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INTRODUCTION 

Chères lectrices, chers lecteurs,  

L’année 2018 a été une année bien chargée pour la Fédération des Centres de planning familial des 

Femmes Prévoyantes Socialistes (FCPF-FPS), et cela à plusieurs égards : 

- Nous avons mené une grande réflexion sur notre identité et nos activités pour la rédaction de 

notre rapport d’exécution 2014-2018 et de notre plan quinquennal 2019-2023 dans le cadre 

de notre reconnaissance dans l’Axe 4 du décret relatif à l’éducation permanente en tant 

qu’association reconnue en éducation permanente.  

- Nous avons lancé un énorme chantier de refonte de notre site internet www.planningsfps.be/  

- Nous nous sommes battu-e-s tout au long de l’année pour le droit des femmes à disposer de 

leur corps, et notamment le droit fondamental à accéder à une interruption volontaire de 

grossesse sans contrainte et sans jugement.  

- Nous avons réinterrogé le notion de consentement dans les relations sexuelles dans le cadre 

de notre campagne annuelle d’éducation permanente intitulé « Chacun.e ses limites. 

Chacun.e son timing. La sexualité, ça passe d’abord par le respect ». 

- … 

Ce rapport a pour vocation de vous donner une vue d’ensemble des activités menées par notre 

Fédération en 2018, envers nos différents publics et parties prenantes à savoir les Centres de Planning 

des FPS et leurs bénéficiaires, le monde associatif et politique, le réseau de professionnel-le-s du 

secteur psycho-médico-social, ainsi que le grand public en Fédération Wallonie-Bruxelles. 

Bonne lecture ! 

  

https://www.planningsfps.be/
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PARTIE 1 : LA FCPS-FPS SE PRÉSENTE  

I. PRÉSENTATION DE LA FÉDÉRATION 

La Fédération des Centres de Planning familial des Femmes Prévoyantes Socialistes (FCPF-

FPS) est une association regroupant 20 structures de Planning familial actives en Région 

wallonne et à Bruxelles.   

1. Une association créée par les Femmes Prévoyantes Socialistes 

La Fédération des Centres de Planning familial a été fondée en 1984 par les Femmes 

Prévoyantes Socialistes (FPS) afin de créer un contrepouvoir et une représentation spécifique 

et laïque dans le domaine de la contraception, de la parenté responsable, de l’interruption 

volontaire de grossesse (IVG) et des relations affectives et sexuelles égalitaires.   

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

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

femmes et les hommes et pour réduire les inégalités en matière de santé.  

2. Quelles sont nos missions ? 

La Fédération a pour mission de coordonner et de promouvoir les actions des Centres de 

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

entre les Centres et assure le relais entre les Centres et les instances subsidiantes. La 

Fédération représente et défend les Centres membres auprès des pouvoirs publics. Pour ce 

faire, la Fédération est présente dans divers lieux de concertation. 

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

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

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

mène également un travail de fond contre tous les types de violences (conjugales, 

sexuelles,…).   

3. Que revendiquons-nous ? 

Les valeurs éthiques qui sous-tendent les actions de la Fédération des Centres de Planning 

familial des FPS sont :  

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

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

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

toutes les cultures ; 

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

- Le rejet des dogmatismes ;  

- La lutte contre toutes les formes de violences ;  

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

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

http://www.femmesprevoyantes.be/
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4. Comment sommes-nous structurés ? 

La Fédération des Centres de Planning familial des Femmes Prévoyantes Socialistes 

se compose d’un Secrétariat général et de 2 Centres de Planning familial dont elle 

est le pouvoir organisateur. Elle fédère 17 Centres de Planning familial, 2 sièges2 et 

l’Espace M3. 

A. Le secrétariat général de la Fédération 

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

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

d’un-e chargé-e d’informatique. 

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

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

B. Les structures que nous fédérons 

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

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

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

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

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

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

 Faire le relais entre l’Administration et les Centres ; 

 Prendre connaissance des préoccupations du public fréquentant les Centres.  

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

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

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

la gestion administrative et financière de ces deux Centres5 :  

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

 Centre de Planning familial des FPS de Verviers : rue Saucy 14 à 4800 Verviers 

Dans ce cadre, la Fédération : 

 Etablit les budgets pour ces deux Centres en concertation avec les 

coordinateurs(trices) des Centres ; 

 Contrôle les dépenses ; 

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

 Suit les dossiers de subvention ; 

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

http://www.solidaris-liege.be/fps/centre-de-planning-familial/espace-m.html
http://www.lesuicide.be/
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 Est garante du développement des projets de centres.  

Les Centres de Planning familial des FPS 

 

Les Centres de Planning familial des FPS ne pratiquant pas l’IVG 

BRUXELLES  

Rue du midi 118-120 - 1000  Bruxelles - 02/546.14.33  - planningrosa@fmsb.be   

 

DINANT  

Place Patenier 9 - 5500 Dinant - 081/777.830 - cpf.dinant@solidaris.be  

 

LIBRAMONT  

Avenue Herbofin 30 - 6800 Libramont - 061/23.08.10 - cpf.libramont@mutsoc.be   

 

LIÈGE 

Rue des carmes 17- 4000 liège – 04/223.13.73 - cpf.liege@solidaris.be  

 

MARCHE-EN-FAMENNE  

Rue des savoyards 2 - 6900 Marche-en-Famenne - 084/32.00.25 - cpf.marche@mutsoc.be  

 

NAMUR 

Rue de la tour 7 - 5000 Namur - 081/777.162 - cpf.namur@solidaris.be  

 

PHILIPPEVILLE 

Rue de France 35 – 5600 Philippeville – 081/77.78.37 - cpf.philippeville@solidaris.be    

 

mailto:planningrosa@fmsb.be
mailto:cpf.dinant@solidaris.be
mailto:cpf.libramont@mutsoc.be
mailto:cpf.liege@solidaris.be
mailto:cpf.marche@mutsoc.be
mailto:cpf.namur@solidaris.be
mailto:cpf.philippeville@solidaris.be
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SPA 

Rue du Waux-hall 17 - 4900 Spa - 087/77.50.58  - cpf.spa@skynet.be  

 

Les Centres de Planning familial des FPS pratiquant l’IVG 

ARLON 

Rue de la Moselle, 1 - 6700 ARLON - 063/23.22.43 - cpf.arlon@mutsoc.be  

 

CHARLEROI 

Rue d’Orléans, 34 – 6000 CHARLEROI – 071/50.78.38 – cpf.charleroi@solidaris.be  

 

LA LOUVIERE 

Avenue Max Buset, 40 – 7100 LA LOUVIERE – 064/22.88.40 – cpf.lalouviere@solidaris.be  

 

MONS 

Bld Gendebien 5 - 7000  Mons - 065/329.923 - cpf.315@solidaris.be    

 

NAMUR – WILLY PEERS 

Boulevard du Nord, 19 – 5000 NAMUR – 081/73.43.72 – centrewillypeers.fps@solidaris.be  

 

TOURNAI 

Rue de Cordes, 8 -7500 TOURNAI – 068/84.84.59 - centre@aurorecarlier.be  

 

TRAZEGNIES 

Rue de Trazegnies, 115 – 6180 COURCELLES – 071/50.78.60 – cpf.trazegnies@solidaris.be  

 

TUBIZE 

Rue Ferrer, 3 – 1480 TUBIZE – 02/355.01.99 - cpfbw@solidaris.be  

 

VERVIERS 

Rue Saucy, 14 – 4800 VERVIERS – 087/31.62.38 – planningfamilialfps.verviers@mutsoc.be  

 

Sièges des Centres de planning familial des FPS 

SIÈGE DE COMINES-WARNETON  

Rue du chemin de fer 10 - 7780 Comines-Warneton - 056/34.05.93 - comines@aurorecarlier.be  

 

SIÈGES DE SOIGNIES 

Rempart du vieux cimetière 15 - 7060 Soignies 067/89.08.17 - cpf.soignies@solidaris.be  

 

Autres structures 

ESPACE M 

Rue des Fontaines Roland 29 - 4000 Liège - 04/226.37.51 - espacem.liege@solidaris.be  

  

mailto:cpf.spa@skynet.be
mailto:cpf.arlon@mutsoc.be
mailto:cpf.charleroi@solidaris.be
mailto:cpf.lalouviere@solidaris.be
mailto:cpf.315@solidaris.be
mailto:centrewillypeers.fps@solidaris.be
mailto:centre@aurorecarlier.be
mailto:cpf.trazegnies@solidaris.be
mailto:cpfbw@solidaris.be
mailto:planningfamilialfps.verviers@mutsoc.be
mailto:comines@aurorecarlier.be
mailto:cpf.soignies@solidaris.be
mailto:espacem.liege@solidaris.be
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II. UNE ASSOCIATION MUTUALISTE 

La FCPF-FPS fait partie intégrante du réseau 

associatif de Solidaris - Mutualité Socialiste. 

Notre existence étant profondément ancrée 

dans une histoire mutualiste encourageant la 

protection sociale et l’accès aux soins de 

santé pour toutes et tous. Ensemble, nous 

partageons des valeurs communes de solidarité, d’engagement, de proximité et de respect.  

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

l’action mutualiste sont les suivants : 

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

 Développer une expertise en matière de droits sexuels et reproductifs ; 

 Défendre et représenter les intérêts du public ; 

 Promouvoir les droits sexuels et reproductifs ;  

 Promouvoir la santé sexuelle ; 

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

 

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

stratégiques.  

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

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

défendons une citoyenneté active et responsable. Par notre expertise et nos actions, nous 

tentons d’influer les politiques de santé afin d’améliorer le bien-être, la qualité de vie et 

l’égalité sociale. En tant qu’acteur de première ligne en éducation permanente, nous sommes 

une plus-value non négligeable pour relever ces défis. 

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

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

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

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

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

mutualistes.  

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

et aux besoins de nos publics.  

