		
 été reprogrammé le 1er février 2016. 

 ✹ Envoi	de	700	exemplaires	papier	de	l’invitation	à	la	ciné-conférence	et	diffusion	de		 	
	 l’invitation	numérique	via	notre	site	Internet.	Création	d’un	évènement	Facebook	(3.600		
 internautes ont vu le lien et 40 ont marqué leur intérêt).

 ✹ Rédaction	et	envoi	d’un	communiqué	de	presse	et	d’un	dossier	de	presse	(envoyé	aux		
 médias francophones). 

 ✹ Rédaction	d’une	brochure	d’information	et	de	sensibilisation	«	En	dehors	de	ça...	Tout	va		
 bien entre nous ».  

 ✹ Envoi	de	nos	revendications	en	matière	de	violences	aux	représentants	politiques		 	
 compétents.

 ✹ Envoi	de	notre	brochure	d’information	et	de	sensibilisation	(15.000	exemplaires	envoyés		
 à un peu moins de 100 organismes). 

 ✹ Reprogrammation de la ciné-conférence le 1er février 2016. 

Participation à la réédition du dépliant « Comment se protéger des IST ? »  
En collaboration avec Solidaris 

En	Belgique,	de	nombreuses	IST	sont	en	recrudescence,	surtout	auprès	des	jeunes	(chlamydia,	
syphilis	et	VIH).	En	2015,	Solidaris	nous	a	sollicité	afin	de	participer	à	la	mise	à	jour	de	la	brochure	
«	Comment	se	protéger	des	IST	?	».	Nous	avons	été	associés	à	la	rédaction	du	contenu.	L’objectif	
était	d’apporter	une	information	fiable	et	actualisée	de	cette	problématique	et	de	développer	les	
moyens visant à prévenir ces infections.
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www.stopviolenceconjugale.be 

Créé	en	2012,	ce	site	partait	du	constat	que	 la	problématique	des	violences	entre	partenaires	
était	de	plus	en	plus	visible,	que	la	prise	de	conscience	face	à	cette	thématique	était	de	plus	en	
plus	favorisée	mais	qu’un	manque	d’informations	pratiques	à	destination	du	public	était	constaté	
(ressources	existantes,…).	

L’objectif	de	ce	site	était	donc	de	donner	aux	victimes,	auteurs	et	témoins	de	violences	des	infor-
mations	concrètes,	des	coordonnées	de	ressources	existantes	et	de	permettre	aux	visiteurs	de	
poser des questions à des professionnels. 

En	2015,	nous	avons	continué	à	mettre	régulièrement	à	jour	ce	site.	Pour	davantage	d’informa-
tions	quant	à	la	fréquentation	du	site,	se	référer	à	la	partie	«	IV.	Présence	sur	le	web	».

www.jeveuxavorter.be

Nous	avons	constaté	qu’en	Belgique,	il	n’existait	pas	de	site	
Internet	 informant	 de	manière	 objective	 sur	 l’avortement.	
Dans	une	démarche	de	lobbying,	notre	Fédération	réclame,	
avec	 la	 Plateforme	 Abortion	 Right	 !,	 la	 création	 d’un	
site	 officiel,	 émanant	 des	 autorités	 publiques	 fédérales,	
pour	 mieux	 informer	 la	 population	 sur	 l’avortement.	 Il	
nous	 semblait	 important	 de	 contribuer	 à	 l’accessibilité	
d’informations	 objectives	 sur	 l’avortement	 en	 lançant	 ce	
site Internet. Le site est en ligne depuis le 3 avril 2014.

Les objectifs de ce site internet sont de 

 ✹ Offrir	une	information	claire,	fiable	et	sans	jugement	sur	l’avortement	(informations		 	
	 pratiques	concernant	les	lieux	où	avorter,	le	coût	d’un	avortement,	les	différentes		 	
	 méthodes,…).

 ✹ Permettre	d’obtenir	des	réponses	face	à	des	situations	concrètes.	
 ✹ Informer	également	les	professionnels.	Une	rubrique	spécifique	leur	est	destinée.	Elle		

	 reprend	des	informations	légales,	des	liens,	des	publications,…

Afin	de	faire	connaître	notre	site	au	plus	grand	nombre,	nous	avons	massivement	communiqué	
auprès	 des	 Centres	 de	 Planning	 Familial	 mais	 aussi	 des	 CPAS,	 des	 CLPS,	 des	maisons	
médicales,	des	organisations	de	jeunesses	et	de	nombreuses	autres	structures	de	1ère	ligne.	
Le site a été régulièrement alimenté par de nouveaux articles.
En	 2015,	 nous	 avons	 continué	 à	 mettre	 régulièrement	 à	 jour	 ce	 site.	 Pour	 davantage	
d’informations	quant	à	 la	 fréquentation	du	site,	 se	 référer	à	 la	partie	«	 IV.	Présence	sur	 le	
web ».
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Journées Portes Ouvertes

