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INTRODUCTION
L’année 2016 a été une année riche en défis pour la Fédération.

Au niveau de l’équipe, tout d’abord, avec plusieurs changements au sein du personnel, dont l’arrivée d’une nouvelle collabo-
ratrice au poste de coordinatrice ; au niveau des projets, également.

La semaine de journées portes ouvertes a été l’occasion de tester une nouvelle formule en collaborant avec le Centre de 
Planning familial des Femmes Prévoyantes Socialistes de La Louvière pour tenter de sensibiliser les médecins à l’urgence de 
réagir au manque de relève qui se profile à l’horizon. 

Pour la première fois, tous les travailleurs de nos Centres de Planning familial ont été conviés à participer à une journée de 
réflexion. La thématique tournait cette année autour de la multiculturalité en lien avec leur pratique professionnelle. Cette 
initiative a été fort appréciée et constituera dorénavant un rendez-vous annuel avec les équipes des Centres.

La campagne « Même pas vrai », dont l’objectif visait la déconstruction de stéréotypes en matière de sexualité, a constitué une 
initiative ambitieuse et une manière originale de sensibiliser notre public au moyen d’une approche ludique et humoristique, 
mais s’inscrivant néanmoins dans un combat féministe essentiel (le droit des femmes à disposer librement de leur corps) et 
dans la droite ligne de nos valeurs. L’impertinence et la légèreté au service de l’égalité !

Enfin, la Fédération a été très attentive à réagir à l’actualité et a joué un rôle actif en matière d’interpellation politique.
Expérimenter, oser, varier les plaisirs, c’est ce que nous avons fait en 2016. 

En espérant que toute la motivation et l’énergie positive que l’équipe de la Fédération insuffle dans ses actions transparai-
tront dans ce rapport, nous vous souhaitons une agréable lecture et vous fixons rendez-vous en 2017 pour la suite de nos 
aventures !
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PARTIE 1 
LA FCPF-FPS SE PRÉSENTE 
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PRÉSENTATION DE LA FÉDÉRATION 
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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	 femmes-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 relai 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	violence	;
 ✹ La défense de la démocratie et de la citoyenneté responsable.

1 www.femmesprevoyantes.be
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3. 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,	de	2	sièges2	et	de	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	 ;	 un-e	 chargé-e	 de	 communication	 et	 d’éducation	 permanente,	 et	 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	2016.	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	relai	entre	l’Administration	et	les	Centres	;
 ✹ Prendre connaissance des préoccupations du public fréquentant les Centres. 

2 Centres de Planning familial décentralisés
3	L’Espace M	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	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	sont	en	annexes.

Philippeville
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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	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	:

 ✹ Établi 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.	

5 Pour	un	aperçu	détaillé	des	activités	en	2016	de	ces	Centres,	se	référer	aux	rapports	d’activités	an-
nexés.

Les Centres de Planning familial des FPS

BRUXELLES - Centre de Planning familial Rosa des FPS du Brabant
Rue	du	midi	118-120	-	1000		Bruxelles	-	02/546.14.33		-	planningrosa@fmsb.be 
DINANT - Centre de Planning familial des FPS de Dinant
Place	Patenier,	9	5500	Dinant	-	081/777.830	-	cpf.dinant@solidaris.be
LIBRAMONT - Centre de Planning familial des FPS de Libramont
Avenue	Herbofin	30	-	6800	Libramont	-	061/23.08.10	-	cpf.libramont@mutsoc.be
LIÈGE - Centre de Planning familial des FPS de Liège
Rue	des	Carmes	17-	4000	liège	–	042/23.13.73	-	cpf.liege@solidaris.be
MARCHE-EN-FAMENNE - Centre de Planning familial des FPS de Marche-en-Famenne
Rue	des	savoyards	2	-	6900	Marche-en-Famenne	-	084/32.00.25	- cpf.marche@mutsoc.be
MONS – Centre de Planning familial des FPS de Mons
Bld	Gendebien	5	-	7000		Mons	-	065/32.99.23	-	cpf.315@solidaris.be
NAMUR - Centre de Planning familial des FPS de Namur – Réseau Solidaris
Rue	de	la	tour	7-	5000	Namur	-	081/77.71.62	-	cpf.namur@solidaris.be 
PHILIPPEVILLE - Centre de Planning familial des FPS de Philipeville
Rue	de	France,	35	5600	Philippeville	–	081/77.78.37	
SPA
Rue	du	Waux-hall	17	-	4900	Spa	-	087/77.50.58		-	cpf.spa@skynet.be
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 Les Centres de Planning familial des FPS pratiquant l’IVG

ARLON - Centre de Planning familial des FPS d’Arlon
Rue	de	la	Moselle	1	-	6700	Arlon	-	063/23.22.43	-	cpf.arlon@mutsoc.be  
CHARLEROI - Centre de Planning familial des FPS du Centre, de Charleroi et de Soignies
Rue	d’Orléans	34	-	6000	Charleroi	–	071/50.78.38	-	cpf.charleroi@solidaris.be
LA LOUVIÈRE - Centre de Planning familial des FPS du Centre, de Charleroi et de Soignies
Avenue	Max	Buset,	40	—	7100	LA	LOUVIÈRE	—	064/22.88.40	-	cpf.lalouviere@solidaris.be
NAMUR - Centre de Planning familial Willy Peers
Boulevard	du	Nord,	19	-	5000	Namur	-	081/73.43.72	-	 centrewillypeers.fps@mutsoc.be
TOURNAI - Centre de Planning familial Aurore Carlier 
Rue	de	cordes,	8	-	7500	Tournai	-	069/84.84.59	-		centre@aurorecarlier.be 
TRAZEGNIES - Centre de Planning familial des FPS du Centre, de Charleroi et de Soignies
Rue	de	Gosselies,	7	-	6183	Trazegnies	-		071/50.78.60	—	cpf.trazegnies@solidaris.be
TUBIZE - Centre de Planning familial Rosa Guilmot
Rue	Ferrer,	3-	1480	Tubize	-	02/355.01.99	—	cpfbw@solidaris.be 
VERVIERS - Centre de Planning familial des FPS de Verviers
Rue	Saucy,	14	—	4800	VERVIERS	—	087/31.62.38	—	planningfamilialfps.verviers@mutsoc.be

Les sièges 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
SIÈGE DE SOIGNIES
Rempart	du	vieux	cimetière	15	-	7060	Soignies	-	067/22.03.35	-	cpf.soignies@solidaris.be

Autres structures

ESPACE M
Rue	des	Fontaines	Roland	29	-	4000	Liège	-	04/226.37.51	-	espacem.liege@solidaris.be
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UNE ASSOCIATION MUTUALISTE
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Nous faisons partie intégrante du réseau 
associatif	de	Solidaris-Mutualité	Socialiste	;	notre	
existence étant profondément ancrée dans une 
histoire mutuelliste encourageant la protection 
sociale	 et	 l’accès	 aux	 soins	 de	 santé	 pour	
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	mutuelliste	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’acteurs	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 
mutuellistes.
 
Nous	cherchons	constamment	à	faire	évoluer	notre	offre	de	manière	à	répondre	aux	attentes	et	
aux besoins de nos publics. 

1 Projet	d’entreprise	Solidaris
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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 tous les types de violence 
(entre	les	partenaires,	sexuelles…).	Dans	ce	cadre,	elle	conçoit	et	diffuse	des	outils,	travaille	en	
réseau,	réalise	et	gère	plusieurs	sites	internet	spécialisés	—	www.stopviolenceconjugale.be et 
www.infoviolencessexuelles.be.	Pour	plus	d’informations,	veuillez	vous	référer	à	la	PARTIE	2	:	
LA	FCPF-FPS	PASSE	À	L’ACTION.	
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PARTIE 2 
LA FCPF-FPS PASSE À L’ACTION
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LES CENTRES DE PLANNING FAMILIAL : ACTEURS DE 
PROXIMITÉ EN SANTÉ ET CITOYENNETÉ  
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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 centres 

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	8	Centres	
pratiquent	l’interruption	volontaire	de	grossesse.

Pour plus d’informations sur les activités de nos Centres, se référer à l’annexe « Rapport 
des activités des CPF-FPS 2016 – Planning 2.0 ».