 

                                                           
6 Le projet « Horizon » est le projet d’entreprise Solidaris-Mutualité Socialiste. 
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III. UNE ASSOCIATION D’ÉDUCATION PERMANENTE 

Notre méthodologie d’action auprès de nos publics est profondément 

enracinée dans l’éducation  permanente. Cette dernière favorise une 

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

issus d’un milieu populaire. Nos actions visent à développer la pensée 

critique des citoyen-ne-s, à renforcer leur participation active au sein 

de la société, à encourager leur créativité et leur mobilisation. 

Essentielle, l’éducation permanente est un véritable levier d’accès à 

la citoyenneté.  

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

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

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

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

l’expression culturelle » - Décret du 17 juillet 2003 

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

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

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

En 2018, nous avons rentré notre demande de renouvellement pour notre reconnaissance en 

tant qu’association d’éducation permanente pour la période 2019-2023. 

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

reconnaissance sont les suivants : 

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

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

la Région Wallonne et de la Région de Bruxelles-Capitale. 

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

précises en lien avec les enjeux portés par l’association. 
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IV. UNE ASSOCIATION QUI LUTTE CONTRE TOUS LES TYPES DE 

VIOLENCES   

La Fédération axe également son travail de fond sur la lutte contre tous les types de violences 

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

en réseau, réalise et gère plusieurs sites internet spécialisés tels que 

www.stopviolenceconjugale.be et www.infoviolencessexuelles.be7. 

 

  

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

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

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

CITOYENNETÉ   

La Fédération soutient le travail des Centres de Planning familial des FPS dans toutes leurs 

demandes thématiques, sectorielles, politiques, logistiques…  

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 9 

Centres pratiquent l’interruption volontaire de grossesse ; le Centre de Mons étant reconnu 

en tant que « Centre IVG » depuis le mois d’octobre 2017.  
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Accueil 

 

Consultations 

 

IVG 

Animations et activités de 

sensibilisation 

Centre N°agr. RW Cat IVG Accueils Conj /M

F 

Jur Med Psy Sexo Soc Actes d’IVG Consults 

IVG 

Animations (h) Contacts 

animations 

Sensibili (h) 

Arlon + Athus 8082 4 OUI  559 0 14 284 1375 26 7 164 1101 118,17 1623 28 

Charleroi 8111 3 OUI 795 0 55 796 385 0 5 311 2540 170,42 1508 44,5 

Comines + 

Tournai 

8090 6 OUI 1360 0 130 683 2804 26 77 190 1140 590,25 5346 57,5 

Dinant 8108 2 / 159 0 33 78 424 0 34 0 0 133,67 1703 49 

La Louvière + 

Soignies 

8040 4 OUI 594 0 79 667 2140 2 84 255 1796 455,5 2654 0 

Libramont 8100 3 / 283 407 7 100 582 0 10 0 0 326,33 2500 45 

Liège 8013 5 / 2135 2 312 1204 145 8 113 0 0 458,5 1948 141,3 

Marche 8096 4 / 754 103 21 77 944 0 40 0 0 164,17 1087 31 

Mons 8107 2 OUI 479 0 231 290 527 0 73 117 775 166,92 846 31 

Namur 8007 3 / 642 0 78 136 964 0 20 0 0 317 2813 64 

Philippeville 8109 3 / 75 0 17 4 396 0 3 0 0 157,92 1716 45 

Spa 8110 2 / 320 0 16 80 134 1 249 0 0 212,25 1356 26 

Trazegnies 8104 3 OUI 625 0 36 544 603 0 25 163 1190 173,42 1051 26 

Tubize 8093 2 OUI 361 0 35 763 804 0 207 103 632 71,83 442 73 

Verviers 8083 4 OUI 289 0 21 326 513 0 23 103 674 555,08 3627 31 

Willy Peers 8084 4 OUI 1370 0 51 1282 323 0 52 450 2800 227 1551 29,75 

Bruxelles   / 568 3 55 256 560 55 426 0 0 280 2529  

Total général 2018 11368 515 1191 7570 13623 118 1448 1856 12648 4578,38 34300  

Total général 2017 11556 552 1015 7610 13339 45 1035 1776 10834 4288,4 26710 772,5 
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II. LA FCPF-FPS : LEVIER D’INFORMATION ET DE SENSIBILISATION 
 

La FCPF-FPS est à l’initiative de divers projets portant principalement sur deux thématiques : 

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

mobilise afin d’encourager l’analyse critique, la prise de conscience et la participation active 

des citoyen-ne-s concernant ces deux thèmes de travail.    

 

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

soutien de l’action associative dans le champ de l’éducation permanente, nous menons une 

campagne d’information et de sensibilisation sur l’ensemble du territoire de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles. En parallèle de cette campagne, nous organisons régulièrement des 

activités à destination du grand public et des professionnel-le-s (telles que des conférences, 

des colloques, etc.). Nous éditons et produisons, par ailleurs, des outils pédagogiques et des 

brochures d’information. 

 

1. La campagne 2018 « Chacun.e ses limites. Chacun.e son timing. La 

sexualité, ça passe d’abord par le respect » 
 

A. Contexte, objectifs et publics cibles de la campagne 2018 

 

Dans le cadre de sa campagne annuelle 2018, la FCPF-FPS a souhaité attirer l’attention du 

public, tant les hommes que les femmes, et ce, quelle que soit leur orientation sexuelle, sur 

la santé et l’épanouissement sexuels de chaque citoyen-ne et, tout particulièrement, sur la 

persistance de stéréotypes liés à la notion de consentement au sein des relations sexuelles. 

L’objectif principal de ce projet est de conscientiser et de sensibiliser les citoyen-ne-s à la 

nécessité de communiquer leurs envies et leurs limites à leur partenaire afin de favoriser une 

vie sexuelle épanouie et responsable. 

La thématique du consentement en matière de sexualité s’inscrit dans un contexte public et 

médiatique favorable à la déconstruction de stéréotypes mais aussi à l’information et à la 

conscientisation de notre public cible, en quête de repères en matière de sexualité. En 2017, 
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les mouvements « me too » et « balance ton porc » sur les réseaux sociaux ont favorisé l’éveil 

des consciences et la lutte contre les violences sexuelles. Dans la lignée de ces divers élans 

sociétaux, la notion de consentement sexuel semble plus que jamais d’actualité. 

De plus, ces dernières années, peu de campagnes à propos du consentement sexuel ont été 

réalisées en Belgique francophone. L’équipe de la Fédération a aussi constaté que très peu 

d’outils pédagogiques sur cette notion étaient mis à la disposition des professionnel-le-s8 du 

secteur psycho-médicosocial et du grand public. Pourtant, plusieurs initiatives concernant 

cette thématique ont été mises en place dans le monde (en France, au Royaume-Uni, au 

Canada, aux Etats-Unis, etc). De plus, au regard du contexte actuel, les médias et la société de 

manière générale évoquent fréquemment cette notion mais sans en préciser les contours. La 

Fédération pense donc qu’il existe un manque d’informations à combler et souhaite outiller 

le public afin de l’amener à développer une réflexion critique sur les relations égalitaires et la 

notion de consentement en matière de sexualité.   

Enfin, plusieurs études9 démontrent la persistance de nombreux clichés relatifs aux relations 

sexuelles accentuant la culture du viol. Cette notion est définie comme « tout un appareil de 

pensées, de représentations, de pratiques et de discours qui excusent, banalisent, érotisent 

voire encouragent la violence sexuelle »10. Par exemple, un français-e sur cinq considère 

toujours que de nombreuses femmes qui disent « non » et refusent une relation sexuelle 

veulent en réalité dire « oui »11. 40% d’entre eux/elles estiment qu’une attitude provocante 

de la part de la victime réduit la responsabilité de l’auteur d’un viol12. Et 29% pensent qu’à la 

base d’un viol, il y a un malentendu13. Ces clichés attribuent donc souvent la responsabilité à 

la victime, qui est, dans la majorité des cas, une femme et mettent en exergue la présence de 

malentendus et de représentations faussées par rapport au consentement au sein des 

relations sexuelles. C’est pourquoi, la Fédération estime qu’il est important de mettre ces 

idées reçues en lumière et de les déconstruire via une campagne d’information et de 

sensibilisation.   

La Fédération souhaite aborder la thématique du consentement sexuel en s’éloignant des 

visions paternalistes et patriarcales souvent véhiculées dans les médias et au travers de 

stéréotypes ancrés dans notre société. Le but de cette déconstruction est de prôner la 

                                                           
8 Ce constat émane de différent-e-s professionnel-le-s en demande d’outils sur le sujet. 
9 Deux études récentes appuient ce constat : l’enquête intitulée « Les français-e-s et les représentations sur le 
viol et les violences sexuelles » réalisée par IPSO pour l’association Mémoire Traumatique et Victimologie en 
2016 et l’enquête sur les violences sexuelles réalisée par la Fondation Jean Jaurès en 2018. 
10 Nathalie Blu-Pérou citée par Françoise Claude, « La culture du viol, ou l’autorisation tacite de violer », 
analyse FPS, 2015, page 3, URL : http://www.femmesprevoyantes.be/wp-
content/uploads/2017/02/Analyse2015-culture-du-viol.pdf  
11 Rapport d’enquête réalisé par IPSO pour l’association Mémoire Traumatique et Victimologie, « Les français-
e-s et les représentations sur le viol et les violences sexuelles », consulté le 20 février 2018, 2016. URL : 
https://www.ipsos.com/sites/default/files/files-fr-fr/doc_associe/rapport-enquete_ipsos-amtv.pdf 
12 Ibid. 
13 Ibid. 

http://www.femmesprevoyantes.be/wp-content/uploads/2017/02/Analyse2015-culture-du-viol.pdf
http://www.femmesprevoyantes.be/wp-content/uploads/2017/02/Analyse2015-culture-du-viol.pdf
https://www.ipsos.com/sites/default/files/files-fr-fr/doc_associe/rapport-enquete_ipsos-amtv.pdf
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communication et le respect mutuel comme valeurs centrales au sein des relations sexuelles, 

dans une approche positive et dépourvue de jugements. 