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.	Chaque	année,	les	Centres	de	Planning	Familial	
des FPS organisent une semaine « journées portes ouvertes ». 
C’est	l’occasion	pour	le	public	de	découvrir	comment	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 

 ✹ Permettre	une	visibilité	des	CPF	quant	à	leurs	actions,	valeurs	et	combats.		
 ✹ Sensibiliser le grand public et les professionnels aux enjeux des CPF et favoriser le   

 travail en réseau. 
 ✹ Sensibiliser	le	public	à	l’existence	des	Centres	de	Planning	Familial	des	FPS.
 ✹ Sensibiliser	le	public	aux	questions	liées	à	la	vie	affective,	sexuelle	et	relationnelle.	
 ✹ Sensibiliser le public aux thèmes qui sont traités par les Centres de Planning Familial.  
 ✹ Susciter	la	réflexion	sur	ce	qu’est	un	Centre	de	Planning	Familial	à	l’heure	actuelle.	
 ✹ Susciter	la	réflexion	sur	les	futurs	défis	des	Centres	de	Planning	Familial.	

En	2015,	les	journées	portes	ouvertes	ont	été	organisées	la	semaine	du	4	mai.	Chaque	Centre	
organise	ses	propres	activités.	La	FCPF-FPS	soutient	 l’organisation	de	ces	 journées	et	met	à	
disposition	des	Centres	 le	matériel	promotionnel	nécessaire	(dont	affiches,	préservatifs,…).	La	
FCPF-FPS communique largement sur les différentes activités proposées et récolte les évaluations 
finales	des	journées	portes	ouvertes	auprès	des	Centres.

Les activités développées ont été les suivantes :

 ✹ Impression	de	141	affiches.
 ✹ Commande de 6200 préservatifs. 
 ✹ Rédaction	et	envoi	d’un	communiqué	de	presse	annonçant	les	journées	portes	ouvertes.		
 ✹ Organisation	des	portes	ouvertes	par	les	Centres	(environ	1.500	personnes	touchées).	
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LA FCPF-FPS : FORCE DE 
REVENDICATIONS POLITIQUES



                 
            FCPF-FPS -  RAPPORT D’ACTIVITÉS 2015                          32

La	FCPF-FPS	défend	 les	valeurs	démocratiques	par	ses	actions,	mais	aussi	par	sa	présence	
lors	 de	 manifestations,	 ses	 interventions	 publiques	 et	 ses	 interpellations.	 Nous	 sommes	 une	
association	de	revendications	et	de	pression	politique.	En	tant	qu’acteur	social,	politique	et	citoyen,	
nous sommes force de changement.

Mobilisations
Stand

29 et 30 août 2015 : Fête des solidarités. Nous 
avons	 activement	 participé,	 pour	 la	 troisième	 année	
consécutive,	à	l’organisation	de	la	Fête	des	Solidarités.	
Nous avons réalisé en collaboration avec certains de 
nos Centres de Planning Familial ainsi que Latitude 
Jeunes	l’animation	«	Sexe,	drugs	and	Rock’n	Roll	»,	
un	stand	d’animation	sur	la	vie	sexuelle	et	affective	et	
sur la prévention des conduites à risques.

Manifestations

6 mars 2015 : Marche mondiale des Femmes. Présence de nos outils de sensibilisation sur le 
stand	FCPF-	FPS	et	FPS	de	l’événement.	Manifestation	lors	de	la	marche,	visibilité	assurée	dans	
le cortège par des drapeaux et des calicots-slogans. 

14 février 2015 : One Billion rising. Présence de nos outils de sensibilisation sur le stand de 
l’événement.

Interventions publiques

29 janvier 2015 : Matinée de présentation aux professionnels de la thématique « Harcèlement 
dans la rue ». Intervention de Sophia Mesbahi et Julie Harlet. Présentation du « Petit guide du 
respect dans la rue ou ailleurs ». Au Centre de Planning Familial de Mons.  

24 mars 2015 : Rencontre-Débat « Ma consultation gynéco, mon rendez-vous santé ! ». 
Soirée		consacrée	à	la	santé	des	femmes	qui	s’inscrit	dans	une	dynamique	de	rencontre	et	de	
débat	autour	de	la	consultation	gynécologique	(pourquoi,	quand,	comment,	à	quel	prix?,...)	et	des	
préoccupations des participants. Intervention de Julie Harlet au Centre de Planning Familial de 
Tournai. 
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1er avril 2015 : Participation à l’évènement : « Avortement 25 ans de loi, 25 ans de choix ».  
Exposition,	film	et	débat	pour	la	plateforme	Abortion	Right!	Au	CAL,	à	Bruxelles.	Intervention	aux	
débats	de	Frédéric	Brichau	(coordinateur	du	CPF	Willy	Peers).	