                 
            FCPF-FPS -  RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016                          19

 

  
A

ccueil 
C

onsultations 
IVG

 
 A

nim
ations &

 activités de 
sensibilisation 

Centre 
N

° agr. 
RW

 
Cat 

IVG 
Accueils 

Conj 
Jur 

M
éd 

Psy 
Sexo 

Soc. 
IVG 

Anim
ations 

(h) 
Contacts 
anim

ations 
Sensibili 
(h) 

Réunions 
(nbr) 

Arlon + Athus 
8082 

4 
/ 

520 
0 

26 
255 

1807 
18 

17 
0 

155,3 
1658,0 

0,1 
0 

Charleroi 
8111 

3 
O

U
I 

1480 
0 

52 
739 

482 
0 

17 
1425 

234,9 
1670,0 

64,5 
10 

Com
ines + 

Tournai 
8090 

6 
O

U
I 

1539 
0 

153 
708 

2849 
38 

94 
1222 

510,6 
4718,0 

46,0 
62 

Dinant 
8108 

2 
/ 

214 
0 

29 
18 

424 
0 

6 
0 

0,0 
0,0 

42,8 
0 

La Louvière + 
Soignies 

8040 
4 

O
U

I 
679 

0 
105 

643 
1697 

3 
120 

1992 
400,6 

2416,0 
48,7 

73 

Libram
ont 

8100 
3 

/ 
407 

480 
13 

65 
586 

0 
25 

0 
371,8 

3260,0 
68,0 

24 

Liège 
8013 

5 
/ 

1460 
0 

48 
1332 

190 
24 

47 
0 

434,9 
2147,0 

194,5 
21 

M
arche 

8096 
4 

/ 
707 

123 
16 

104 
977 

0 
17 

0 
202,0 

1333,0 
41,0 

24 

M
ons 

8107 
2 

/ 
367 

0 
180 

178 
405 

0 
93 

0 
189,6 

902,0 
70,5 

24 

N
am

ur 
8007 

3 
/ 

647 
0 

71 
156 

988 
0 

29 
0 

260,2 
2229,0 

73,4 
0 

Philippeville 
(Ex-Couvin) 

8109 
3 

/ 
41 

0 
15 

43 
483 

9 
0 

0 
140,3 

1425,0 
39,5 

0 

Spa 
8110 

2 
/ 

282 
0 

27 
53 

93 
0 

115 
0 

255,3 
1597,0 

30,0 
27 

Trazegnies 
8104 

3 
O

U
I 

623 
0 

42 
476 

763 
0 

27 
1243 

151,6 
950,0 

2,8 
90 

Tubize 
8093 

2 
O

U
I 

343 
0 

41 
723 

643 
0 

181 
616 

100,3 
670,0 

49,5 
0 

Verviers 
8083 

4 
O

U
I 

427 
0 

34 
354 

355 
20 

59 
752 

956,2 
6550,0 

2,0 
19 

W
illy Peers 

8084 
4 

O
U

I 
1494 

0 
43 

1192 
515 

0 
39 

2691 
241,4 

1570,0 
25,0 

30 

Total général 
      

11230 
603 

895 
7039 

13257 
112 

886 
9941 

 
4605  

33095 
798,2 

404 



                 
            FCPF-FPS -  RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016                          20

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	des-
tination	du	grand	public	(telles	que	des	conférences,	colloques…).	Nous	éditons	et	produisons,	
par	ailleurs,	des	outils	pédagogiques	et	des	brochures	d’information.

1. LA CAMPAGNE 2016 « MÊME PAS VRAI » 

Dans	 le	 cadre	 de	 sa	 campagne	 annuelle	 d’éducation	
permanente,	en	2016,	 la	FCPF-FPS	a	souhaité	attirer	
l’attention	du	grand	public	sur	la	santé	sexuelle	de	tout	
un	chacun,	et	tout	particulièrement	sur	la	perpétuation	
des	 clichés	 liés	 à	 la	 sexualité,	 tant	 féminine	 que	
masculine.	En	effet,	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. 

Les objectifs du projet sont de :

 ✹ Promouvoir	la	santé	sexuelle	en	tant	que	droit	humain	;
 ✹ Promouvoir	l’épanouissement	sexuel	dénué	de	toute	contrainte	sociale	liée	au	genre	;
 ✹ Sensibiliser	 les	 citoyen-ne-s	 au	 rôle	 qu’ils/elles	 ont	 à	 jouer	 dans	 leur	 santé	 sexuelle	 et	
reproductive	;

 ✹ Conscientiser tout un chacun au fait que sa sexualité lui appartient.

Afin de répondre à ces objectifs, la FCPF-FPS a décliné sa campagne en plusieurs axes :

 ✹ Un	évènement	de	lancement	de	la	campagne	;
 ✹ La	création	d’un	outil	interactif	en	ligne,	www.memepasvrai.be	;
 ✹ L’élaboration	d’un	dossier	pédagogique	;
 ✹ La	production	d’un	outil	pédagogique,	pouvant	servir	en	animation.	

A) L’évènement de lancement de campagne 

Avec	le	soutien	de	la	Cellule	Egalité	des	Chances	de	la	Ville	de	Bruxelles,	la	FCPF-FPS	a	organisé,	
le	14	septembre	2016,	un	évènement	de	lancement	de	la	campagne	«	Même	pas	vrai	».	Cette	
activité	s’est	déroulée	en	soirée	dans	la	Salle	de	la	Milice,	située	au	sein	de	l’Hôtel	de	Ville	de	
Bruxelles. 

Cette	soirée	conviviale	a	été	l’occasion	de	présenter	la	campagne	qui	déconstruit	certains	clichés	
liés	à	 la	 sexualité	au	grand	public,	 aux	professionnel-le-s	ainsi	 qu’aux	médias.	 L’équipe	de	 la	
FCPF-FPS	a	détaillé	durant	cet	évènement	 les	différents	axes	de	 la	campagne,	présentant	en	
exclusivité le site internet www.memepasvrai.be. Un exemplaire papier du dossier pédagogique a 
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également	été	distribué	à	chaque	participant-e.	La	présentation	de	la	campagne	a	été	suivie	d’un	
cocktail dinatoire. 
Dans	le	cadre	de	ce	lancement	de	campagne,	un	dossier	de	presse	a	été	rédigé	et	transmis	aux	
différents	médias	belges.	Suite	à	l’envoi	de	ce	dossier,	«	Même	pas	vrai	»	a	bénéficié	de	plusieurs	
retours	dans	les	médias	francophones	en	ligne	du	pays	(RTBF.be,	RTL.be,	Lavenir.net	ainsi	qu’à	
trois	 reprises	 dans	 la	 DHnet.be),	 ainsi	 qu’un	 retentissement	 au	 niveau	 local	 (présentation	 du	
projet	sur	la	chaine	de	télévision	bruxelloise,	BX1).

B) L’outil interactif en ligne, www.memepasvrai.be 

Le site internet www.memepasvrai.be présente de façon interactive 32 stéréotypes persistants 
en	matière	de	sexualité.	Chacun	de	ceux-ci	y	est	 illustré	de	manière	humoristique.	Un	menu	
déroulant	permet	de	naviguer	parmi	les	stéréotypes	et	d’en	découvrir	les	intitulés.

En	cliquant	sur	le	bouton	«	Même	pas	vrai	»,	les	visiteurs	du	site	peuvent	découvrir	une	brève	
déconstruction	de	l’idée	reçue.	Chaque	stéréotype	est	partageable	séparément	sur	Facebook,	
Twitter	ou	par	e-mail.	Il	est	également	possible	de	naviguer	directement	entre	les	déconstruc-
tions des clichés.
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Il	est	important	de	préciser	que	ce	site	internet	est	responsive	:	il	est	ainsi	facilement	accessible	
et lisible sur tablettes et smartphones.

Cet	outil	a	été	mis	en	ligne	le	14	septembre	2016,	lançant	ainsi	la	diffusion	de	la	campagne	
«	Même	pas	vrai	».	Il	est	complété	par	un	outil	pédagogique	sous	forme	de	jeu	de	cartes	et	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.	

Durant	son	premier	mois	de	mise	en	ligne,	www.memepasvrai.be	a	connu	2.454	visites,	réali-
sées	par	2.182	visiteurs	uniques.	En	moyenne,	1,29	pages	ont	été	consultées	par	visite.	59	%	
des	visites	ont	été	réalisées	au	moyen	d’un	ordinateur	(de	bureau	ou	portable),	contre	33	%	de	
smartphones	et	8	%	de	tablettes.