Les objectifs de la campagne 2018 sont de : 

 Sensibiliser les citoyen-ne-s au rôle qu’ils/elles ont à jouer dans leur santé sexuelle et 

reproductive et que celle-ci leur appartient ; 

 Promouvoir l’importance du respect et de la communication positive et assertive entre 

partenaires en matière de sexualité (quelles sont mes envies et mes limites ?) ainsi qu’aux 

conséquences  éventuelles d’une relation sexuelle non consentie ; 

 Lutter pour plus d’égalité entre les femmes et les hommes dans le domaine de la sexualité 

à travers la déconstruction des stéréotypes relatifs aux relations sexuelles accentuant la 

culture du viol ; 

Les publics cibles de la campagne 2018 sont : 

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

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

Wallonie-Bruxelles. 

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

 Un sondage en ligne ; 

 Trois capsules vidéos ; 

 Trois cartes postales ; 

 Un dossier pédagogique ; 

 Deux conférences théâtrales ; 

 Des bracelets. 

 

B. Support de campagne – Sondage en ligne 

La FCPF-FPS a réalisé et diffusé un questionnaire en ligne (via l’outil Google Form) qui a permis, 

d’une part, d’impliquer le grand public francophone belge en amont du projet et, d’autre part, 

d’appréhender ses représentations sur la thématique du consentement sexuel. Notre équipe 

a ensuite analysé les résultats du questionnaire et a de cette manière adapté les messages 

centraux de la campagne aux fausses idées sur le consentement sexuel ancrées dans les 

esprits des citoyen-ne-s. Précisons que ce sondage n’a pas pour vocation d’être une étude 

scientifique représentative mais plutôt de « prendre le pouls » de la population sur la notion 

de consentement en matière de sexualité.   

 

Cette méthodologie de travail avait pour objectif de développer des supports pédagogiques 

de campagne ayant une base empirique et répondant au mieux aux représentations faussées 

du public sur une thématique en particulier. Le questionnaire en ligne a été rédigé par l’équipe 

de la Fédération en collaboration avec une psychologue spécialisée dans le domaine des 

violences conjugales au sein du service namurois d’aide aux victimes « Ça vaut pas l’coup ». 
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Par ailleurs, la FCPF-FPS a aussi collaboré avec ce service spécialisé à d’autres étapes de mise 

en place du projet notamment afin de valider les contenus des scénarii des trois capsules 

vidéos (présentées ci-dessous). Notons aussi que, dans le cadre du développement de ce 

questionnaire et de la campagne de manière générale, notre équipe a rencontré des services 

ayant déjà traité la thématique du consentement en matière de sexualité tels que Latitude 

Jeunes et SIDA’SOS. Ces échanges nous ont permis de développer une certaine expertise sur 

la thématique du consentement en matière de sexualité.  

 

Ce questionnaire en ligne a été diffusé du 23 avril au 7 juin 2018. Durant ce laps de temps, 

1.036 personnes y ont répondu. Notre équipe a ensuite récolté et analysé les résultats. Ceux-

ci ont été ensuite présentés aux professionnel-le-s des Centres de Planning familial des FPS 

afin de les confronter à leurs réalités de terrain. Ce type de confrontation a permis la mise en 

place d’une campagne de sensibilisation la plus adaptée possible aux besoins des publics que 

les équipes des Centres rencontrent quotidiennement. 
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C. Support de campagne – Capsules vidéos 

Dans le cadre de cette campagne, trois capsules vidéos ont été produites. Celles-ci mettent 

en exergue différentes situations de vie interprétées par des comédien-ne-s où la notion de 

consentement en matière de sexualité est questionnée. Ces vidéos reflètent trois manières 

différentes de prendre en considération l’importance du respect et des limites de son/sa 

partenaire dans le domaine de la sexualité. 

 

Ces capsules vidéos ont été mises en ligne sur le site internet de la Fédération 

(www.planningsfps.be), sa page Facebook (https://www.facebook.com/fcpf.fps/) et la 

plateforme Viméo (https://vimeo.com/user88025458).  

 

La capsule vidéo 1 – La communication explicite lors d’une première rencontre 

La première capsule vidéo de la 

campagne 2018 illustre une 

situation qui a pour objectif 

d’insister sur le droit de tout un 

chacun-e de ne pas avoir envie 

d’avoir un rapport sexuel, quels que 

soient les raisons et le contexte 

préalable, et l’importance de 

s’assurer du consentement de 

son/sa partenaire, quel que soit le 

moment.  

Cette capsule vidéo a été diffusée le 20 septembre 2018 sur le site internet de la FCPF-FPS 

(www.planningsfps.be), sa page Facebook  et la plateforme Viméo .   

Notons qu’un visuel de cette capsule vidéo a été réutilisé dans le cadre de l’élaboration d’une 

carte postale (voir infra). 

  

http://www.planningsfps.be/
https://www.facebook.com/fcpf.fps/
https://vimeo.com/user88025458
http://www.planningsfps.be/
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La capsule vidéo 2 – La notion de devoir conjugal 

La situation illustrée au sein de cette 

capsule vidéo a pour objectif de 

mettre en évidence le fait qu’il n’y a 

jamais d’obligation à consentir à un 

rapport sexuel, quel que soit le lien 

qui unit les deux personnes. De 

même, personne n’est en droit 

d’insister et surtout, il est primordial 

d’écouter et de respecter son/sa 

partenaire.  

 

Cette capsule vidéo a été diffusée le 24 septembre 2018 sur le site internet de la FCPF-FPS 

(www.planningsfps.be), sa page Facebook  et la plateforme Viméo .  

Notons qu’un visuel de cette capsule vidéo a été réutilisée dans le cadre de l’élaboration d’une 

carte postale (voir infra). Notre équipe a aussi collaboré avec l’actrice de cette capsule vidéo 

dans le cadre de la mise en place de conférences théâtres sur la notion de consentement en 

matière de sexualité ayant eu lieu à Bruxelles et à Louvain-la-Neuve (voir infra). 

 

La capsule vidéo 3 – L’effet de sidération 

La situation illustrée au sein de cette 

capsule vidéo vise à sensibiliser le 

public par rapport au phénomène de 

sidération, qui est un mécanisme de 

défense qui se manifeste chez de 

nombreux-ses victimes de viol. 

L’objectif est d’insister sur le fait que, 

lorsque ton/ta partenaire ne réagit 

pas (verbalement et physiquement), 

cela signifie qu’il ne peut pas y avoir 

consentement de sa part. 

Cette capsule vidéo a été diffusée le 26 septembre 2018 sur le site internet de la FCPF-FPS 

(www.planningsfps.be), sa page Facebook  et la plateforme Viméo.  

Notons qu’un visuel de cette capsule vidéo a été réutilisée dans le cadre de l’élaboration d’une 

carte postale (voir infra). 

 

http://www.planningsfps.be/
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D. Support de campagne – Cartes postales 

En parallèle du slogan de campagne et des capsules vidéos, la FCPF-FPS a créé trois cartes 

postales centralisant les informations essentielles de la campagne. Chacun de ces supports 

comprend le message véhiculé par la capsule vidéo, un renvoi vers la capsule vidéo et les 

coordonnées de l’association. Ces supports papiers permettent de garantir une large diffusion 

de la campagne notamment auprès d’un public n’ayant pas accès à internet. 

  

Ces cartes postales ont été distribuées par la FCPF-FPS lors d’actions de sensibilisation telles 

que les conférences théâtrales (voir infra). Elles peuvent aussi être employées comme outils 

pédagogiques par les professionnel-le-s du secteur psycho-médico-social afin d’introduire par 

exemple une animation à la vie relationnelle, affective et sexuelle où la notion de 

consentement en matière de sexualité est abordée.   

 

Ces cartes peuvent être commandées par e-mail ou par téléphone auprès de notre 

association. Celles-ci sont gratuites hors frais d’envoi. Elles peuvent aussi être téléchargées en 

format pdf depuis notre site internet www.planningsfps.be. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.planningsfps.be/
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E. Support de campagne – Dossier pédagogique 

 

Parallèlement aux capsules vidéos et aux cartes 

postales, un dossier pédagogique principalement 

destiné aux professionnel-le-s issu-e-s du secteur 

psycho-médicosocial en Fédération Wallonie-

Bruxelles a été rédigé. Ce support apporte une 

dimension didactique et pédagogique à notre 

campagne en offrant des pistes de 

compréhension, d’animation et d’action aux 

lectrice-eur-s en lien avec la thématique du 

consentement sexuel. L’intéressé-e y trouvera 

une approche académique/théorique de la 

notion de consentement, une partie des résultats 

de notre questionnaire en ligne réalisé auprès de 

grand public en amont de ce projet afin de sonder 

leurs représentations sur le sujet, des 

explications quant aux scénarii des capsules 

vidéos, etc. 

 

Ce dossier pédagogique peut être commandé par e-mail ou par téléphone auprès de notre 

association (il est gratuit hors frais d’envoi). Il peut aussi faire l’objet d’un téléchargement en 

format pdf depuis notre site internet, www.planningsfps.be.  

 

F. Support de campagne – Conférences théâtrales 

Notre équipe a mis en place deux conférences théâtrales intitulées « 

Sexe et consentement : parlons-en ! » à destination de toute 

personne intéressée, tant le grand public que les professionnel-le-s. 

Ces deux événements gratuits se sont déroulés à Bruxelles et en 

Wallonie en soirée (de 18h à 20h) ce qui a permis de toucher un large 

public.  

 

La première conférence théâtrale s’est déroulée à Bruxelles le 19 novembre 2018 dans les 

locaux de Solidaris Mutualité. Cette activité a été développée en collaboration avec le Centre 

de Planning familial Rosa des FPS du Brabant. La seconde conférence théâtrale s’est tenue le 

26 novembre 2018 à Louvain-la-Neuve, sur le campus de l’Université Catholique de Louvain 

(UCL). Cet événement a été organisé en collaboration avec l’Angela, kot-à-projet féministe. 

 

Basés sur une approche théâtrale sous forme de saynètes improvisées par deux comédien-

ne-s professionnel-le-s, ces moments de rencontre ont permis d’interpeller le public présent 

de manière ludique sur la thématique du consentement en matière de sexualité et de lui 

http://www.planningsfps.be/


 

21 

 

présenter les supports de campagne ainsi que la méthodologie de travail mise en place pour 

développer ce projet. Un drink convivial clôturait ces événements.  