29-30 aout 2015 : Tenue d’un stand intitulé « Sex, Drugs and Rock’n Roll » à la Fête des 
Solidarités organisée par Solidaris à la Citadelle de Namur. 

26 septembre 2015 : Distribution de flyers et d’autocollants au sujet des mythes véhiculés 
autour de l’avortement dans le cadre de la journée du 28 septembre (journée	internationale	
pour	un	accès	à	un	avortement	sécurisé	et	légal).	Plateforme	Abortion	Right	!	Eloïse	Malcourant	
à Bruxelles. 

30 octobre 2015 : Assemblée des femmes et des associations consacrée à la Convention 
d’Istanbul Participation	 et	 intervention	 d’Eloïse	 Malcourant	 à	 une	 table	 ronde	 au	 sujet	 des	
revendications	politiques	de	la	FCPF-FPS	en	matière	de	violences	intrafamiliales	(à	cette	table	
ronde,	 sont	 intervenus	 l’asbl	 Garance,	 Vie	 Féminine,	 le	 CVFE	 (Collectif	 contre	 les	 violences	
familiales	et	l’exclusion)	et	le	Conseil	des	femmes	francophones	de	Belgique).		

Interpellations des médias
Communiqués de presse

9 mars 2015 : Communiqué	de	presse	de	la	plateforme	Abortion	Right!	à	l’occasion	des	25 ans de 
la loi dépénalisant partiellement l’avortement en Belgique reprenant les deux revendications 
majeures de la plateforme : 

1.	 L’inscription	des	techniques	d’avortement	dans	les	cursus	d’enseignement	en		 	
  facultés de médecine 
2.		 La	diffusion	via	le	site	du	SPF	Santé	Publique	d’une	information	officielle	grand			
	 	 public	sur	les	conditions	et	la	pratique	de	l’avortement	en	Belgique.

13 mai 2015 : « Avortement : oui au pardon, non au progrès »	dans	le	cadre	d’une	réaction	
d’un	article	du	Soir	relatant	que	l’Eglise	allait	pardonner	l’IVG	pendant	un	an.	Plateforme	Abortion	
Right!

11 juin 2015 :	Diffusion	d’un	communiqué	intitulé	« Attribuer un statut au fœtus, une menace 
au droit à l’IVG »	pour	expliquer	les	craintes	et	l’opposition	de	la	FCPF-FPS.	

11 septembre 2015 : Communiqué de presse de la FCPF-FPS dans le cadre de la législation 
espagnole qui a restreint le droit à l’avortement	(les	mineures	devront	désormais	demander	
l’accord	de	leurs	parents	avant	d’avorter).

2 octobre 2015 : communiqué portant sur la distribution de pilules en Centre de Planning 
Familial. 

23 novembre 2015 : dossier	de	presse	annonçant	la	sortie de notre campagne portant sur les 
violences et la précarité.	Description	des	objectifs	de	la	campagne,	des	activités	proposées	et	
des outils à disposition du grand public. 
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Interpellations politiques 

15 janvier 2015 : Rencontre	sur	la	thématique	de	l’âge	de	la	majorité	sexuelle.	Participation	et	
intervention	d’Eloïse	Malcourant	à	l’IEV.	

23 février 2015 : Participation	à	la	Commission	égalité	des	chances	de	l’IEV	et	intervention	de	
Virginie	Beckers	quant	au	travail	mené	par	le	CPF	de	Liège	au	sujet	des	MGF.	

3 mars 2015 : Rencontre entre les 4 Fédérations de Centres de Planning Familial et la Fédération 
PS	liégeoise.	Intervention	au	sujet	des	défis	à	venir	des	Centres	de	Planning	Familial	d’Amélie	
Hosdey-Radoux	et	de	Julie	Harlet	en	présence	de	 la	Ministre	 Isabelle	Simonis,	de	 la	députée	
Christie Morreale et de membres de leur cabinets. 

3 mars 2015 : Présence	de	Sophia	Mesbahi	à	la	Commission	conjointe	du	comité	d’avis	chargé	
d’examiner	les	questions	relatives	à	l’égalité	des	chances	entre	les	hommes	et	les	femmes	et	de	
la	commission	de	l’enseignement	de	promotion	sociale,	de	la	jeunesse,	des	droits	des	femmes	et	
de	l’égalité	des	chances.	Audition	sur	le	thème	«	Harcèlement	de	rue	».	