Durant	la	période	allant	du	14	septembre	2016	au	31	décembre	2016,	le	site	internet	www.
memepasvrai.be	a	connu	4.435	visites	par	3.646	visiteurs	uniques,	ce	qui	équivaut	à	plus	ou	
moins	38	visites	par	jour.	5.898	pages	ont	été	vues	par	les	visiteurs	sur	ce	laps	de	temps.	En	
moyenne,	1,33	pages	ont	été	consultées	par	visite.	67	%	des	visites	ont	été	réalisées	au	moyen	
d’un	ordinateur	(de	bureau	ou	portable),	contre	26	%	de	smartphones	et	7	%	de	tablettes.

Le	contenu	du	site	internet	fait	également	l’objet	de	nombreux	partages	via	les	réseaux	sociaux,	
principalement	sur	Facebook,	permettant	ainsi	une	visibilité	importante	de	la	campagne.

C) Le dossier pédagogique

Dans	le	cadre	de	la	campagne	«	Même	pas	vrai	»	et	en	parallèle	
de	l’outil	interactif	en	ligne,	l’équipe	de	la	FCPF-FPS	a	élaboré	un	
dossier pédagogique. Le contenu de ce dossier a été rédigé en 
collaboration avec les équipes des Centres de Planning familial 
des FPS.

Le	bouton	«	En	savoir	plus	»,	situé	au	bas	de	chaque	stéréotype,	
renvoie vers le dossier pédagogique. Ce dernier est également 
téléchargeable	en	format	PDF	via	la	page	d’accueil	du	site.

Ce dossier pédagogique présente chaque idée reçue de façon 
plus	détaillée	que	 le	site	 internet,	mentionnant	de	nombreuses	
références	 (enquêtes,	 sondages,	 articles	 scientifiques,	 etc.).	
Celui-ci	s’adresse	au	grand	public	souhaitant	aller	plus	loin	dans	
le	travail	de	déconstruction	entamé	sur	le	site	internet,	mais	il	est	

particulièrement	destiné	aux	professionnel-le-s	(travaill-eurs/euses	psycho	-médico-socia-ux/les,	
enseignant-e-s,	etc.).	Il	a	été	conçu	pour	accompagner,	d’une	part,	la	consultation	du	site	internet	
et,	d’autre	part,	l’utilisation	de	l’outil	pédagogique	(voir	point	c.,	ci-dessous).

C’est	pourquoi	un	encadré	clôture	chaque	déconstruction,	en	proposant	des	liens	avec	d’autres	
stéréotypes	ainsi	que	des	pistes	de	discussion	permettant	aux	professionnel-le-s	d’encadrer	les	
échanges,	par	exemple,	avec	un	groupe	lors	d’une	animation.

Chaque	participant-e	à	l’évènement	de	lancement	de	la	campagne	a	reçu	un	exemplaire	papier	
du dossier pédagogique. À noter également que chaque centre de Planning familial des FPS a 
reçu un exemplaire papier de ce dossier et des professionnels du secteur psycho-médico-social 
nous ont demandé un exemplaire de cet outil. 
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D) L’outil pédagogique : le jeu de cartes

Comme	 évoqué	 ci-dessus,	 le	 dossier	 pédagogique	 vise	 à	 encadrer	
l’utilisation	d’un	outil	pédagogique.	

Celui-ci	prend	 la	 forme	d’un	 jeu	de	36	cartes	pouvant	être	utilisé	en	
animation.	 Il	 s’agit	 d’une	 adaptation	 du	 contenu	 présent	 sur	 le	 site	
internet.	Chaque	carte	porte	l’intitulé	d’un	cliché,	l’illustration	de	celui-
ci	ainsi	que	sa	brève	déconstruction.	

Quatre	 cartes	 générales	 présentent	 la	 campagne,	 l’outil	 interactif,	
la	 FCPF-FPS	 ainsi	 que	 les	 moyens	 de	 contacter	 l’équipe	 (pour	
d’éventuelles	 questions,	 suggestions	 ou	 demandes	 de	matériel).	 La	
production	de	ce	jeu	de	cartes	a	pu	débuter	en	fin	d’année	2016.	La	
distribution	de	ce	jeu	de	cartes	à	de	nombreux	acteurs	actifs	dans	le	
réseau	psycho-médico-social	est	effective	depuis	 la	mi-janvier	2017.	
La	 FCPF-FPS	 a	 déjà	 reçu	 des	 retours	 positifs	 des	 équipes	 de	
professionnel-le-s	 de	 ses	 Centres	 de	 Planning	 familial,	 qui	 utilisent	
désormais	 le	 jeu	de	cartes	ainsi	que	 le	dossier	pédagogique	 lors	de	

certaines	de	 leurs	animations	EVRAS,	ainsi	que	d’autres	professionnel-le-s	du	réseau	psycho-
médico-social. 

De	 nombreuses	 demandes	 d’obtention	 du	 jeu	 de	 cartes	 et	 de	 la	 version	 papier	 du	 dossier	
pédagogique (la version PDF étant disponible en ligne sur www.memepasvrai.be) nous parviennent 
également	de	manière	continue.
 
E) Site FCPF-FPS et réseaux sociaux

La	campagne	«	Même	pas	vrai	»	a	été	relayée	sur	le	site	de	la	FCPF-FPS,	www.planningsfps.be,	
ainsi que sur la page Facebook de la FCPF-FPS (https://www.facebook.com/fcpf.fps/).  

En partant du site www.memepasvrai.be,	 chaque	 stéréotype	 est	 partageable	 séparément	 par	
e-mail,	 sur	 Twitter	 ainsi	 que	 sur	 Facebook.	 Cette	 campagne	 est	 donc	 particulièrement	 bien	
relayée sur les réseaux sociaux. La FCPF-FPS partage fréquemment sur sa page Facebook les 
stéréotypes présents sur le site www.memepasvrai.be. Certains Centres de Planning familial des 
FPS font de même sur leur page Facebook.  

Un banner Facebook mentionnant le logo de la campagne « Même pas vrai » a également été 
créé	afin	de	mettre	en	évidence	ce	projet	sur	la	page	Facebook	de	la	FCPF-FPS.	

F) Notoriété de la campagne « Même pas vrai »

L’évènement	de	lancement	du	14	septembre	dernier	a	suscité	la	venue	d’une	assistance	intéressée	
et	enthousiaste.	Suite	à	 la	diffusion	de	 l’invitation,	une	cinquantaine	de	participant-e-s	se	sont	
inscrit-e-s	 à	 l’évènement	 et	 une	 trentaine	 d’inscrit-e-s	 effecti-fs/ves	 s’y	 sont	 présenté-e-s.	 Les	
formulaires	d’évaluation	soumis	aux	participant-e-s	se	sont	révélés	très	majoritairement	positifs,	
64	%	du	public	se	déclarant	«	très	satisfaits	»	de	l’évènement	en	général,	et	22	%	«	satisfaits	».	
Ces formulaires nous ont également permis de constater que nos différents publics visés (grand 



                 
            FCPF-FPS -  RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016                          25

public,	professionnel-le-s	et	médias)	étaient	présents	lors	de	l’évènement.

Par	ailleurs,	les	retours	presse	de	la	campagne	«	Même	pas	vrai	»	ont	été	nombreux	(voir	tableau	
ci-dessous). 

 
La	 campagne	 a	 été	 relayée	 par	 plusieurs	 newsletters,	 dont	 celles	 des	 Femmes	 Prévoyantes	
Socialistes	et	de	Solidaris.	Ce	projet	a	aussi	fait	l’objet	d’un	article	au	sein	du	Femmes	Plurielles	
de décembre 20161	et	d’une	publication	dans	le	magazine	Solidaris	de	décembre	2016.	Les	ASBL	
du réseau Solidaris ont également relayé la campagne via leurs différents canaux de communication. 
Certains	Centres	 de	Planning	 familial	 des	FPS	ont	 profité	 de	 la	 semaine	 des	 journées	 portes	
ouvertes	pour	relayer	la	campagne,	c’est	notamment	le	cas	du	centre	de	Planning	familial	Willy	
Peers à Namur.

1 «	Une	campagne	qui	déconstruit	les	clichés	liés	à	la	sexualité	»,	Femmes	Plurielles	N°56,	Publication	
trimestrielle	des	Femmes	Prévoyantes	Socialistes,	décembre	2016,	p.	22.
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2. DES SITES D’INFORMATION 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	web	du	site	internet	ont	également	été	produites	en	2012	
et	continuent	encore	aujourd’hui	à	être	distribuées	par	la	FCPF-FPS.	

Pour	 plus	 d’informations,	 quant	 à	 la	 fréquentation	 du	 site,	 veuillez	 vous	 référer	 à	 la	
partie « IV. Présence sur le web ». La FCPF-FPS continue à enrichir le contenu du site www.
stopviolenceconjugale.be.