 

Afin de communiquer sur ces deux événements, notre association a créé un flyer qui a été 

distribué dans divers lieux stratégiques (campus des hautes écoles et universités de Bruxelles 

et de Louvain-la-Neuve, Centres de Planning familial, etc.). Les informations autour de ces 

conférences ont aussi été diffusées sur le site internet de la Fédération, www.planningsfps.be 

et des événements Facebook ont été créés. 

 

G. Support de campagne – Bracelets 

1 000 bracelets en tissu ont été produits. Ces bracelets comprenaient la phrase suivante « La 

sexualité, ça passe d’abord par le respect mutuel ». Ces bracelets ont essentiellement été 

distribués lors du festival Les Solidarités, les 25 et 26 août 2018 sur le site de l’Esplanade de 

la Citadelle de Namur pour promouvoir notre campagne. 

 

H. La communication et la notoriété de la campagne 

 Dossier de presse 

La communication sur l’existence de la campagne « Chacun.e ses limites. Chacun.e son 

timing. La sexualité, ça passe d’abord par le respect » a été réalisée via plusieurs canaux de 

communication dont notamment un dossier de presse.  

 

Le 20 septembre 2018, un dossier de presse présentant la genèse de la campagne, ses 

objectifs, son slogan et ses supports pédagogiques a été rédigé et transmis par e-mail aux 

différents médias belges, à de multiples acteurs appartenant au monde associatif, politique, 

social et culturel et à notre réseau de professionnel-le-s du secteur psycho-médico-social.    

 

En parallèle de l’envoi aux médias, le dossier de presse a ainsi été envoyé via e-mail :  

- Aux Centres de Planning familial des Femmes Prévoyantes Socialistes 

- Aux Centres de Planning familial appartenant aux autres Fédérations de Centres de 

Planning familial en Fédération Wallonie-Bruxelles 

- A l’ensemble des associations appartenant au réseau Solidaris 

- Aux 9 régionales des Femmes Prévoyantes Socialistes actives sur le territoire de la 

Fédération Wallonie-Bruxelles 

- Aux Écoles de Promotion Sociale des FPS (Bruxelles, Charleroi, Hannut, Liège, 

Verviers, Waremme)  

- Aux parlementaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

- Aux député-e-s belges européens  

- Aux associations reconnues dans le cadre de l’éducation permanente 

- Aux mouvements de jeunesse actifs en Fédération Wallonie-Bruxelles 

- À l’ensemble des Centres Public d’Action Sociale wallons et bruxellois (CPAS) 

- À l’ensemble des Centres psycho-médico-sociaux wallons et bruxellois (CPMS) 
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- À diverses autres structures pouvant être intéressées par la thématique de la 

contraception comme les membres de la plateforme Abortion Right !, plusieurs 

associations militant pour l’égalité entre les femmes et les hommes et à l’association 

des Centres culturels de la Communauté française. 

 

 Relais divers de la campagne 

La campagne « Chacun.e ses limites. Chacun.e son timing. La sexualité, ça passe d’abord par 

le respect » a été relayée sur le site internet de la FCPF-FPS, www.planningsfps.be, ainsi que 

sur la page Facebook de la FCPF-FPS (https://www.facebook.com/fcpf.fps/). 

 

Un banner Facebook mentionnant la phrase d’accroche « Chacun.e ses limites. Chacun.e son 

timing. La sexualité, ça passe d’abord par le respect » a été créé afin de mettre en exergue ce 

projet sur la page Facebook de la FCPF-FPS. Notons que notre organisation partage 

fréquemment sur sa page Facebook des articles portant sur le consentement en matière de 

sexualité permettant de faire le lien vers ce projet 2018 et que certains Centres de Planning 

familial des FPS relaient les actualités partagées sur la page de la FCPF-FPS sur leurs propres 

pages Facebook.  

La campagne a également été relayée au sein de plusieurs sites de partenaires :  

- Relais sur le site Pipsa (Pédagogique interactive en promotion de la santé), « Chacun-

e ses limites. Chacun-e son timing. La sexualité, ça passe d'abord par le respect », 

http://www.pipsa.be/actualite/chacun-e-ses-limites-chacun-e-son-timing-la-

sexualite-ca-passe-d-abord-par-le-respect.html  

- Relais sur le site de Stics ASBL (Service pour la Transformation, l’Innovation et le 

Changement social), « Campagne 2018 de la FCPF-FPS - La sexualité, ça passe d'abord 

par le respect », https://www.stics.be/campagne-2018-de-la-fcpf-fps-la-sexualite-ca-

passe-dabord-par-le-respect/  

- Relais sur le site Pour la Solidarité European think & do thank ASBL, « La FCPF-FPS lance 

une campagne de sensibilisation à l’importance du consentement », 

http://www.diversite-europe.eu/fr/news/la-fcpf-fps-lance-une-campagne-de-

sensibilisation-limportance-du-consentement  

- Partage sur le compte Instagram de Solidaris de l’article publié le 08 octobre 2018 sur 

sudinfo.be « Sexualité : une question de limites, de timing et de respect » 

- Partage sur la page Facebook de Solidaris de l’article publié le 08 octobre 2018 sur 

sudinfo.be « Sexualité : une question de limites, de timing et de respect » 

 

L’expertise développée par la FCPF-FPS dans le cadre de cette campagne a été sollicitée à 

plusieurs reprises par des professionnel-le-s. En effet, notre équipe a reçu une demande pour 

intervenir à une conférence organisée par le Centre d’Appui Bruxellois (CAB ASBL)14 intitulé 

                                                           
14 « Le Centre d’Appui Bruxelles (CAB) est une ASBL subventionnée par le SPF Justice. Il intervient dans le cadre 
de l’accord de coopération entre la Justice, la Santé et l’Aide aux Personnes concernant la guidance et le 

http://www.pipsa.be/actualite/chacun-e-ses-limites-chacun-e-son-timing-la-sexualite-ca-passe-d-abord-par-le-respect.html
http://www.pipsa.be/actualite/chacun-e-ses-limites-chacun-e-son-timing-la-sexualite-ca-passe-d-abord-par-le-respect.html
https://www.stics.be/campagne-2018-de-la-fcpf-fps-la-sexualite-ca-passe-dabord-par-le-respect/
https://www.stics.be/campagne-2018-de-la-fcpf-fps-la-sexualite-ca-passe-dabord-par-le-respect/
http://www.diversite-europe.eu/fr/news/la-fcpf-fps-lance-une-campagne-de-sensibilisation-limportance-du-consentement
http://www.diversite-europe.eu/fr/news/la-fcpf-fps-lance-une-campagne-de-sensibilisation-limportance-du-consentement
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« De la séduction à l’agression sexuelle – Le respect – ou non – du consentement » qui s’est 

tenue le 4 décembre 2018 à Bruxelles. Il s’agissait d’un colloque s’adressant aux 

professionnel-le-s du secteur judiciaire, policier et psycho-médico-social en Wallonie et à 

Bruxelles. Cette conférence fut l’occasion de présenter aux professionnel-le-s présent-e-s les 

résultats du questionnaire en ligne15 réalisé dans le cadre de la campagne ainsi que les 

supports pédagogiques développés dans ce même cadre. Cette sollicitation de la part du CAB 

reflète la reconnaissance de l’expertise sur le consentement en matière de sexualité 

développé par notre équipe.  

 

La campagne a été relayée à 7 reprises dans divers médias belges francophones du pays. En 

effet, de nombreux médias appartenant au monde de la presse écrite et en ligne ont évoqué 

le projet « Chacun.e ses limites. Chacun.e son timing. La sexualité, ça passe d’abord par le 

respect » (voir la liste ci-dessous).    

 

- Lalibre.be, « Et si on parlait « avant » du consentement ? », 20 septembre 2018, 

http://www.lalibre.be/actu/belgique/et-si-on-parlait-avant-du-consentement-

5ba3d3ffcd70d93922cd5600 (consulté le 01 février 2019) 

- Bx1.be, « Une campagne déconstruit les stéréotypes liés à la culture du viol et au 

consentement sexuel (vidéo) », 20 septembre 2018, https://bx1.be/news/campagne-

de-sensibilisation-limportance-consentement-sexuel-video/ (consulté le 01 février 

2019) 

- Dhnet.be, « Le consentement sexuel, un impératif non négociable », 29 septembre 

2018, http://www.dhnet.be/lifestyle/relations/le-consentement-sexuel-un-imperatif-

non-negociable-5bac92d4cd70a16d8113f6ad  (consulté le 01 février 2019) 

- Lalibre.be, « 3 capsules vidéo pour mieux comprendre le consentement sexuel », 29 

septembre 2018, http://www.lalibre.be/lifestyle/love-sex/3-capsules-video-pour-

mieux-comprendre-le-consentement-sexuel-5baf4db1cd70d3638d9923d2 (consulté 

le 01 février 2019) 

- Sudpresse version papier, « Sexualité : une question de limites, de timing et de 

respect », 06 octobre 2018. 