2 avril 2015 : Workshop	organisé	à	Bruxelles	autour	des	valeurs	qui	sous-tendent	l’avortement.	
Le	workshop	portait	sur	la	clarification	des	valeurs	autour	de	l’avortement	et	de	la	santé	reproduc-
tive.	L’atelier	était	animé	par	Jon	O’Brien	du	mouvement	«		Catholics	for	Choice	».	Intervention	
de	Cécile	Artus.	Evènement	organisé	à	l’occasion	des	25	ans	de	la	loi	dépénalisant	partiellement	
l’IVG	en	Belgique	par	Luna,	l’IPPF,	le	GACEHPA	et	la	FCPF-FPS.	

20 avril 2015 : Envoi	d’une	lettre	personnalisée	à	la	ministre	de	la	Santé	reprenant	les	deux	re-
vendications	majeures	de	la	plateforme	Abortion	Right!	à	l’occasion	des	25	ans	de	la	loi	dépéna-
lisant	partiellement	l’avortement	en	Belgique.	

30 avril 2015 :	Rencontre	dans	le	cadre	de	la	thématique	de	l’âge	de	la	majorité	sexuelle	afin	de	
connaître	la	position	du	parti	socialiste.	Participation	et	intervention	d’Amélie	Hosdey-Radoux	et	
d’Eloïse	Malcourant	à	l’IEV.		

17 juin 2015 : Commission	ad	hoc	majorité	sexuelle	organisée	par	 le	Conseil	de	 l’égalité	des	
chances	entre	les	hommes	et	les	femmes.	Participation	et	intervention	d’Eloïse	Malcourant.	

6 juillet 2015 : Rencontre	avec	Christie	Morreale	au	Sénat	au	sujet	de	 la	Commission	d’éva-
luation	 relative	à	 l’avortement	et	son	 renouvellement.	 Intervention	d’Amélie	Hosdey-Radoux	et	
d’Eloïse	Malcourant.	

3 septembre 2015 :	Rencontre	à	l’IEFH	(Institut	pour	l’Egalité	des	Femmes	et	des	Hommes)	-	
Commission	mixte	au	sujet	de	la	problématique	des	fausses	couches	et	du	statut	du	fœtus.	Par-
ticipation	et	intervention	d’Eloïse	Malcourant.	

8 septembre 2015 : Commission	ad	hoc	majorité	sexuelle	organisé	par	le	Conseil	de	l’égalité	des	
chances	entre	les	hommes	et	les	femmes.	Participation	et	intervention	d’Eloïse	Malcourant.	
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22 septembre 2015 :	Rencontre	à	l’IEFH	-	Commission	mixte	au	sujet	de	la	problématique	des	
fausses	couches	et	du	statut	du	fœtus.	Participation	et	intervention	d’Eloïse	Malcourant.	

23 novembre 2015 : Interpellation	politique	via	l’envoi	de	nos	revendications	politiques	relatives
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LA FCPF-FPS : PRÉSENCE SUR LE  WEB & MÉDIATIQUE
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Notre présence sur le web
Notre	Fédération	des	Centres	de	Planning	Familial	dispose	d’un	site	Internet	ainsi	que	de	sous-sites		
hébergés sur notre site principal intitulés www.jeveuxavorter.be et www.stopviolenceconjugale.be. 

Nous	avons	également	une	page	Facebook	de	la	FCPF-FPS.			

Site Internet de la FCPF-FPS www.planningfps.be  et les sous-sites www.jeveuxavorter.be et www.stopvio-
lenceconjugale.be

Lorsque	nous	prenons	en	considération	la	période	s’étalant	du	1er	janvier	2015	au	31	décembre	
2015,	le	site	de	la	Fédération	des	Centres	de	Planning	Familial	des	FPS	a	totalisé	209.546 visites 
soit	une	moyenne	de	plus	au	moins	17.462	visites	par	mois.	En	2014,	 le	site	de	 la	FCPF-FPS	
a	comptabilisé	101.625	visites	soit	une	moyenne	de	8.460	visites	par	mois.	Ainsi,	par rapport 
à 2014, le nombre de visites a donc plus que doublé.	Précisons,	qu’en	2014,	 le	nombre	de	
visites	avait	déjà	doublé	par	rapport	à	l’année	2013.	

En	ce	qui	concerne	 le	nombre de pages consultées,	en	2015,	 le	site	www.planningsfps.be a 
comptabilisé 368.877 pages vues	(notons	que	les	visites	répétées	d’un	internaute	sur	une	même	
page	sont	prises	en	compte).	En	2014,	le	site	comptabilisait	240.192	pages	vues.	Le nombre de 
pages vues a donc considérablement augmenté en 2015 par rapport à l’année 2014. A noter 
également	qu’en	2015,	 la	durée	moyenne	d’une	session	était	de	1	minute	et	11	secondes.	En	
2014,	cette	durée	était	de	1	minute	et	40	secondes.		