B) www.infoviolencessexuelles.be

Lancé	en	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	
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que	des	violences	liées	à	des	coutumes	(mutilations	génitales	féminines,	mariages	forcés).	Trois	
dernières	rubriques	(portant	sur	les	violences	sexuelles	en	contexte	de	migration,	le	harcèlement	
sexuel	et	l’exploitation	sexuelle)	seront	mises	en	ligne	dans	le	courant	de	l’année	2017.	Le	contenu	
de	ce	site	 internet	a	été	 intégralement	 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,	textes,	études,	permettant	à	tout	un-e	chacun-e	d’aller	plus	loin	sur	cette	
thématique	précise,	 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	;

 ✹ 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.).	
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. 

Les actions développées ont été les suivantes :

 ✹ Rencontre avec des expert-e-s de chaque thématique abordée dans le contenu du site 
internet	;

 ✹ Rédaction	et	mise	en	ligne	du	contenu	du	site	;
 ✹ Impression	de	12.000	cartes	de	visite	promotionnelles	;	
 ✹ Rédaction	et	envoi	d’un	dossier	de	presse	;
 ✹ Communication via le site internet www.planningsfps.be et la page Facebook de la FCPF-

FPS.

Entre	le	1er	mai	et	le	31	décembre	2016,	la	page	«	Les	violences	sexuelles,	c’est	quoi	?	»	a	été	
consultée 1.281 fois.
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3. UN SITE D’INFORMATION SUR L’AVORTEMENT

En	2014,	le	site	internet	www.jeveuxavorter.be	a	été	mis	en	ligne.	
La	FCPF-FPS	a	décidé	de	créer	ce	site	après	avoir	constaté,	qu’en	
Belgique,	il	n’existait	à	ce	moment-là	aucun	site	internet	fournissant	
des	informations	fiables	et	pratiques	comme	le	déroulement	d’une	
IVG,	les	différentes	méthodes,	le	cadre	légal	belge	ou	encore	des	
adresses	d’endroits	pratiquant	l’IVG.	Il	nous	semblait	donc	essentiel	
de	contribuer	à	l’accessibilité	de	toutes	ces	informations	relatives	à	
l’avortement	en	lançant	le	présent	site	internet.

Les objectifs de ce projet sont :

 ✹ Offrir	une	information	claire,	fiable	et	sans	jugement	sur	l’avortement	:	informations	pratiques	
concernant	les	lieux	où	avorter,	le	cout	d’une	IVG,	les	différentes	méthodes,	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,	la	Fédération	des	Centres	de	Planning	familial	des	FPS	a	communiqué	massivement	
auprès	 des	Centres	 de	Planning	 familial,	 des	CPAS,	 des	CLPS,	 des	maisons	médicales,	 des	
organisations	de	jeunesses	et	de	nombreuses	autres	institutions	de	1ère	ligne.	Le	site	 internet	
a	 également	 été	 régulièrement	 alimenté	 par	 de	 nouveaux	 articles.	 De	 plus,	 des	 cartes	 de	
visite	 reprenant	 l’adresse	web	du	 site	 internet	 sont	 largement	diffusées	par	 la	FCPF-FPS	 lors	
d’évènements	divers	(salon	EVRAS,	Fête	des	Solidarités,	etc.).	

En	2016,	nous	avons	continué	à	mettre	à	 jour	ce	site	 internet.	Pour	davantage	d’informations,	
quant	à	la	fréquentation	du	site,	veuillez	consulter	la	partie	«	IV.	Présence	sur	le	web	».

 4. LES JOURNÉES PORTES OUVERTES 

La santé sexuelle consti-
tue	 un	 enjeu	 majeur	 de	
santé publique. Cepen-
dant,	les	Centres	de	Plan-
ning	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	
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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,	
valeurs	et	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	2016,	les	journées	portes	ouvertes	ont	été	organisées	la	semaine	du	26	au	30	septembre.	
Chaque	 CPF	 organise	 ses	 propres	 activités.	 La	 FCPF-FPS	 soutient	 l’organisation	 de	 ces	
journées	 et	met	 à	 leur	 disposition	 du	matériel	 promotionnel	 nécessaire	 (dont	 des	 affiches	
et	des	bics).	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.

Les activités développées par l’équipe de la Fédération ont été les suivantes :

 ✹ Impression	et	diffusion	vers	les	Centres	de	Planning	familial	des	FPS	de	150	affiches	;
 ✹ Rédaction	et	envoi	d’un	communiqué	de	presse	annonçant	les	activités	mises	en	place	par	
les	Centres	dans	le	cadre	des	journées	portes	ouvertes	;

 ✹ Communication sur le site www.planningsfps.be	et	sur	la	page	Facebook	de	la	FCPF-FPS	;
 ✹ Participation et suivi des activités des Centres de Planning familial.

Une nouveauté : une midi-conférence

Dans	 le	 cadre	 de	 ces	 journées	 portes	 ouvertes,	 la	 FCPF-
FPS	 a	 réalisé	 un	 projet-pilote	 en	 collaboration	 avec	 l’un	 de	
ses	 Centres	 de	 Planning	 familial.	 Ce	 projet	 a	 pris	 la	 forme	
d’une	midi-conférence	portant	sur	la	pratique	des	interruptions	
volontaires de grossesses en contexte extrahospitalier. Cette 
rencontre	fut	l’occasion	de	faire	le	point	sur	les	nombreux	enjeux	
qui	 subsistent	en	matière	d’avortement	en	Belgique,	 tant	au	
niveau du travail quotidien (pénurie de médecins formés à la 
pratique de ces interventions) que politique (propositions de loi 
déposées par plusieurs partis politiques demandant la sortie 
de	l’avortement	du	Code	pénal	;	propositions	de	loi	relatives	à	
la reconnaissance des « enfants » nés sans vie qui constituent 
des	attaques	indirectes	au	droit	à	l’avortement,	etc.).

Dans	une	volonté	de	s’adresser	à	un	public	de	professionnel-
le-s,	 c’est	 le	 Centre	 de	 Planning	 familial	 des	 FPS	 de	 La	
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Louvière	qui	a	accueilli	 l’évènement,	au	vu	de	sa	proximité	avec	le	CHU	Tivoli,	et	c’est	 la	date	
symbolique	du	28	septembre,	Journée	internationale	pour	la	dépénalisation	de	l’avortement,	qui	
a	été	choisie	pour	l’organisation	de	la	rencontre.

Les objectifs de ce projet sont de :

 ✹ Sensibiliser les (futur-e-s) professionnel-le-s de la santé à la pénurie de médecins formés à 
pratiquer	les	avortements	;

 ✹ Sensibiliser les (futur-e-s) professionnel-le-s de la santé à la richesse et la diversité de la 
pratique de la médecine en centre de planning familial.

Les actions développées en collaboration du CPF de La Louvière ont été les suivantes :

 ✹ Rédaction	et	envoi	de	250	invitations	papier	et	d’invitations	en	version	numérique	;
 ✹ Communication	spécifique	auprès	des	médecins	de	la	région	(via	leurs	cabinets	privés	et	via	
le	CHU	Tivoli)	;

 ✹ Communication	spécifique	auprès	des	étudiant-e-s	en	médecine	(via	les	facultés	de	médecine	
et	les	cercles	d’étudiant-e-s)	;

 ✹ Organisation	 d’une	 midi-conférence	 regroupant	 des	 acteurs	 de	 terrain	 (médecins	 et	
accueillantes	du	CPF	de	La	Louvière)	et	des	acteurs	de	seconde	ligne	(membres	des	équipes	
de	la	FCPF-FPS	et	de	Solidaris	Centre,	Charleroi	et	Soignies)	;

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

 ✹ Diffusion	des	actes	de	la	midi-conférence	via	 le	site	 internet	www.planningsfps.be,	 la	page	
Facebook	de	la	FCPF-FPS,	le	site	internet	de	la	plateforme	Abortion	Right	(www.abortionright.
eu)	et	par	mail	 (notamment	auprès	des	cercles	d’étudiant-e-s	et	des	facultés	de	médecine	
des	universités	belges	francophones)	;

4. LA PREMIÈRE ÉDITION DE LA JOURNÉE INTER-CPF

En	 2016,	 la	 Fédération	 des	 Centres	 de	 Planning	
familial des FPS (FCPF-FPS) a organisé pour la 
première	fois	une	journée	destinée	à	réunir	les	travaill-
eurs/euses	 (salarié-e-s	 et	 indépendant-e-s)	 des	
Centres	de	planning	familial	des	FPS	afin	d’échanger	
autour	des	pratiques,	des	valeurs	et	des	enjeux	 liés	
à la multiculturalité en Centre de Planning familial. 
Cette	 journée	s’est	déroulée	le	21	juin	au	Centre	de	
formation	des	Mutualités	socialistes	wallonnes,	situé	
à Saint-Servais. 
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Les principaux objectifs de cette journée conviviale sont de :

 ✹ Échanger	sur	les	valeurs,	pratiques	et	enjeux	en	Centre	de	Planning	familial	des	FPS	;
 ✹ Harmoniser	davantage	les	pratiques	des	CPF-FPS	;
 ✹ Permettre	aux	travaill-eurs/euses	de	se	rencontrer	et	de	discuter	;
 ✹ Récolter	les	avis	des	CPF-FPS	sur	leur	travail,	les	enjeux	du	secteur,	etc.