- Sudinfo.be, « Sexualité : une question de limites, de timing et de respect », 08 octobre 

2018, https://www.sudinfo.be/id78843/article/2018-10-08/sexualite-une-question-

de-limites-de-timing-et-de-respect (consulté le 01 février 2019) 

- Femmes-plurielles.be, « Et si on parlait de consentement ? », 22 octobre 2018, 

http://www.femmes-plurielles.be/et-si-on-parlait-de-consentement/, (consulté le 01 

février 2019) 

                                                           
traitement des auteurs d’infraction à caractère sexuel domiciliés à Bruxelles. Il assure un appui aux 
professionnels des secteurs judiciaire, pénitentiaire, de la santé et de l’aide aux personnes. Il est chargé de 
l’évaluation et de l’orientation des auteurs d’infraction à caractère sexuel vers l’équipe spécialisée la plus 
appropriée à sa guidance ou traitement », site internet du CAB ASBL : http://www.cabxl.be/.  
15 Voir supra « Un sondage en ligne sur la notion de consentement ».  

http://www.lalibre.be/actu/belgique/et-si-on-parlait-avant-du-consentement-5ba3d3ffcd70d93922cd5600
http://www.lalibre.be/actu/belgique/et-si-on-parlait-avant-du-consentement-5ba3d3ffcd70d93922cd5600
https://bx1.be/news/campagne-de-sensibilisation-limportance-consentement-sexuel-video/
https://bx1.be/news/campagne-de-sensibilisation-limportance-consentement-sexuel-video/
http://www.dhnet.be/lifestyle/relations/le-consentement-sexuel-un-imperatif-non-negociable-5bac92d4cd70a16d8113f6ad
http://www.dhnet.be/lifestyle/relations/le-consentement-sexuel-un-imperatif-non-negociable-5bac92d4cd70a16d8113f6ad
http://www.lalibre.be/lifestyle/love-sex/3-capsules-video-pour-mieux-comprendre-le-consentement-sexuel-5baf4db1cd70d3638d9923d2
http://www.lalibre.be/lifestyle/love-sex/3-capsules-video-pour-mieux-comprendre-le-consentement-sexuel-5baf4db1cd70d3638d9923d2
https://www.sudinfo.be/id78843/article/2018-10-08/sexualite-une-question-de-limites-de-timing-et-de-respect
https://www.sudinfo.be/id78843/article/2018-10-08/sexualite-une-question-de-limites-de-timing-et-de-respect
http://www.femmes-plurielles.be/et-si-on-parlait-de-consentement/
http://www.cabxl.be/
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2. Des sites d’informations sur les violences 
L’une des missions de la FCPF-FPS est de lutter contre toutes les formes de violences. Si 

jusqu’ici, les projets et initiatives menées par l’ASBL portaient principalement sur les violences 

conjugales et intrafamiliales, ce champ d’action a été élargi en avril 2016 avec l’élaboration 

d’un site internet spécifiquement dédié aux violences sexuelles : 

www.infoviolencessexuelles.be. S’inscrivant dans la lignée des sites internet thématiques 

comme www.stopviolenceconjugale.be, www.infoviolencessexuelles.be met en avant la 

multiplicité de formes de violences sexuelles qui coexistent, visant ainsi à rompre l’amalgame 

courant : « violences sexuelles = viols ».  

 

A. www.stopviolenceconjugale.be 

Créé en 2012, le site internet 

www.stopviolenceconjugale.be 

partait du constat que la 

problématique des violences 

entre partenaires était de plus en 

plus mise en évidence, que la prise 

de conscience face à cette 

thématique était davantage 

valorisée, mais qu’un manque 

d’informations pratiques à 

destination du grand public était à 

déplorer.  

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

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

de nombreux professionnel-le-s sensibilisé-e-s et habilité-e-s à traiter la thématique des 

violences intrafamiliales y sont mentionnées.  

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

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

  

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

 

Lancé en avril 2016, le site www.infoviolencessexuelles.be traite la thématique des violences 

sexuelles de manière large, à savoir tout acte lié à la sexualité et réalisé sans le consentement 

d’une personne. L’objectif de la démarche est de répondre aux diverses questions que 

peuvent se poser les citoyen-ne-s et les professionnel-le-s sur la thématique des violences 

sexuelles. 

Afin de contribuer à libérer la parole sur ces thématiques, il semble, en effet, essentiel de 

conscientiser chaque citoyen-ne au fait qu’aucune forme de violence sexuelle n’est tolérable. 

En parler autour de soi et prendre conscience de la diversité des formes de violences 

constituent déjà un pas vers la déstigmatisation des violences sexuelles.  

En 2016, le site portait sur les thématiques de l’attentat à la pudeur, du viol (en ce compris le 

viol conjugal et le viol de personnes mineures), de l’inceste, des formes spécifiques de 

violences sexuelles en contexte de conflit (viol comme arme de guerre) ainsi que des violences 

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

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

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

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

harcèlement sexuel au travail et le revenge porn. 

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

été mise en ligne. 

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

spécialisé-e-s dans ces thématiques précises.  

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

définition du type de violence sexuelle, « Qui est concerné ? », « Quelles conséquences sur la 

santé ? », et que faire « Sur le plan légal ? ». Les informations pratiques sont, quant à elles, 

déclinées en deux axes, eux aussi présents dans chaque rubrique : « Vers qui me tourner ? », 

http://www.infoviolencessexuelles.be/
http://www.infoviolencessexuelles.be/
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regroupant les coordonnées de toute structure d’accueil, d’aide et d’accompagnement active 

en la matière (tant pour les victimes, les auteur-e-s que pour les témoins de violences 

sexuelles) et « Espace pro », regroupant des outils, des textes, des études, permettant à 

chacun-e d’aller plus loin sur une thématique et, tout particulièrement, d’outiller les 

professionnel-le-s afin de les aider à mieux détecter d’éventuelles situations de violences 

sexuelles. 

Les objectifs de ce projet sont de/d’ :  

 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.). 
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3. La brochure d’informations sur les différentes formes de violences sexuelles 

« Les violences sexuelles, c’est quoi ? » 

Dans la lignée du site internet 

www.infoviolencessexuelles.be, notre 

Fédération a sorti, début 2018, une brochure 

explicative sur les différentes formes de 

violences sexuelles intitulée « Les violences 

sexuelles, c’est quoi ? »16. Cette brochure met 

en exergue la diversité des formes de violences 

sexuelles que de nombreuses et de nombreux 

citoyen-ne-s réduisent à la seule 

problématique du viol. En effet, les formes de 

violences sexuelles sont multiples : 

harcèlement sexuel, viol, inceste, attentat à la 

pudeur, mutilations génitales féminines, 

violences sexuelles en contexte de conflit, 

mariage forcé, exploitation sexuelle, etc. La 

brochure vise à rendre le contenu du site web 

www.infoviolencessexuelles.be accessible à 

toutes et à tous, sans nécessité un accès à 

internet.  

 Un dossier de presse17 présentant la brochure, ses objectifs et sa disponibilité a été rédigé et 

diffusé le 11 avril 2018 à la presse belge, sur le site internet de la FCPF-FPS 

(www.planningsfps.be), sur sa page Facebook. La sortie de cette brochure a également fait 

l’objet d’une communication via e-mail à l’ensemble des structures appartenant au réseau 

des partenaires de la FCPF-FPS tels que les CPAS, les CLPS, les CPMS, les associations 

d’éducation permanente. Les député-e-s de la Fédération Wallonie-Bruxelles ont aussi été 

informés de la sortie de ce support informatif. Suite à la sortie de ce dossier de presse, La Libre 

Belgique a publié un article dans ses pages intitulé « Les violences sexuelles ne se résument 

pas au viol » le 13 avril 2018. 

 

 

 

                                                           
16 Retrouvez la brochure « Les violences sexuelles, c’est quoi ? » sur le site internet de la FCPF-FPS : 
https://www.planningsfps.be/product/les-violences-sexuelles-cest-quoi/.  
17 Dossier de presse « Les violences sexuelles, c’est quoi ? Une brochure d’informations pour le grand public », 
11 avril 2018, site internet FCPF-FPS, https://www.planningsfps.be/les-violences-sexuelles-cest-quoi-une-
brochure-dinformations-pour-le-grand-public/.  

http://www.infoviolencessexuelles.be/
http://www.infoviolencessexuelles.be/
http://www.planningsfps.be/
https://www.planningsfps.be/product/les-violences-sexuelles-cest-quoi/
https://www.planningsfps.be/les-violences-sexuelles-cest-quoi-une-brochure-dinformations-pour-le-grand-public/
https://www.planningsfps.be/les-violences-sexuelles-cest-quoi-une-brochure-dinformations-pour-le-grand-public/
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Cette brochure fait l’objet de nombreuses commandes émanant de professionnel-le-s du 

secteur psycho-médico-social en Wallonie et à Bruxelles. Ci-dessous, est reprise la liste non-

exhaustive des structures ayant commandé la brochure « Les violences sexuelles, c’est 

quoi ? » en 2018 :  

- La Fédération laïque des centres de planning familial 

- Le Centre d’Action Laïque 

- Le CPAS d’Ecaussinnes  

- Le Planning familial R et M (Visé) 

- Le centre de planning et de consultation familiale et conjugale de La Hulpe, Lasne et 

Rixensart 

- Le Planning familial de Wavre 

- Le Collectif contre les violences familiales et l’exclusion 

- La régionale des FPS de Braine l’Alleud 

- Le Collectif contraception d’Etterbeek 

- Le Planning familial de Waterloo 

- La Maison médicale du nord à Schaerbeek 

- Le Centre de Planning Familial La Famille Heureuse à Liège 

- Le Centre PMS de Liège 

- Le CLPS de la province du Luxembourg 

- Le CPF d’Hannut et Waremme 

- Garance ASBL 

- La régionale FPS du Brabant Wallon (dans le cadre du festival « Nuit africaine ») 

- Le CLPS de Huy-Waremme 

- Le Planning familial de Seraing 

- Le service médical FEDASIL 

- La Maison de l’Adolescent à Mons 

- CLPS du Brabant Wallon 

- Planning familial le 37 

- Etc.  
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4. Les actions de la Fédération en matière d’interruption volontaire de 

grossesse : interpellations, mobilisations et site internet 

www.jeveuxavorter.be  

Ces dernières années et plus 

particulièrement en 2018, le dossier relatif 

à l’interruption volontaire de grossesse 

(IVG) a été mis sur le devant de la scène tant 

au niveau sociétal que politique et 

médiatique. En effet, de nombreuses voix 

du monde associatif et politique se sont 

levées afin de revendiquer la sortie de l’IVG 

du Code pénal belge et de la reconnaitre 

comme une réelle question de santé 

publique. Depuis 2016, de multiples 

propositions de loi ont été déposées par les 

partis politiques demandant la sortie de 

l’IVG du Code pénal et l’amélioration de ses 

conditions d’accès. 