Au	niveau	des	rubriques	présentes	sur	 le	site	de	 la	FCPF-FPS,	 les plus consultées sont les 
thématiques « Contraception », « Violences » et « Avortement ». 

Ces trois rubriques comptabilisent à elles seules 50% des visites du site. Si nous analysons plus 
en	profondeur	les	données,	la page du site web de la FCPF-FPS la plus consultée en 2015 est 
la page intitulée « La pilule du lendemain : une bouée de sauvetage ! ». Cette page a récolté 
84.429 vues en	2015.	En	2ème	position,	nous	retrouvons	la	page	« Où puis-je trouver un refuge, 
une maison d’accueil dans ma région » avec 46.635 consultations	en	2015.	En	3ème	place,	
se positionne la page d’accueil du site « CPF » avec 41.693 vues suivie de la page « Contacter 
un centre » avec 39.818 pages vues suivie de la page « L’avortement » avec 27.433 vues. Par 
rapport	à	l’année	2014,	le	classement	des	pages	les	plus	consultées	est	quelque	peu	différent.	
En	effet,	 en	2014,	 la	page	 la	plus	 consultée	était	 «	Où	puis-je	 trouver	un	 refuge,	une	maison	
d’accueil	dans	ma	région	»	suivie	de	la	page	d’accueil	«	CPF	»	suivie	de	la	page	«	Contraception/
La pilule du lendemain : une bouée de sauvetage » puis de la page « Contacter un centre » et de 
la	page	«	L’avortement	».	Suite à la lecture de ces données, nous pouvons affirmer que les 
deux sous-sites développés par la FCPF-FPS, l’un portant sur la thématique des violences 
conjugales et l’autre étant au sujet de l’avortement comptabilisent une grande partie des 
visites du site de la FCPF-FPS.  
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Concernant	le	flux	de	visiteurs,	83% de ces derniers arrivent sur le site de la FCPF-FPS via le 
navigateur Google. Ensuite,	10% des visiteurs mentionnent directement l’adresse du site 
(c’est-à-dire	www.planningsfps.be)	afin	de	s’y	rendre.	Certains	internautes	ayant	visité	notre	site	
en	2015,	l’ont	également	trouvé	via	le	site	des	Femmes	Prévoyantes	Socialistes,	www.femmes-
prevoyantes.be,		via	le	site	de	Solidaris,	www.solidaris.be	et	pour	finir	via	celui	de	Love	Attitude	
www.loveattitude.be. 

Facebook

Tout	comme	l’analyse	du	site	Internet,	les	statistiques	concernant	la	page	Facebook	de	la	FCPF-
FPS	(https://www.facebook.com/fcpf.fps/)	porte	aussi	sur	la	période	s’étalant	du	1er	janvier	2015	
au 31 décembre 2015. 

La	page	Facebook	de	la	FCPF-FPS	comptabilise	au	total	672 mentions « J’aime ».	En	2014,	
450	mentions	«	J’aime	»	ont	été	récoltées.	Précisons	que	la	page	Facebook	de	la	FCPF-FPS	a	
été	créée	au	mois	de	mars	2014.	Au	31	décembre	2015,	la	page	comptabilisait	568	mentions	«	
J’aime	».	De	ces	chiffres,	nous	pouvons	déduire	que	118 mentions « J’aime » ont été récoltées 
sur	l’année	2015	ce	qui	équivaut	à	plus	ou	moins	une	mention	«	J’aime	»	récoltée	tous	les	3	jours.	

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	également	une	page	Facebook.	C’est	le	
cas	du	Centre	de	Planning	Familial	des	FPS	de	Charleroi,	Centre	et	Soignies,	du	Centre	de	Plan-
ning	Familial	des	FPS	de	Verviers,	du	Centre	de	Planning	Familial	des	FPS	de	Tournai,	du	Centre	
de	Planning	Familial	des	FPS	de	Libramont,	du	Centre	de	Planning	Familial	des	FPS	de	Mons,	
du Centre de Planning Familial des FPS de Tubize et du Centre de Planning Familial des FPS 
d’Arlon	et	d’Athus.	Ces	derniers	n’hésitent	pas	à	«	liker	»	et	à	partager	les	publications	de	notre	
Fédération.	C’est	également	le	cas	des	Femmes	Prévoyantes	Socialistes	qui	relaient	activement	
les	publications	Facebook	de	la	FCPF-FPS.	