Cette	journée	était	composée	d’une	présentation	ex	cathedra	en	matinée,	abordant	de	manière	
globale	 la	multiculturalité,	 et	 d’ateliers	 participatifs	 en	 après-midi,	 déclinant	 cette	 question	 en	
quatre	axes	spécifiques	:	la	contraception,	la	virginité,	les	mutilations	génitales	féminines	ainsi	
que	la	pudeur	et	le	rapport	à	l’autre	sexe.

Ce	 projet	 a	 rencontré	 un	 franc	 succès	 auprès	 des	 travaill-eurs/euses	 présent-e-s	 ce	 jour-là,	
tant	par	son	contenu	que	par	son	organisation	et	sa	convivialité.	Suite	à	l’avis	d’une	majorité	de	
personnes,	la	FCPF-FPS	a	décidé	de	renouveler	cette	journée	de	rencontre	et	d’échange	entre	
professionnel-le-s des Centres de Planning familial des FPS chaque année.
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LA FCPF-FPS : FORCE DE 
REVENDICATIONS POLITIQUES
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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	pu-
bliques	et	au	moyen	d’interpellations	politiques.	En	tant	qu’acteur	social,	politique	et	citoyen,	
nous sommes porteurs de revendications et de pression politique. 

1. MOBILISATIONS
A) Les Solidarités 2016

Le	weekend	du	27	et	28	aout	2016,	la	FCPF-FPS	a	activement	participé,	pour	la	quatrième	année	
consécutive,	au	festival	«	Les	Solidarités	»	se	déroulant	sur	le	site	de	la	Citadelle	de	Namur.	En	
parallèle	des	concerts	d’artistes	engagés,	cet	évènement	propose	de	nombreux	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’évènement,	au	sein	d’un	endroit	appelé	«	Le	village	des	associations	».	Le	festival	
est	accessible	à	tou-te-s	à	un	prix	d’entrée	démocratique.
 
Lors	 de	 l’édition	 2016	 du	 festival,	 la	 FCPF-FPS	 était	 présente	 sous	 un	 chapiteau	 regroupant	
l’ensemble	 des	 associations	 du	 réseau	 Solidaris	 (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).	Durant	ce	weekend,	l’équipe	de	la	FCPF-FPS	a	réalisé,	en	collaboration,	avec	des	
travaill-eurs/euses	des	Centres	de	Planning	familial	des	FPS	de	Bruxelles,	Dinant,	Philippeville,	
Namur	et	Willy	Peers	ainsi	qu’avec	l’ASBL	Latitude	Jeunes,	une	animation	intitulée	«	Sex,	drugs	
and	rock’n’roll	».	Cette	activité	portait	sur	 la	prévention	des	conduites	à	risques	en	matière	de	
sexualité,	 de	 drogues	 et	 d’assuétudes.	 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.	

En	parallèle	de	l’animation	« Sex, drugs and rock’n’roll »,	la	Fédération	a	proposé	une	activité	
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portant	sur	l’expression	et	la	gestion	des	émotions	aux	enfants	âgés	de	6	à	12	ans.	De	nom-
breux	gadgets	ont	été	distribués	aux	festivaliers	présents	durant	le	weekend	dont,	entre	autres,	
des	préservatifs,	des	ballons	pour	les	plus	jeunes	ainsi	que	diverses	brochures	de	sensibilisa-
tion rédigées par la FCPF-FPS. 

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 connaitre 
auprès	d’autres	associations	présentes	sur	le	festival.

B) Salon EVRAS

La Fédération des Centres de Planning familial des 
FPS	 a	 participé,	 les	 24	 et	 25	 novembre	 2016,	 au	
Salon	«	L’EVRAS	dans	tous	ses	états	»	organisé	par	
la	FLCPF	et	se	déroulant	au	BEL,	sur	le	site	de	Tour	
&	Taxis	de	Bruxelles.	Ce	salon	avait	pour	objectif	de	
faire	connaitre	au	grand	public	(tant	aux	particuli-ers/
ères	 qu’aux	 professionnel-le-s)	 l’EVRAS	 à	 travers	
des	conférences,	des	ateliers,	des	tables	rondes,	des	
débats,	etc.	De	nombreuses	associations	 travaillant	
la	thématique	de	l’EVRAS	étaient	présentes	comme	
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,	 etc.	 Cet	 évènement	 a	
attiré beaucoup de personnes issues de différentes 
professions,	 mais	 également	 des	 particuli-ers/ères	
comme des parents ou grands-parents souhaitant 
se	 renseigner	 sur	 l’éducation	 à	 la	 vie	 relationnelle,	
affective et sexuelle pour leurs enfants ou petits-
enfants.	 Les	 sujets	 abordés	 lors	 de	 ces	 journées	
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tournaient	 autour	 de	 la	 généralisation	 de	 l’EVRAS,	 de	 l’EVRAS	à	 l’école,	 de	 la	 formation	 des	
acteur/trice-s	de	terrain,	de	l’EVRAS	en	dehors	des	structures	scolaires,	etc.
Durant	 ces	 deux	 jours,	 la	 FCPF-FPS	a	 tenu	 un	 stand	 d’information.	Diverses	 productions	 ont	
été	mises	 à	 disposition	 des	 visit-eurs/euses	 comme	 des	 brochures,	 des	 cartes	 de	 visite,	 des	
affiches,	 etc.	De	 plus,	 la	 FCPF-FPS	a	 fait	 des	 démonstrations	 de	 ses	 différents	 sites	 internet	
afin	de	 les	 faire	connaitre	au	public	et	de	démontrer	 leurs	utilités	et	particularités.	 Il	 s’agissait	
des	sites	:	www.memepasvrai.be,	www.jeveuxavorter.be, www.infoviolencessexuelles.be et www.
stopviolenceconjugale.be.

C) Fête de l’Humanité

Les	9,	10	et	11	septembre	2016,	la	FCPF-FPS	et	les	FPS	ont	participé	à	la	Fête	de	l’Humanité	de	
Paris,	en	tant	qu’associations	invitées	sur	le	stand	tenu	par	Solidaris.	Dans	l’espace	du	chapiteau	
consacré	 aux	 différentes	 mutualités	 françaises,	 Solidaris	 partage	 depuis	 plusieurs	 années	 le	
stand	de	la	Mutuelle	générale	de	l’Éducation	nationale,	avec	qui	elle	mène	d’ailleurs	divers	autres	
partenariats. Deux travailleuses de la FCPF-FPS ont donc représenté le réseau associatif de la 
mutualité	Solidaris	auprès	du	public	de	festivali-ers/ères.	Ce	fut	l’occasion	de	pouvoir	présenter	
non	seulement	le	travail	spécifique	mené	par	toutes	les	associations	du	réseau	Solidaris,	le	lien	
privilégié	qu’elles	entretiennent	avec	la	mutualité,	mais	également	les	particularités	du	système	
de sécurité sociale en Belgique.

2. MANIFESTATIONS

24 octobre 2016 : Présence de la FCPF-FPS à un rassemblement au rond-point Schuman à 
Bruxelles	pour	protester	contre	les	mesures	prises	à	l’encontre	des	femmes	polonaises	en	matière	
de	droit	à	disposer	librement	de	leur	corps	–	Polish	Women	on	Strike	:	Round	II	Brussels	!	
15 novembre 2116 : Présence de la FCPF-FPS à un rassemblement Place du Luxembourg à 
Bruxelles	«	Action	Day	:	Stop	violence	against	women	now!	».	Rassemblement	organisé	par	le	
PES	Women	pour	protester	contre	les	violences	faites	aux	femmes.
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3. INTERVENTIONS PUBLIQUES

3 mars 2016 : « Le féminicide : un meurtre motivé par le genre	 »,	 intervention	 d’Eloïse	
Malcourant	 dans	 le	 cadre	 de	 deux	 journées	 d’étude	 organisées	 par	 l’Université	 des	 Femmes	
« Féminicides et masculinismes » (le 3 et le 4 mars 2016). 