Des auditions en Commission Justice ont été organisées et les débats ont finalement abouti 

au vote d’une nouvelle loi le 15 octobre 2018 basée sur une proposition de loi déposée par 

les partis de la majorité gouvernementale. Cette nouvelle loi sort l’IVG du Code pénal pour 

l’inscrire dans une loi particulière. 

Ce nouveau texte conserve des sanctions pénales à l’égard des femmes et des médecins en 

cas de non-respect des conditions cumulatives imposées par la loi. Elle maintient aussi le délai 

légal des 12 semaines de grossesse dans lequel il est autorisé d’avorter en Belgique ainsi que 

le délai de réflexion obligatoire de 6 jours entre la première consultation et le jour de 

l’avortement.  

Au vu de cette actualité, notre Fédération a multiplié les communiqués de presse, les retours 

dans les médias et les interpellations politiques. D’une part, notre Fédération a communiqué 

autour de ses propres revendications en matière d’IVG envers le grand public, le monde 

politique et les médias et, d’autre part, notre équipe a entamé un travail de réflexion, de 

rédaction et de communication d’un positionnement commun avec les autres Fédérations de 

Centres de Planning familial et le Gacehpa (Groupe d’Action des Centres Extrahospitaliers 

Pratiquant l’Avortement)18.  

                                                           
18 Pour plus d’informations voir infra « Manifestations et mobilisations », « interventions publiques », 
« communiqués de presse et dossiers de presse » et « interpellations politiques ». 

http://www.jeveuxavorter.be/
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Outre les nombreux dossiers de presse 

et interventions dans les médias, la 

FCPF-FPS a développé une action sur le 

réseau social Facebook concernant le 

manque d’avancées de la nouvelle loi 

belge relative à l’IVG afin d’interpeller 

le grand public présent sur cette 

plateforme bien connue. Cette action 

intitulée « Le saviez-vous ? – De qui se 

moque-t-on ? » a mis en parallèle via 5 

illustrations (voir 2 exemples ci-

dessous) les conditions imposées par la 

loi de 1990 dans lesquelles l’IVG devait 

se pratiquer et celles prévues par la 

nouvelle législation de 2018. 

 

Ces illustrations mettent en exergue le 

fait que les avancées proposées par le 

nouveau texte de loi sont minimes voire 

quasiment inexistantes. Ces 

illustrations ont été relayées sur la page 

Facebook de la FCPF-FPS, une par jour, 

du 3 au 7 septembre 2018.  

 

Notre association a également réalisé 

un travail d’interpellation des 

politiques concernant le manque 

d’avancées de la proposition de loi 

déposée par la majorité 

gouvernementale sur la thématique de 

l’IVG. 

 

Par exemple, le 30 août 2018, notre Fédération a envoyé un e-mail à l’ensemble des député-

e-s de la Commission Justice concernant l’hypocrisie de ce texte. Ajoutons qu’afin de 

dénoncer cette hypocrisie, notre Fédération a pris part à des actions grand public comme « La 

caravane des femmes », manifestation qui s’est tenue le 9 septembre à Bruxelles afin de 

revendiquer une réelle dépénalisation de l’IVG.  

 

Outre ce manque d’avancées de la nouvelle loi relative à l’IVG, nous constatons que, sur la toile 

ou ailleurs, les anti-choix utilisent la désinformation, la peur et la culpabilisation. En effet, le 
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web est devenu un moyen de communication privilégié des anti-IVG. Certains sites internet 

prétendant fournir des informations fiables sur l’IVG tiennent en réalité un discours hostile à 

l’avortement. A la manœuvre de ces sites, nous retrouvons des anti-choix se faisant passer pour 

des scientifiques, voir pour des « pro-choix ». Ces sites sont particulièrement présents en France 

(comme, par exemple, le site www.ivg.net et le site www.afterbaiz.com). 

 

Face à la multiplication de ce genre de sites internet, il apparait primordial de développer des 

supports dans le but de contrer cette désinformation tels que la brochure « L’avortement » 

édité par notre association ou encore le site www.jeveuxavorter.be. Ce dernier a été créé en 

2014 par notre Fédération de Centres de Planning familial. Ce site mentionne des informations 

complètes, fiables et pratiques sur le cadre légal belge, sur le déroulement de l’IVG, le suivi dans 

les Centres de Planning familial ou encore les adresses d’endroits pratiquant l’IVG. Cet outil de 

communication a été développé après avoir constaté que les sites officiels comme 

www.belgium.be ou le site du SPF Santé Publique (https://www.health.belgium.be/fr/santé) ne 

mentionnaient pas des informations complètes et pratiques sur l’IVG. 

 

Les objectifs du site www.jeveuxavorter.be sont d’/de :  

 Offrir une information claire, fiable et sans jugement sur l’avortement 

(mention d’informations pratiques concernant les lieux où avorter, le coût 

d’une IVG, les différentes méthodes, le suivi, etc.) ; 

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

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

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

 

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

FCPF-FPS lors d’évènements divers (Les Solidarités, colloques, salons, etc.).  

 

En 2018, dans le cadre de la refonte du site internet de la Fédération, le contenu et la forme 

du site www.jeveuxavorter.be a été retravaillé afin de le compléter et de le rendre davantage 

accessible à toutes et à tous. Comme cela a été le cas pour l’ensemble des contenus 

développés sur le nouveau site internet de la Fédération, la partie consacrée à l’IVG a été 

relue par les expert-e-s de nos Centres de Planning familial.   

 

Pour davantage d’informations, quant à la fréquentation du site www.jeveuxavorter.be, 

veuillez consulter la partie « Présence sur le web ». 

 

http://www.ivg.net/
http://www.afterbaiz.com/
http://www.jeveuxavorter.be/
http://www.belgium.be/
https://www.health.belgium.be/fr/santé
http://www.jeveuxavorter.be/
http://www.jeveuxavorter.be/
http://www.jeveuxavorter.be/
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5. Les journées portes ouvertes des Centres de Planning familial des FPS 

 

Depuis 2012, les Centres de Planning familial des FPS organisent chaque année une semaine 

« Journées portes ouvertes ». Cette semaine est l’occasion pour le grand public et le public de 

professionnel-le-s de (re)découvrir la manière dont fonctionne un Centre de Planning familial 

et de prendre connaissance de tous les services qui y sont proposés.  

Les objectifs des journées portes ouvertes sont d’/de : 

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

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

leurs valeurs et leurs combats ; 

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

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

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

En 2018, les journées portes ouvertes ont été organisées la semaine du 1ier au 05 octobre. 

Chaque CPF organise ses propres activités. La FCPF-FPS soutient l’organisation de ces journées 

et met à leur disposition du matériel promotionnel. La FCPF-FPS communique largement, via 

un dossier de presse, sur son site internet et sur sa page Facebook, sur les différentes activités 

proposées dans les Centres.  
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6. La troisième édition de la journée inter-CPF 

En 2018, la Fédération des Centres de Planning familial des FPS (FCPF-FPS) a organisé pour la 

troisième fois une journée destinée à réunir l’ensemble des travailleuses et des travailleurs 

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

autour de leurs pratiques quotidiennes et des valeurs de notre Fédération. 

Cette journée, intitulée « Des luttes passées aux attaques actuelles : l’interruption volontaire 

de grossesse en Centre de Planning familial, une pratique spécifique » s’est tenue le 19 juin 

2018 au Centre de formation des Mutualités socialistes wallonnes (situé à Saint-Servais). 

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

placer un cadre théorique autour de la thématique abordée. Ces trois présentations se sont 

déclinées comme suit :   

 L’historique du combat militant et légal pour l’accès à l’IVG en Belgique, par Sophie 

Pereira (Université des Femmes) 

 Les attaques actuelles contre la liberté des femmes à disposer de leur corps en Belgique 

(et ailleurs), par Julie Papazoglou (Centre d’Action Laïque)  

 Les revendications relatives à l’IVG portées par la FCPF-FPS et la plateforme Abortion 

Right, par Eloise Malcourant (FCPF-FPS)  

Des ateliers participatifs, visant à l’élaboration d’outils concrets, ont ensuite été organisés 

durant l’après-midi, permettant de décliner cette thématique selon des axes spécifiques, 

directement en lien avec la pratique de terrain. Ces ateliers ont permis de répondre aux 

questions suivantes :  

 Quelles recommandations pour une bonne pratique d’accueil et d’orientation des 

demandes d’IVG ? 

 Quel est le rôle de l’intervenant-e psychosocial-e et du travail pluridisciplinaire en 

CPF ? 

 Comment déconstruire les stéréotypes liés à l’IVG et répondre aux anti-choix ? 

 Quel est le parcours IVG dans un Centre de Planning familial ?  

Sur base des échanges entre travailleuses et travailleurs des Centres de planning familial des 

FPS, quatre outils ont été développés afin d’appréhender le contenu des ateliers et de le 

mobiliser au sein de leurs pratiques de terrain sur le long terme.  

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

 Offrir aux équipes des CPF-FPS une occasion de se rencontrer et d’échanger sur leurs 

pratiques ; 

 Permettre aux équipes des CPF-FPS de faire des liens entre les valeurs de la FCPF-FPS 

et leur travail quotidien ; 
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 Permettre aux équipes des CPF-FPS d’approfondir leurs connaissances en matière 

d’interruption volontaire de grossesse ; 

 Offrir aux équipes des CPF-FPS des outils concrets. 

Ce projet a été apprécié par les travailleuses et travailleurs présent-e-s ce jour-là. Elles/ils 

estiment que la majorité des objectifs fixés préalablement ont été tout à fait rencontrés. De 

plus, la légitimité de cet événement a, cette année, été appuyée par un format d’atelier 

innovant, dynamique et productif animé par des experts (soit des animatrices et animateurs 

de Centres de Planning familial, soit des personnes externes ayant des techniques d’animation 

ou des expert-e-s dans la thématique). 

7. Matinée d’in-formation sur l’E-santé   

 Le 21 février 2018, la FCPC et la FCPF-FPS ont organisé, à l'attention de leurs centres affiliés, 

une matinée d'(in)formation autour des enjeux de la digitalisation du secteur planning et des 

soins de santé. 

