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Des fiches thématiques, des affiches, des infos à diffuser, à distribuer, à liker ! C’est ce qu’on vous propose dans le 
cadre de notre nouvelle campagne d’information intitulée « Amour, sexualité : je m’informe ! ». L’objectif est 
simple : promouvoir une vie affective et sexuelle épanouissante et responsable pour toutes et tous . 

On ne le dira jamais assez, nous avons tous et toutes le droit d’être informé-e-s sur la vie affective et sexuelle. Mais 
le dire n’est pas suffisant, il faut constamment réfléchir à nos modes d’information et vérifier leur accessibilité. C’est 
pourquoi, nous avons choisi d’adapter plus spécifiquement nos messages aux personnes n’ayant pas accès à un 
français élaboré.  

Nous proposons notamment 9 fiches, correspondant à 9 thèmes de la vie affective et sexuelle :  
- Mon corps 
- Je choisis mon partenaire 
- Mes relations sont basées sur le respect 
- Je me protège des IST 
- Je ne veux pas être enceinte maintenant 
- Je suis enceinte 
- J’ai un problème avec mon contraceptif 
- Je refuse la violence 
- Je vais dans un centre de planning familial 
 

+ Une fiche pédagogique pour les professionnels qui voudraient utiliser ces fiches avec leur public. 

Jeudi 21 mars, venez à notre « journée d’étude : améliorer l’accès à l’information sur la vie affective et sexuelle pour 
tous ! » Tables-rondes, échanges d’outils et de réflexions ponctueront cette journée. 

Les centres de planning des FPS sont à disposition du public et des professionnels pour toute question et toute 

demande d’animation. La semaine du 22 avril, ils organisent des journées portes ouvertes, n’hésitez pas à leur 

rendre visite! 

Retrouvez nos adresses mais aussi les outils de la campagne et les informations sur les portes ouvertes sur 

www.planningsfps.be . 

Cette campagne est ce qu’elle est grâce à l’apport de partenaires de terrain travaillant au quotidien avec les 
publics cibles : les asbl Lire & écrire et La Voix des Femmes, le centre MENA « Les Hirondelles », le CPF des FPS Willy 
Peers et de CPF des FPS de Libramont.  
 

Plus d’infos sur cette campagne : Laura Dufey, laura.dufey@mutsoc.be ,  02-515-17-68 
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