En conclusion, en	2015,	 le	site	de	 la	FCPF-FPS	a	connu	un	accroissement	de	ses	visites	et	
a	augmenté	sa	présence	sur	 le	réseau	social	Facebook.	Concernant	Facebook,	nous	pouvons	
éventuellement	envisager	des	campagnes	ciblées	et	payantes	afin	d’augmenter	 la	visibilité	de	
notre Fédération de centres de planning familial.
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Couverture médiatique
Articles

1er mars 2015 : « SAS, un kit qui récolte les preuves ». Rédigé	par	la	FCPF-FPS	pour	l’édition	
de	mars	du	magazine	«	Femmes	Plurielles	».	Numéro	spécial	viol.	Edition	papier	et	publication	
en	ligne	du	magazine	sur	le	site	Internet	des	FPS	et	sur	les	pages	Facebook	des	FPS	et	de	la	
FCPF-FPS. 

25 mars 2015 : « L’avortement dépénalisé depuis 25 ans mais reste un «tabou» ». Le Vif.  

30 mars 2015 : « 21.500 avortements en Belgique en 2013 ». Sud-Presse. 

31 mars 2015 : « Avortement: faut-il allonger le délai au-delà de 12 semaines? ». Le Ligueur.

2 avril 2015 : « L’IVG ne doit plus être tabou au Luxembourg ». Sud-Presse. 

3 avril 2015 : « Il y a pénurie de praticiens ». La Libre Belgique. 

1er juin 2015 : « Femmes interdites d’IVG, quelles alternatives médicales sécurisées? ». 
Femmes Plurielles. Article rédigé par la FCPF-FPS.

1er juin 2015 : « IVG en Belgique : Enjeux actuels et perspectives d’avenir ». Femmes 
Plurielles. Article rédigé par la FCPF-FPS.

1er juin 2015 : Grand entretien : Isabelle Bomboir « Docteur, en pratique comment se passe 
un avortement? ». Femmes Plurielles. Article rédigé par la FCPF-FPS.

1er juin 2015 : Schéma : « Je veux avorter, comment faire? ». Femmes Plurielles. Article 
rédigé par la FCPF-FPS.

28 septembre 2015 : « Pour ses 30 ans la FCPF-FPS défend les enjeux autour du droit à 
l’avortement ». Article de presse dans le cadre des 30 ans de la Fédération des Centres de 
Planning Familial des FPS. Lavenir.net.

13 octobre 2015 : Réaction au communiqué de presse du 2 octobre rédigé par notre Fédération 
: « La pilule du lendemain, pour après-demain? ». Télémoustique. 

1er novembre 2015 : Réaction au communiqué de presse du 2 octobre rédigé par notre Fédération 
: « La pilule en travers de la gorge ». Axelle n°183.

1er décembre 2015 : Réaction au communiqué de presse du 2 octobre rédigé par notre Fédération 
: « Pilule du lendemain ».	Revue	Education	Santé	n°317.	

2 décembre 2015 : « Avorter à Arlon: enfin ! ». La Meuse Luxembourg.  
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9 décembre 2015 : Réaction	au	communiqué	de	presse	du	2	octobre.	Interview	express,	Christie	
Morreale: « Laisser les plannings familial distribuer les pilules contraceptives ». Le Soir. 

Reportages

3 avril 2015 : Reportage	sur	 les	difficultés	 rencontrées	dans	 la	province	de	Luxembourg	pour	
ouvrir	un	centre	pratiquant	l’IVG.	JT	RTBF.

3 avril 2015 : Reportage dans notre CPF de Charleroi. JT RTL TVI.

Interviews

23 mars 2015 : Interview de Julie Harlet par une journaliste de Belga sur les 25 ans de la loi 
dépénalisant partiellement l’IVG en Belgique. 

23 mars 2015 : Interview de Julie Harlet par un journaliste de Sud-Presse sur les 25 ans de la 
loi dépénalisant partiellement l’IVG en Belgique.

23 mars 2015 : Interview de Julie Harlet par une journaliste de la DH sur les 25 ans de la loi 
dépénalisant partiellement l’IVG en Belgique.

25 mars 2015 : Interview de Julie Harlet par une journaliste de La Libre Belgique sur les 25 ans 
de la loi dépénalisant partiellement l’IVG en Belgique. 

3 avril 2015 : Intervention	 en	 direct	 de	Frédéric	Brichau	 du	CPF	Willy	Peers	 dans	 l’émission	
«	 C’est	 vous	 qui	 le	 dites	 »	 sur	Vivacité. Sujet du jour: Doit-on encourager les médecins à 
apprendre à avorter?

3 avril 2015 :	Intervention	de	Cécile	Artus	au	sujet	de	l’IVG au JT La Première. 

3 avril 2015 : Intervention	de	Cécile	Artus	au	sujet	de	l’IVG au JT Vivacité. 

4 mai 2015 : Interview	d’Eloïse	Malcourant	dans	le	cadre	des	Journées Portes Ouvertes des 
CPF sur Bel RTL. 

31 aout 2015 : Interview	d’Olivier	Jégou	par	une	journaliste	de	L’Avenir Namur pour la Fête des 
Solidarités 2015 (stand	de	l’associatif	«	Le	bonheur	est	dans	l’associatif	»).	