L’objectif de cette rencontre était d’améliorer la compréhension des enjeux et de l’impact de 

diverses dynamiques de digitalisation (en lien avec l’E-santé) sur la pratique en CPF, médicale 

et de manière générale.  C'était l'occasion pour les centres affiliés d'en apprendre davantage 

sur les évolutions en cours et de poser une série de questions quant à leurs craintes 

éventuelles en la matière. La matinée étaient ouverte aux médecins, aux responsables de 

centre ou encore à tout membre des équipes qui serait chargé d’assurer la mise en place et/ou 

le suivi administratif de la digitalisation du secteur. 

Au programme : 

- Plan e-santé | Logiciel « PARIS » 

- Digitalisation : eFac, eAttest et eDMG 

- RGPD | Règlement Général sur la Protection des Données (GDPR en anglais) : ce qui 

change ? Quelles incidences pour les CPF ? 
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III. LA FCPF-FPS : FORCE DE REVENDICATIONS POLITIQUES 
 

La FCPF-FPS défend ses valeurs par ses actions, mais aussi par sa présence lors de divers 

évènements et de manifestations. Elle fait également entendre sa voix lors d’interventions 

publiques et au moyen d’interpellations politiques. En tant qu’acteur social, politique et 

citoyen, notre Fédération est porteuse de revendications et réalise un travail de lobbying 

politique.  

1. Mobilisations  

A. Salon EnVie d’amour 

La Fédération a tenu un stand commun avec Espace Seniors (ES) et l’Association Socialiste de 

la Personne Handicapée (ASPH) lors de la deuxième édition du Salon EnVie d’Amour qui s’est 

déroulé à Namur Expo du 26 au 28 avril 2018. Ce stand, tenu pour la Fédération par l’équipe 

du secrétariat général et par des travailleurs des CPF a été l’occasion de promouvoir les 

activités des CPF dans le domaine de l’EVRAS et du handicap – tant auprès des professionnel-

le-s qu’auprès du grand public – par la distribution de brochures, par la présentations d’outils 

et par des animations sur les thématiques liées à la vie affective et relationnelle et sexuelle.  

Le Salon EnVie d’amour – salon dédié à la vie relationnelle, affective et sexuelle – est organisé 

par l’AVIQ et destiné à des personnes dont les capacités d’autonomie et d’indépendance sont 

entravées, à leurs proches, et aux professionnels qui les accompagnent. 

 

  

https://www.aviq.be/handicap/AWIPH/projets_nationaux/enviedamour/envie-d-amour.html
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B. Salon EVRAS  

La deuxième édition du salon « les bons plans de l’EVRAS », organisé par la Fédération laïque 

de Centres de Planning Familial (FLCPF), a eu lieu le 25 octobre 2018. L’objectif du salon était 

de présenter les pratiques de terrain nationales et internationales de l’EVRAS ainsi que 

d’alimenter la réflexion et les échanges sur cette thématique. Ce salon était aussi l’occasion 

pour les professionnel-le-s des secteurs de l’éducation permanente, scolaire, et de la 

promotion de la santé de se rencontrer et de partager leurs pratiques. Dans cette optique, un 

espace avait été prévu pour des stands. La FCPF-FPS était présente avec un stand sur lequel 

la campagne 2018 à propos du consentement a été mise en évidence, notamment par la 

diffusion de deux des trois capsules vidéos de la campagne. Par ailleurs, de nombreux autres 

outils de la FCPF-FPS étaient également mis à disposition du public sur le stand. 

C. Les Solidarités 2018 

Le week-end du 25 et 26 août 2018, la FCPF-FPS a 

activement participé, pour la sixième année consécutive, 

au festival « Les Solidarités » se déroulant sur le site de la 

Citadelle de Namur. En parallèle des concerts d’artistes 

engagés, cet événement propose des débats de société, 

des pièces de théâtre engagées et des projections de films. 

Diverses associations actives, pour la plupart, sur le 

territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles sont 

présentes à ce festival et placées au cœur de l’événement, 

au sein d’un espace appelé « Le village des associations ». 

Le festival est accessible à tou-te-s à un prix d’entrée 

démocratique.  

Lors de l’édition 2018 du festival, la FCPF-FPS était présente sous un chapiteau regroupant 

l’ensemble des associations de son réseau (Femmes Prévoyantes Socialistes, Espace Seniors, 

Latitude Jeunes, l’Association Socialiste de la Personne Handicapée, Un Pass dans l’Impasse, 

Service Promotion de la Santé ainsi que la Fédération des Centrales de Soins & Services à 

domicile). 

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

matière de sexualité, aux IST et à la contraception. La sensibilisation à ces thématiques 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.  

L’animation proposée sur notre stand, intitulée « Vas-tu pécho ? », a été réalisée en 2017 en 

collaboration avec des travailleuse-eur-s des Centres de Planning familial de Dinant, 

Philippeville, Namur, Verviers et Willy Peers et Soignies. Basé sur l’humour, cette pêche aux 

canards, destinée aux adolescent-e-s et aux adultes, permettait d’engager la discussion sur 

nos thématiques d’expertise avec les festivalière-er-s. Suite à leur participation, de nombreux 
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gadgets leur étaient distribués : des brochures, des préservatifs, des bracelets nous 

permettant de réaliser le teasing de notre campagne 2018 et des tatouages à l’effigie de deux 

de nos précédentes campagnes (en 2017, « Fifty-fifty » et en 2016, « Même pas vrai »).  

Les objectifs du projet sont d’/de :  

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

notamment des festivalière-er-s présent-e-s durant ce weekend ;  

- Améliorer les connaissances des festivalière-er-s concernant la prévention en matière 

de sexualité (protection contre les infections sexuellement transmissibles et les 

grossesses non désirées) ;  

- Améliorer les connaissances des festivalière-er-s concernant les services proposés par 

les Centres de Planning familial des FPS ;  

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

projets développés par notre organisation ;  

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

vie relationnelle, affective et sexuelle au niveau social et politique ;  

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

promotion de la santé, des droits sexuels et reproductifs ;  

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

auprès d’autres associations présentes sur le festival. 

Des travailleurs des CPF des FPS étaient également présents sur le stand de Solidaris au « Desk 

Contraception ». Ils pouvaient sensibiliser les festivalière-er-s et répondre à toutes leurs 

questions sur la thématique de la contraception.  
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2. Manifestations et mobilisations 

En Europe et dans le monde, les attaques aux droits des femmes et 

notamment à celui consistant à disposer librement de son corps se 

sont multipliées au cours de l’année 2018. 

Par exemple, en 2018, un projet de loi visant à restreindre 

davantage l’accès à l’IVG était étudié par le parlement polonais19. Ce 

projet visait à interdire l’IVG en cas de malformation du fœtus alors 

que la législation polonaise en matière d’avortement est déjà l’une 

des plus restrictives d’Europe. L’IVG n’y est en effet autorisée que 

dans 3 situations : en cas de risque pour la vie ou la santé de la mère, 

en cas de grossesse résultant d’un viol ou d’un inceste et en cas de malformation du fœtus. 

En Belgique, en 2018, l’IVG était toujours inscrite dans le Code pénal. C’est pourquoi, notre 

association a participé à plusieurs mobilisations revendiquant la reconnaissance de l’IVG 

comme une véritable question de santé publique. Toutefois, malgré ces multiples 

mobilisations, une proposition de loi que notre Fédération juge insuffisante a été adoptée le 

15 octobre 2018. L’avortement est désormais inscrit dans une loi particulière mais les 

sanctions pénales à l’égard des femmes et des médecins en cas de non-respect des conditions 

imposées par la loi sont maintenues. Il s’agit donc d’un leurre d’avancer qu’il s’agit d’une 

dépénalisation de l’IVG étant donné ce maintien des sanctions pénales.   

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

manifestations et mobilisations défendant les droits des femmes en 2018. L’équipe de la 

Fédération a pris part à 4 manifestations/mobilisations en 2018 : 

- 06/02/2018 : Participation de la FCPF-FPS à une action intitulée « One billion 

rising » afin de protester contre les restrictions quant à l’accès à l’IVG en Pologne. 

Il s’agissait d’une danse et d’une marche silencieuse vers l'ambassade de Pologne. 

Cette action a été organisée par l’association féministe polonaise « Elles sans 

frontières ASBL ». Elle s’est tenue à Bruxelles, au parc du Cinquantenaire.   

 

- 23/03/2018 : Participation de la FCPF-FPS à une action de soutien envers les 

femmes polonaises. L’accès à l’IVG en Pologne étant menacé par un projet de loi 

souhaitant interdire l'IVG en cas de malformation du fœtus alors que la législation 

polonaise en matière d'IVG est déjà l'une des plus restrictives d'Europe. Cette 

action s’est tenue à Bruxelles, au Parc du Cinquantenaire. 

 

- 16/05/2018 : Participation de la FCPF-FPS à une manifestation concernant les 

attaques envers les pensions en Belgique. Cette manifestation a été organisée en 

                                                           
19 « Les femmes polonaises enceintes pourraient être forcées de porter des fœtus non viables », slate.fr, 26 
novembre 2018, http://www.slate.fr/sante/pologne-avortement-ivg-impossible/episode-1/parcours-
combattante-avortement-illegal-foetus-non-viables.  

http://www.slate.fr/sante/pologne-avortement-ivg-impossible/episode-1/parcours-combattante-avortement-illegal-foetus-non-viables
http://www.slate.fr/sante/pologne-avortement-ivg-impossible/episode-1/parcours-combattante-avortement-illegal-foetus-non-viables
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front commun syndical. Elle s’est tenue à Bruxelles au départ de la gare de 

Bruxelles-Nord.  

 

- 09/09/2018 : Participation de la FCPF-FPS à la manifestation appelée « La caravane 

des femmes ». Il s’agissait d’une mobilisation afin de revendiquer une 

reconnaissance de l’IVG comme une question de santé publique. Cette action s’est 

tenue dans les rues de Bruxelles.   