5 mars 2016 :	 Intervention	d’Eloïse	Malcourant	dans	 le	cadre	d’une	conférence	portant	sur	 la	
thématique	de	 l’avortement	«	Dépénalisation de l’avortement. Toute une histoire ! Enjeux, 
combats ». Cette conférence était une initiative du comité local des Femmes Prévoyantes 
Socialistes	de	Forest	et	d’Anderlecht	en	collaboration	avec	les	jeunes	socialistes	d’Anderlecht	et	
de	Forest.	Elle	s’est	tenue	au	Centre	culturel	d’Anderlecht.	

27 septembre 2016 : « Enjeux actuels et revendications de la FCPF-FPS en matière 
d’avortement »,	intervention	d’Eloïse	Malcourant	à	la	midi-conférence	portant	sur	la	pratique	de	
l’interruption	volontaire	de	grossesse	en	milieu	extrahospitalier	au	Centre	de	Planning	familial	des	
FPS	de	La	Louvière.	Évènement	organisé	par	 la	FCPF-FPS	et	 l’équipe	du	Centre	de	Planning	
familial	 des	 FPS	de	 La	 Louvière	 dans	 le	 cadre	 des	 journées	 portes	 ouvertes	 des	Centres	 de	
Planning familial des FPS (du 26 au 30 septembre 2016). 

24 novembre 2016 :	«	Un	face	à	face	avec	la	réalité	:	Les	Femmes	Prévoyantes	Socialistes	et	la	
Fédération	des	Centres	de	Planning	familial	des	Femmes	Prévoyantes	Socialistes	»,	intervention	
de	Fanny	Colard	au	colloque	organisé	par	la	FGTB	«	Les violences faites aux femmes : quels 
“coups” pour la société ? Une réalité qui fait mal ».	Évènement	organisé	par	la	FGTB	et	les	
Femmes	Prévoyantes	Socialistes	du	Centre,	de	Charleroi	et	de	Soignies.	

29 novembre 2016 : Intervention	d’Amandine	Michez	sur	la	thématique	du	harcèlement dans 
l’espace public	lors	d’une	journée	de	réflexion	concernant	les	violences	faites	aux	femmes	qui	
s’est	tenue	à	La	Maison	des	associations	de	La	Louvière.	Il	s’agissait	d’une	journée	de	formation	
à destination des professionnel-le-s organisée dans le cadre de la campagne « ruban blanc ».

4. COMMUNIQUÉS DE PRESSE ET DOSSIERS DE PRESSE

31 mars 2016 : Communiqué de presse intitulé « L’avortement n’est pas un crime : sortons-le 
du Code pénal ! ». 

1 avril 2016 : Communiqué de presse de la plateforme Abortion Right ! à propos de la lutte contre 
la stigmatisation de l’IVG et de la sortie de l’IVG du Code pénal (rédaction de ce communiqué 
en collaboration avec les membres de la plateforme Abortion Right). 

27 avril 2016 : Dossier	de	presse	rédigé	dans	le	cadre	du	lancement	par	la	FCPF-FPS	d’un	sous	
site internet d’informations portant sur les diverses formes de violences sexuelles. 

29 avril 2016 : Communiqué de presse intitulé « Attribuer un statut au fœtus, une attaque au 
droit à l’IVG » (communiqué cosigné par les FPS).  

31 mai 2016 : Communiqué de presse intitulé « Non Monsieur Erdogan, la contraception n’est 
pas une trahison ».	Tout	comme	les	autres	communiqués	de	presse,	ce	dernier	a	été	publié	sur	
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la	page	Facebook	de	la	FCPF-FPS	et	partagé	220	fois	(voir	point	i.,	ci-dessus).
 
4 juillet 2016 :	 Envoi	 d’une	 lettre personnalisée à Michel Marteau, chef de rédaction de 
Sudpresse suite	à	 la	publication	d’un	article	 le	30/06/2016	dans	 le	Nord	Éclair	 («	Elle	avorte,	
Michaël menace de se suicider sur Facebook »). 

4 juillet 2016 : Communiqué de presse intitulé « Non, la pilule du lendemain n’est pas une 
pilule abortive ! »,	 en	 réaction	aux	propos	 tenus	par	un	pharmacien	du	Brabant	 flamand	qui	
refuse	de	vendre	la	pilule	du	lendemain,	car,	nous	citons	«	elle	tue	des	bébés	».	

15 juillet 2016 : Communiqué de presse intitulé « L’égalité… sans sous ? »,	en	réaction	au	fait	
que	l’Institut	pour	l’égalité	des	femmes	et	des	hommes	(IEFH)	n’octroiera	plus	de	subsides	à	partir	
de 2017 aux associations étant donné les restrictions budgétaires (communiqué de presse rédigé 
en collaboration avec les FPS).

21 septembre 2016 : Communiqué de presse annonçant la tenue des journées portes ouvertes 
des Centres de Planning familial des FPS du 26 au 30 septembre 2016. 

18 octobre 2016 : Communiqué de presse intitulé « Les mesures budgétaires anti-femmes : 
la pilule ne passera pas ! »,	en	réaction	aux	différentes	mesures	prises	par	 le	gouvernement	
Michel (communiqué de presse rédigé en collaboration avec les FPS).

5. INTERPELLATIONS POLITIQUES 

27 janvier 2016 : Envoi	d’une	lettre	personnalisée	à	Richard	Miller	au	sujet	des	initiatives	menées	
par	 la	FCPF-FPS	en	matière	d’EVRAS.	Cette	 lettre	fait	suite	à	des	propos	tenus	par	Monsieur	
Miller	dans	une	émission	de	la	RTBF	«	Les	décodeurs	»	du	10	janvier	2016.	Contrairement	à	ces	
propos,	les	Femmes	Prévoyantes	Socialistes	au	travers	des	actions	menées	par	leur	Fédération	
de Centres de Planning familial prennent bel et bien une part active dans la généralisation de 
l’EVRAS.	

12 juillet 2016 : Rencontre	entre	Xénia	Maszowez,	Eloïse	Malcourant,	Karine	Lalieux	et	Fabienne	
Winckel	(députées	fédérales	PS)	concernant	le	rappel	des	positions	de	la	FCPF-FPS	sur	le	dos-
sier	de	 la	sortie	de	 l’interruption	volontaire	de	grossesse	du	Code	pénal	belge	et	 la	reconnais-
sance	des	«	enfants	mort-nés	»,	reconnaissance	qui	constitue	une	attaque	insidieuse	au	droit	à	
l’avortement.	

19 juillet 2016 : Rencontre	entre	Cécile	Artus,	Eloïse	Malcourant	et	Karin	Jiroflée	(député-e	SP.A	
et	Présidente	de	Viva-SVV)	afin	de	clarifier	les	positions	de	la	FCPF-FPS	sur	le	dossier	concer-
nant	la	sortie	de	l’interruption	volontaire	de	grossesse	du	Code	pénal	belge	et	la	reconnaissance	
des « enfants mort-nés ». 

18 octobre 2016 : Rédaction	et	envoi	d’interpellations	aux	politiques	belges	«	Mesures	budgé-
taires	anti-femmes,	la	pilule	ne	passera	pas	».	Ces	interpellations	politiques	ont	été	rédigées	en	
collaboration avec les Femmes Prévoyantes Socialistes. 

16 novembre 2016 : Rencontre entre Cécile Artus et Muriel Gerkens (députée fédérale Ecolo) 
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afin	d’aborder	le	dossier	du	«	Pass	contraception	»,	proposition	de	loi	modifiant	l’arrêté	royal	n°	78	
du	10	novembre	1967	relatif	à	l’exercice	des	professions	des	soins	de	santé,	afin	de	permettre	
la distribution gratuite de moyens contraceptifs et de la pilule du lendemain via les Centres de 
planning	familial	au	moyen	d’un	«	Pass	contraception	»	(déposée	le	17	novembre	2015	par	Muriel	
Gerkens et Anne Dedry). 
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LA FCPF-FPS : PRÉSENCE SUR LE  WEB & MÉDIATIQUE
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1. LE SITE INTERNET

La	FCPF-FPS	gère	4	sites	internet	:	son	site	internet	principal,	www.planningsfps.be,	un	second	
au	 sujet	 des	 violences	 conjugales,	 www.stopviolenceconjugale.be,	 un	 troisième	 à	 propos	
de	 l’avortement	 www.jeveuxavorter.be	 et	 un	 dernier,	 lancé	 en	 2016,	 concernant	 les	 violences	
sexuelles www.infoviolencessexuelles.be.