12 septembre 2015 : Interview	d’Eloïse	Malcourant	pour	Le Soir suite au communiqué du 11 
septembre	évoquant	les	restrictions	en	matière	d’avortement en Espagne. 
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LA FCPF-FPS : UNE REPRÉSENTATION POLITIQUE
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Nous prolongeons nos missions et notre action par le biais de mandats et par notre participation 
active au sein de diverses plateformes et coordinations.

Partenariats
Interfédérations et loveattitude.be

Il	 existe	 quatre	 Fédérations	 de	 Centres	 de	 Planning	 Familial	 en	 Communauté	 française,	 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).	 La	Fédération	 des	FPS	 (FCPF-FPS)	 s’associe	 régulièrement	 aux	 autres	 Fédérations	
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).	

Plateformes 
EVRAS (Education à la Vie Relationnelle, Affective et Sexuelle)

La	 Fédération	 est	 membre	 de	 la	 Plateforme	 EVRAS,	 créée	 en	 2012	 pour	 revendiquer	 la	
généralisation	de	l’EVRAS.	Elle	regroupe	la	Fédération	Laïque	(FLCPF),	la	Fédération	Pluraliste	
(FCPPF),	la	Fédération	des	Centres	de	Planning	et	de	Consultations	(FCPC),	le	Centre	d’Action	
Laïque	 (CAL),	 Arc-en-Ciel	 Wallonie,	 Latitude	 Jeunes,	 le	 Librex,	 le	 Comité	 belge	 Ni	 putes	 Ni	
soumises,	la	Plateforme	prévention	Sida,	l’Université	des	femmes	et	les	FPS.

Abortion Right!
Depuis	 2011,	 notre	 Fédération	 coordonne	 la	 plateforme	 Abortion	
Right	en	collaboration	avec	le	CAL	et	la	FLCPF.	En	2015,	nous	avons	
continué à être actifs au sein la Plateforme Abortion Right. Cette 
plateforme regroupe 24 associations-partenaires francophones et 
néerlandophones	(liste	sur	www.abortionright.eu).

Le 1er avril,	à	l’occasion	des	25	ans	de	la	loi	dépénalisant	
partiellement	 l’avortement	en	Belgique,	 la	plateforme	Abortion	Right	!	a	organisé	un	ciné-débat	
intitulé	«	25	ans	de	la	loi,	25	ans	de	choix.		Exposition,	film	et	débat	».	Frédéric	Brichau,	coordinateur	
du	centre	de	planning	 familial	Willy	Peers,	est	 intervenu	 lors	de	ce	débat	qui	s’est	déroulé	au	
Centre	d’Action	Laïque	à	Bruxelles.	

Ensuite,	à l’occasion du 25ème anniversaire de la loi Lallemand-Herman-Michielsens,	 la	
plateforme Abortion Right ! a adressé deux revendications majeures aux décideurs politiques en 
général	et	en	particulier	à	la	ministre	de	la	Santé,	Maggie	De	Block.	
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Les deux revendications étaient :

1. L’inscription des techniques d’avortement dans les cursus d’enseignement 
en facultés de médecine. Pour	rappel,	cet	enseignement	n’est	effectif	que	dans		
une	 seule	 université	 –	 l’Université	 Libre	 de	 Bruxelles	 –	 et	 uniquement	 sur	 base	
volontaire.	En	2013,	plus	de	la	moitié	des	médecins	pratiquant	des	IVG	avaient	55	
ans et plus. La pénurie de médecins se fait sentir chaque année lors des périodes 
de vacances. Avec la plateforme Abortion Right ! nous demandons que les pouvoirs 
publics qui ont la tutelle sur les universités ainsi que ceux qui ont en charge la Santé 
et	l’Action	sociale	répondent	à	ce	besoin	afin	que	la	loi	puisse	être	appliquée	dans	
l’intérêt	de	toutes	les	femmes,	où	qu’elles	se	trouvent	sur	le	territoire	national.

2.  La diffusion via le site du SPF Santé Publique d’une information officielle 
grand public sur les conditions et la pratique de l’avortement. A	 l’heure	
actuelle,	c’est	le	monde	associatif	qui	a	pris	l’initiative	de	diffuser	ces	informations	
sur	différents	sites	Internet	(comme	www.jeveuxavorter.be,	www.gacehpa.be,	www.
abortus.be,	www.loveattitude.be) pour que les femmes confrontées à une grossesse 
qu’elles	envisagent	d’interrompre	puissent	trouver	rapidement	des	renseignements	
utiles	 :	 conditions	 légales,	 méthodes	 possibles,	 coordonnées	 des	 centres,...	 Le	
Ministère de la Santé devrait diffuser ces informations ainsi que la liste des centres 
de	référence.	L’avortement	est	une	question	de	santé	publique	et	toutes	les	femmes	
doivent	pouvoir	accéder	à	une	information	officielle	émanant	des	autorités	publiques.	