Lorsque	nous	prenons	en	considération	la	période	s’étalant	du	1er	janvier	2016	au	31	décembre	
2016,	le	site	web	de	la	Fédération	des	Centres	de	Planning	familial	des	FPS	(www.planningsfps.
be) a totalisé 235.962 visites soit une moyenne de 19.663 visites par mois. Comparé aux 
années	 2014	 et	 2015,	 le	 site	 a	 donc	 été	 davantage	 consulté	 en	 2016.	 En	 effet,	 le	 site	www.
planningsfps.be	 a	 comptabilisé	 101.625	 visites	 en	 2014	 et	 209.546	 en	 2015.	Précisons	 qu’en	
2014,	le	nombre	de	visites	avait	déjà	doublé	par	rapport	à	l’année	2013.	

En	2016,	401.583 pages ont été vues sur le site web de la FCPF-FPS. Ce chiffre est également 
en	augmentation	par	 rapport	à	 l’année	2015,	année	durant	 laquelle	 le	site	de	 la	FCPF-FPS	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.	Depuis	2014,	
le	nombre	de	pages	vues	a	donc	considérablement	augmenté.	En	2016,	la	durée	moyenne	des	
sessions	est	d’une	minute	et	8	secondes.	Ce	chiffre	est	relativement	semblable	à	l’année	2015	où	
la	durée	moyenne	d’une	session	était	de	1	minute	et	11	secondes.	

Tout	 comme	en	2014	et	en	2015,	en	2016,	 les	 rubriques	 les	plus	consultées	sur	 le	 site	de	 la	
FCPF-FPS sont les thématiques « Contraception »,	« Violences » et « Avortement ».

Si	 nous	 analysons	 en	 profondeur	 les	 données,	 la	 page	 du	 site	 web	 de	 la	 FCPF-FPS	 la	 plus	
consultée est la page intitulée « La pilule du lendemain : une bouée de sauvetage » avec 
65.548	vues	en	2016.	Cette	page	se	trouvait	aussi	en	première	position	en	2015,	année	durant	
laquelle	elle	a	récolté	84.429	vues.	La	deuxième	page	la	plus	vue	en	2016	est	la	page	«	Où puis-
je trouver un refuge, une maison d’accueil dans ma région » avec 25.761 vues. Cette page 
était	aussi	la	2e	page	la	plus	consultée	en	2015	où	elle	a	accumulé	46.635	vues.	Nous	retrouvons	
ensuite la page « Que faire si le délai légal de 12 semaines est dépassé ? » avec 20.246 
vues	en	2016.	En	2015,	la	3e	page	la	plus	consultée	était	la	page	d’accueil	du	site	«	CPF	»	avec	
41.693 vues. La 4e page la plus consultée en 2016 est la page « La pilule contraceptive » avec 
14.762	vues	tandis	qu’en	2015,	il	s’agissait	de	la	page	«	Contacter	un	centre	»	avec	39.818	vues.	
Pour	terminer,	en	5e	position	des	pages	les	plus	consultées	en	2016,	nous	retrouvons	la	page	
« Ménopause »	avec	14.171	vues,	suivie	de	la	page	«	L’avortement » avec 13.123 vues. 

Concernant	le	flux	de	visiteurs,	82 % de ces derniers arrivent sur le site de la FCPF-FPS via le 
navigateur	Google.	Ensuite,	11 %	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	2015	où	ils	s’élevaient	respectivement	à	82	%	et	à	10	%.	

Concernant le matériel utilisé pour consulter le site www.planningsfps.be,	53 % des internautes 
ont	employé	un	smartphone,	40 % un ordinateur (portable ou de bureau) et 7 % une tablette. Ces 
statistiques	prouvent	l’importance	de	créer	prochainement	un	site	«	responsive	»	c’est-à-dire	un	
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site web qui soit facilement accessible et lisible sur tablettes et smartphones. En ce qui concerne 
l’évolution	du	site	 internet	de	 la	FCPF-FPS,	en	2017,	un	des	projets	de	notre	équipe	sera	de	
s’atteler	à	la	refonte	de	ce	site.		

2. LE RÉSEAU SOCIAL FACEBOOK

Entre	le	1er	janvier	et	le	31	décembre	2016,	la	page Facebook de la FCPF-FPS comptabilisait 
815 mentions « J’aime »,	contre	568	à	la	date	du	31	décembre	2015.	Cette	augmentation	de	247	
«	J’aime	»	équivaut	environ	20	mentions	«	J’aime	»	par	mois.	Les	mentions	«	J’aime	»	sont	donc	
en	augmentation	par	rapport	à	l’année	2015.	En	effet,	en	2015,	118	mentions	«	J’aime	»	ont	été	
récoltées	c’est-à-dire	à	peu	près	6	mentions	par	mois.

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.	Prenons	
quelques	exemples	de	publications	afin	d’illustrer	ce	constat.	La	publication	du	31	mai	2016	relative	
au	communiqué	de	presse	«	Non,	Monsieur	Erdogan,	la	contraception	n’est	pas	une	trahison	»1 
a été partagée 220 fois	et	a	atteint	18.675	personnes.	La	publication	du	4	juillet	2016	concernant	
le	communiqué	de	presse	«	Non,	la	pilule	du	lendemain	n’est	pas	une	pilule	abortive	!	»2 a été 
partagée 61 fois et	8.187	personnes	ont	été	atteintes	par	cette	dernière.	La	publication	du	29	
avril	2016	relative	au	communiqué	de	presse	«	Attribuer	un	statut	au	fœtus,	une	attaque	au	droit	
à	l’IVG	»3 a été partagée 43 fois et 3.572 personnes ont été touchées par ce statut Facebook. 

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	à	jour	une	page	Facebook.	
C’est	le	cas	du	Centre	de	Planning	familial	des	FPS	de	Charleroi,	Centre	et	Soignies,	du	Centre	
de	Planning	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.	La	page	Facebook	de	la	FCPF-FPS	permet	aussi	de	communiquer	sur	les	évènements	
organisés par ses Centres de Planning familial. Notons que les Femmes Prévoyantes Socialistes 
relaient activement les publications Facebook de la FCPF-FPS sur leur page. Leur réseau de 
2.494	«	J’aime	»	permet	d’atteindre	un	nombre	important	et	non	négligeable	d’internautes.	

En	conclusion,	en	2016,	 le	site	de	la	FCPF-FPS	a	connu	un	accroissement	de	ses	visites	et	a	
augmenté sa présence sur le réseau social Facebook. 

1	«	Non,	Monsieur	Erdogan,	la	contraception	n’est	pas	une	trahison	!,	31	mai	2016,	http://bit.ly/2qdXR9j
2 “Non,	la	pilule	du	lendemain	n’est	pas	une	pilule	abortive”,	4	juillet	2016,	http://bit.ly/2qdAklR	
3	“Attribuer	un	statut	au	fœtus,	une	attaque	au	droit	à	l’IVG”,	29	avril	2016,	http://bit.ly/2paxLCC
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3. COUVERTURE MÉDIATIQUE (HORS CAMPAGNE)

1 avril 2016 :	Interview	et	mention	dans	un	article	de	L’Avenir	suite	à	la	sortie	du	communiqué	de	
presse	de	la	FCPF-FPS	demandant	la	sortie	de	l’IVG	du	Code	pénal.	

2 mai 2016 :	Interview	radio	au	sujet	du	lancement	du	site	internet	au	sujet	des	violences	sexuelles,	
www.infoviolencessexuelles.be,	Bel	RTL.	

4 mai 2016 :	 Interview	pour	 le	magazine	Paris	Match	portant	 sur	 la	 contraception	dont,	entre	
autres,	la	contraception	d’urgence.	

1 juin 2016 :	Mention	du	site	 internet	www.infoviolencessexuelles.be	dans	 le	magazine	Axelle	
(Vie	Féminine)	de	juin	2016.	

1 juin 2016 : Interview	suivie	d’un	article	dans	le	magazine	Alter	Echos	au	sujet	du	fait	qu’attribuer	
un	statut	au	fœtus	est	une	menace	insidieuse	au	droit	à	l’avortement	en	Belgique.		

2 juin 2016 : Mention	du	communiqué	de	presse	de	la	FCPF-FPS	«	Non,	Monsieur	Erdogan,	la	
contraception	n’est	pas	une	trahison	»,	sur	le	site	internet	du	Guide	Social.

8 juin 2016 : Intervention	sur	la	thématique	de	l’EVRAS	dans	l’émission	radio	«	Questions	Clés	»	
sur	La	Première.

26 juillet 2016 : Interview	pour	le	magazine	Elle	Belgique	en	ligne	au	sujet	de	la	résolution	du	
SP.A	demandant	l’allongement	du	délai	légal	de	l’IVG	en	Belgique	à	20	semaines.	

1er septembre 2016 : Article	dans	le	magazine	trimestriel	Femmes	Plurielles	des	FPS	portant	sur	
le	dossier	de	la	déclaration	des	enfants	nés	sans	vie	intitulé	«	Attribuer	un	statut	au	fœtus,	une	
attaque	au	droit	à	l’avortement	».	

1er septembre 2016 : Article	dans	le	magazine	trimestriel	Femmes	Plurielles	des	FPS	sur	 les	
spécificités	des	consultations	psychologiques	en	centre	de	Planning	familial	intitulé	«	La	vie	af-
fective,	relationnelle	et	sexuelle	au	cœur	des	consultations	psychologiques	en	centre	de	Planning	
familial ». 

10 octobre 2016 : Intervention	dans	 l’émission	 radio	de	 la	Première	«	Le	 forum	de	midi	 pre-
mière	».	Le	sujet	de	l’émission	étant	:	«	Pourquoi	le	cours	d’éducation	sexuelle,	obligatoire,	n’est	
pas	ou	peu	ou	mal	donné	en	Fédération	Wallonie-Bruxelles	?	».	

15 novembre 2016 :	Article	et	mention	de	la	FCPF-FPS	dans	le	journal	Sudpresse	concernant	
la	pratique	de	l’avortement	en	Belgique	et	notamment	au	sein	des	Centres	de	Planning	familial	
intitulé « Plus de 3.500 IVG en Belgique depuis 2012 ». 

25 novembre 2016 : Mention	de	la	FCPF-FPS	dans	un	article	publié	dans	le	journal	Sudpresse	
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intitulé	«	Quand	c’est	non,	c’est	non	»	consacré	aux	violences	conjugales.	Présentation	du	col-
loque	qui	s’est	tenu	le	29	novembre	à	La	Maison	des	associations	à	La	Louvière,	«	Journée	de	
réflexion	sur	les	violences	faites	aux	femmes	»	(journée	de	formation	à	destination	des	profes-
sionnel-le-s organisée dans le cadre de la campagne « ruban blanc »). 

1er décembre 2016 : Article	dans	 le	magazine	Femmes	Plurielles	des	FPS	sur	 la	 campagne	
«	Même	pas	vrai	»	qui	déconstruit	les	stéréotypes	en	matière	de	sexualité.	
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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.

1. PARTENARIATS - InterFédérations 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-Bruxelles	 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).

2. PLATEFORMES 
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	 la	 généralisation	 de	 l’EVRAS,	 la	 formation	 des	
professionnel-le-s	de	terrain,	l’importance	de	l’EVRAS	en	dehors	des	écoles,	les	infrastructures	
habilitées	ou	non	à	dispenser	des	animations	EVRAS,	etc.

B) Plateforme Abortion Right !
	Depuis	2011,	notre	Fédération	est	membre	fondateur	de	la	plateforme	
Abortion	Right.	Cette	plateforme	qui	lutte	pour	le	droit	à	l’avortement	
en Europe et dans le monde regroupe 24 associations partenaires 
francophones et néerlandophones (la liste des membres se trouve 
sur le site www.abortionright.eu).  

En	 2016,	 notre	 association	 a	 continué	 à	 être	 active	 au	 sein	 de	 la	
plateforme	Abortion	Right.	A	l’occasion	des	26	ans	de	la	loi	dépénalisant	

partiellement	l’avortement	en	Belgique,	la	plateforme	Abortion	Right	a	rédigé	un	communiqué	de	
presse	le	6	avril	2016	portant	sur	la	lutte	contre	la	stigmatisation	de	l’avortement	et	demandant	
la	sortie	de	 l’IVG	du	Code	pénal.	En	étant	 inscrite	dans	 le	Code	pénal,	 l’interruption	volontaire	
de	grossesse	est	toujours	considérée	comme	un	délit	contre	«	l’ordre	des	familles	et	la	moralité	
publique	».	L’avortement	n’est	plus	considéré	comme	un	délit	passible	de	sanctions,	uniquement	
s’il	est	pratiqué	dans	le	respect	des	conditions	définies	par	la	loi.	Continuer	à	qualifier	l’avortement	
de	délit,	c’est	perpétuer	une	stigmatisation	de	l’interruption	volontaire	de	grossesse.
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C) Stratégies Concertées — MGF

En	2016,	la	FCPF-FPS	a	rejoint	les	Stratégies	concertées	
de lutte contre les mutilations génitales féminines (SC-
MGF). Ce réseau mis en place en 2008 regroupe les ac-
teurs/trices	 de	 terrain	 acti-fs/ves	 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.

La FCPF-FPS a ainsi été amenée en 2016 à relire le contenu de la brochure « Mutilations 
sexuelles – Déconstruire les idées reçues ».

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. 
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LA FCPF-FPS : UNE ASSOCIATION EN RÉSEAU 
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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.

Femmes Prévoyantes Socialistes

Les	FPS	sont	un	mouvement	féministe	d’éducation	permanente,	progressiste,	laïque	et	mutua-
liste	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	séniors	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	dif-
férents	services	à	disposition	du	public	 :	suivi	psychologique,	accompagnement	du	deuil	après	
suicide,	soutien	des	proches	de	personnes	suicidaires,	consultation	sociale,	formations	et	sensi-
bilisations 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	per-
sonnes. 
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	:	Boli-
vie,	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	égali-
taire	et	plus	solidaire.	Par	la	concertation	et	la	défense	des	travailleurs,	la	FGTB	souhaite	favori-
ser	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 
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PARTIE 3
CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 2017
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En	2016,	 la	Fédération	des	Centres	de	Planning	familial	des	FPS	a	continué	 le	 long	travail	de	
combat	et	d’interpellations	autour	des	sujets	et	des	valeurs	qui	nous	tiennent	à	cœur.	

Les	clichés	liés	à	la	sexualité,	tant	féminine	que	masculine,	ont	eu	la	vie	dure	avec	notre	cam-
pagne	«	Même	pas	vrai	»	qui	déconstruit	de	manière	 ludique	et	pédagogique	32	stéréotypes.	
Nous avons continué à travailler sur tous les types de violences sexuelles avec le lancement 
d’un	nouveau	 site	www.infoviolencessexuelles.be	 destiné	à	 informer	 le	 grand	public	 (victimes,	
auteur-e-s,	témoins	de	violences	sexuelles)	et	à	outiller	les	professionnel-le-s.	2016	a	également	
été	marquée	par	des	moments	de	convivialité	et	d’échange	avec	notamment	la	première	édition	
de	la	journée	Inter-CPF	ressemblant	les	travailleurs	de	Centres	de	Planning	autour	de	la	théma-
tique de la multiculturalité.

L’année	2017	s’annonce	particulièrement	difficile	au	regard	des	attaques	assidues	et	insidieuses	
à	l’encontre	de	nos	droits	en	matière	de	santé	sexuelle	et	reproductive	;	de	décisions	politiques	
conservatrices	ou	inadaptées	aux	réalités	de	nos	structures	et	d’un	contexte	international	chan-
geant qui impacte les acquis de tout un chacun.

Notre	travail	constant	d’éducation	permanente	sera	notamment	essentiel	face	aux	campagnes	de	
désinformation sur les droits relatifs à la santé reproductive et sexuelle. Il sera également néces-
saire	de	continuer	à	se	battre	pour	la	généralisation	de	l’EVRAS,	pour	réduire	tous	les	types	de	
violences,	et	pour	garantir	l’accès	pour	tous	à	des	services	de	santé	de	qualité.	

Plus	que	jamais,	la	Fédération	affirmera	son	engagement	dans	l’espace	public	et	ses	valeurs	de	
respect,	d’égalité	et	de	féminisme	dans	ses	actions	et	ses	revendications.	

Enfin,	2017	sera	l’année	de	la	modernisation,	avec	la	refonte	du	site	internet	en	perspective.	
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