 
En	parallèle	à	l’envoi	de	ces	revendications	à	la	ministre	de	la	Santé,	ces	dernières	ont	également	
été transmises à la presse sous forme de communiqué de presse. 

A	 l’occasion	de	 la	 journée	 internationale	pour	 la	 dépénalisation	de	 l’avortement,	 la	 plateforme	
Abortion	Right	!	a	distribué	des	autocollants	et	des	flyers	afin	de	mettre	en	lumière	les	dangers	qui	
planent	autour	du	droit	à	l’avortement	en	Europe.	Vous	trouverez	ce	flyer	en	question	sur	:	http://
www.abortionright.eu/spip.php?article1137.	Ces	flyers	ont	été	distribués	en	français,	néerlandais	
et anglais sur la place Stéphanie à Bruxelles le 26 septembre 2015 par les membres de la plate-
forme Abortion Right. 

Le dimanche 27 septembre, deux	membres	de	l’équipe	du	centre	de	planning	familial	des	FPS	
de	Liège	ont	distribué	ces	mêmes	flyers	sur	la	place	Saint-Lambert	à	Liège.

Mandats
 ✹ 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).
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 ✹ Fonds	ASSS	(Fonds	social	de	formation	pour	le	secteur	de	l’Aide	Sociale	et	des	Soins	de		
 Santé). Fonds destiné à promouvoir la formation continuée. 

Groupes et comités d’accompagnement
 ✹ Comité	d’entente	des	employeurs	de	la	Commission	Paritaire	332.
 ✹ Groupe	de	travail	«	simplification	administrative	»	au	sein	de	l’UNIPSO.
 ✹ Comité	d’accompagnement	relatif	au	site	Internet	Love	Attitude.	Site	promu		 	 	

 conjointement par les quatre Fédérations. 
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PARTIE 3
CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 2016
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L’année	2015	fut	une	année	remplie	de	combats	et	d’interpellations	autour	des	valeurs	qui	sous-
tendent nos actions. 

Les questions éthiques auxquelles a été confrontée la Fédération ont été importantes. Avorte-
ment,	statut	du	fœtus,	majorité	sexuelle,	gestation	pour	autrui,…	

Ces questions nous rappellent une nouvelle fois que les luttes à venir pour défendre plus de 
respect	et	d’égalité	en	matière	de	vie	affective,	relationnelle	et	sexuelle	sont	nombreuses.	

Une	vigilance	de	tous	les	instants	doit	être	de	mise	afin	de	ne	pas	perdre	nos	acquis	en	la	ma-
tière car les menaces sont malheureusement bien présentes.  

Pour	n’en	citer	que	quelques-unes,	nous	devons	faire	face	à	la	pénurie	des	médecins	exerçant	
en	planning	familial	ainsi	qu’aux	propositions	de	loi	qui	pourraient	entraver	le	droit	à	l’avortement	
comme	celles	visant	à	accorder	une	personnalité	juridique	au	fœtus.	
 
En	2015,	notre	30ième	année	nous	a	permis	de	nous	réunir	autour	des	valeurs	progressistes	et	
féministes	essentielles	à	nos	yeux	et	de	définir	nos	luttes	à	venir.		

L’organisation	de	notre	campagne	a	subi	 les	conséquences	des	menaces	anti-démocratiques	
et	fondamentalistes,	nous	rappelant,	s’il	le	fallait	encore,	l’indispensable	apport	de	l’éducation	
permanente	en	vue	du	développement	de	l’esprit	critique.	

L’année	2016,	quant	à	elle,	sera	une	année	charnière	pour	un	projet	qui	nous	tient	à	cœur,	ce-
lui des violences sexuelles. Nous développerons un site portant sur cette thématique dans sa 
globalité. 

Nous proposerons une campagne portant sur les stéréotypes sexuels encore bien trop présents 
dans	notre	société	et	susciterons	la	réflexion	du	public.		

Nous	tenterons	de	contrer	la	pénurie	des	médecins	en	planning	par	le	biais	d’un	projet	pilote	lors	
des	Journées	Portes	Ouvertes.	Nous	expérimenterons	cette	année	 l’ouverture	de	cet	évène-
ment en particulier aux médecins pour plus de connaissance et de valorisation de la médecine 
sociale. 

Enfin,	nous	continuerons	à	nous	emparer	des	questions	éthiques	brûlantes	et	de	l’actualité	afin	
de	défendre	 le	droit	des	femmes	à	disposer	de	 leur	corps	et	 l’accès	à	 la	santé	sexuelle	pour	
toutes et tous. 
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