3. Interventions publiques 

Depuis sa création en 1984, la FCPF-FPS a acquis une expertise 

dans les domaines des violences et de la vie affective, 

relationnelle et sexuelle. C’est pourquoi, notre équipe est 

sollicitée pour prendre la parole lors d’événements et de 

colloques divers à Bruxelles et en Wallonie.  

En 2018, notre équipe a été invitée à prendre la parole à 7 reprises lors d’événements tant à 

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

- 16/01/2018 : Intervention lors d’un ciné-débat de Marilyn Deraedt, psychologue 

au Centre de Planning familial des FPS Willy Peers à Namur suite à la diffusion du 

film « La place de l'homme » réalisé par Coline Grando. Il s’agissait d'un débat en 

présence de la réalisatrice et d’une travailleuse de terrain (psychologue). 

L’événement était organisé par la Fédération laïque des Centres de Planning 

familial et s’est tenu à Namur (cinéma Caméo).  

 

- 08/02/2018 : Intervention de la FCPF-FPS lors des Stratégies concertées de lutte 

contre les MGF afin de présenter la brochure sur les différentes formes de 

violences sexuelles intitulée « Les violences sexuelles, c'est quoi? » à destination 

des professionnel-le-s du secteur psycho-médico-social en Wallonie et à Bruxelles. 

Cet événement s’est tenu à Bruxelles.  

 

- 09/02/2018 : Présentation par Eléonore Stultjens, chargée de missions à la FCPF-

FPS, des chiffres de l'enquête « Contraception » réalisée en 2017 par l’Institut 

Solidaris en collaboration avec notre Fédération lors d’une conférence de presse 

annonçant le lancement de la campagne « Mon contraceptif » (un projet de 

SIDA’SOS mené en collaboration avec les 4 Fédérations des Centres de Planning 

familial et l’ECS). Ces chiffres justifiaient la pertinence du développement d’une 

telle campagne. L’événement s’est tenu à Bruxelles, dans les locaux de l’ECS.  

 

- 17/02/2018 : Animation réalisée par l’équipe de professionnel-le-s du Centre de 

Planning familial des FPS « Willy Peers » de Namur dans une discothèque appelée 

« Le Trébuchet ». Il s’agissait d’une sensibilisation à l'importance de se protéger 
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des IST et des grossesses non désirées. L’événement s’est tenu à Jannée (entre 

Namur et Marche-en-Famenne).  

 

- 02/06/2018 : Intervention d’Eléonore Stultjens, chargée de missions et d’Eloïse 

Malcourant, chargée de communication à la FCPF-FPS, lors d’un colloque au sujet 

des maltraitances gynécologiques (animation d’un atelier). Cet événement était 

organisé par les Femmes Prévoyantes Socialistes et a eu lieu à Bruxelles (Place De 

Brouckère).  

 

- 21/06/2018 : Tenue d’un stand par l’équipe de la FCPF-FPS dans le cadre de 

l’ouverture du forum international pour le droit à l’IVG appelé « D’une seule voix 

pour le droit à l’avortement ». Cet événement s’est tenu au Botanique à Bruxelles.  

 

- 25/09/2018 : Intervention d’Eloïse Malcourant, chargée de communication, et de 

l’équipe du Centre de Planning familial des FPS de Verviers à une conférence/débat 

organisée par la Ville de Verviers intitulée « L'IVG, entre légalité, pratique et 

liberté ».  

 

- 04/12/2018 : Intervention d’Eloïse Malcourant, chargée de communication, et 

Florence Vierendeel, chargée de mission, lors d’une conférence organisée par le 

Centre d’Appui Bruxellois (CAB ASBL) intitulée « De la séduction à l’agression 

sexuelle – Le respect – ou non – du consentement ». Cette conférence fut 

l’occasion de présenter aux professionnel-le-s du secteur judiciaire, policier et 

psycho-médico-social en Wallonie et à Bruxelles les résultats du questionnaire en 

ligne réalisé dans le cadre de la campagne ainsi que les supports pédagogiques 

développés dans ce même cadre. Ce colloque s’est tenu à Bruxelles. 

 

- 06/12/2018 : Intervention de Frédéric Brichau, coordinateur et assistant social au 

Centre de Planning familial des FPS Willy Peers à Namur lors d’un colloque intitulé 

« La sexualité des enfants en institution : ce qui fait débat ». Il s’agissait d’un 

événement organisée par l’asbl La source de vie (service résidentiel pour jeunes 

agréés par l'Aviq). Ce colloque s’est tenu au Théâtre de La Marlagne à Namur.  
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4. Communiqués de presse et dossiers de presse 

L’équipe de la FCPF-FPS est à l’initiative de communiqués et de dossiers de presse. En parallèle 

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

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

Ci-dessous, les 10 communiqués et dossiers de presse de l’année 2018 sont répertoriés :  

- 10/01/2018 : Communiqué de presse intitulé « Nous défendons une liberté de 

dénoncer, indispensable au respect de nos droits ». Ce communiqué de presse a été 

co-écrit avec l’ASBL Femmes Prévoyantes Socialistes.  

  

- 09/02/2018 : Dossier de presse relatif au lancement de la campagne « Mon 

contraceptif ». Ce dossier de presse a été co-écrit avec l’ASBL SIDA’SOS, l’ECS et les 3 

autres Fédérations de Centres de Planning familial.  

 

- 08/03/2018 : Dossier de presse relatif à la journée internationale de lutte pour les 

droits des femmes mentionnant les revendications de la Fédération en lien avec les 

différentes thématiques qu’elle traite et les activités qui sont organisées par les 

Centres de Planning familial des FPS en Wallonie et à Bruxelles dans le cadre de cette 

journée. Ce dossier de presse a été co-écrit avec l’ASBL Femmes Prévoyantes 

Socialistes.  

 

- 08/03/2018 : Communiqué de presse annonçant le lancement d'une campagne 

portant sur le harcèlement sexuel et les violences par Amnesty International. Ce 

communiqué de presse a été  co-écrit avec Amnesty International, l’ASBL Femmes 

Prévoyantes Socialistes et Solidaris mutualité.  

  

- 11/04/2018 : Dossier de presse présentant la brochure éditée par la FCPF-FPS portant 

sur les différentes formes de violences sexuelles intitulée « Les violences sexuelles, 

c'est quoi ? ».  

 

- 05/07/2018 : Communiqué de presse concernant les débats se déroulant en 

Commission Justice relatifs aux différentes propositions de loi demandant la sortie de 

l’IVG du Code pénal belge. Ce communiqué était intitulé « La dépénalisation complète 

de l'interruption volontaire de grossesse est incompatible avec la reconnaissance d'un 

statut au fœtus ». 

 

- 09/07/2018 : Communiqué de presse sous forme d’interpellation faisant suite à une 

interview de Richard Miller publiée le 05 juillet dans Le Soir dont le titre était « Les 

femmes prévoyantes n'ont rien fait pendant 20 ans ». Cette réaction a été co-écrite 

avec l’ASBL Femmes Prévoyantes Socialistes.  
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- 18/09/2018 : Communiqué de presse intitulé « Sortie de l'IVG du Code pénal : entre 

hypocrisie et manque d'avancées ». Ce communiqué de presse a notamment fait suite 

à la proposition de loi déposée par les partis de la majorité gouvernementale.  

 

- 19/09/2018 : Communiqué de presse intitulé « Tout ça pour ça? » se rapportant au 

vote de la proposition de loi de la majorité gouvernementale relative à la sortie de 

l’IVG du Code pénal. Ce communiqué de presse a été co-écrit avec les autres 

Fédérations de Centres de Planning familial et le Gacehpa.  

 

- 28/09/2018 : Communiqué de presse intitulé « Interruption volontaire de grossesse : 

De la dépénalisation au droit des femmes à disposer de leur corps ». Ce communiqué 

a été co-écrit avec les autres Fédérations de Centres de Planning familial et le Gacehpa.  

5. Interpellations politiques 

Une des missions de la FCPF-FPS est d’interpeller les pouvoirs publics sur les thématiques 

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

interpellations politiques ont pour objectif d’améliorer l’accès à l’information et aux services 

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

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

En 2018, la FCPF-FPS a interpellé à 3 reprises le monde politique :  

- 09/01/2018 : Question écrite de Christie Morreale destinée à Madame la Ministre de 

l’Action sociale, de la Santé, de l’Egalité des Chances, de la Fonction publique et de la 

Simplification administrative à propos des propos mensongers relatifs à l’IVG. Cette 

question fait suite à une interpellation rédigée par notre Fédération au sujet des 

propos mensongers tenus par les anti-IVG, notamment dans les médias et dans les 

universités, mettant à mal les missions des Centres de Planning familial.  

 

- 28/05/2018 : Interpellation politique sous forme de courrier postal de Philippe Goffin, 

Président de la Commission Justice, relative à la tenue d’auditions d’expert-e-s à 

propos du dossier IVG et plus précisément concernant la non-sollicitation de notre 

Fédération en tant qu’experte à ces auditions.  

 

- 30/08/2018 : Interpellation politique (via e-mail) de l'ensemble des député-e-s de la 

Commission Justice concernant l'hypocrisie et le manque d'avancées de la proposition 

de loi déposée par la majorité gouvernementale relative à la sortie de l'IVG du Code 

pénal. 
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Mémorandum pour les élections communales et provinciales 

Le 14 octobre 2018, les citoyen-ne-s se rendaient aux urnes 

pour élire leurs représentant-e-s provinciales/aux et 

communales/aux. Les décisions qui sont prises au niveau des 

communes et des provinces ont un impact sur la vie 

quotidienne de chacun-e. 

En amont des élections, en tant qu’acteur social et citoyen, notre Fédération a élaboré un 

mémorandum en collaboration avec les FPS. Parmi nos revendications, nous retrouvions, 

entre autres :  

- La lutte contre le harcèlement de rue. Cela peut passer par la formation des agents de 

proximité par rapport aux réactions à adopter face à une situation de harcèlement, la 

mise en place de dispositifs d’alerte ou encore de campagnes de sensibilisation à 

l’échelle communale. 

- Une meilleure formation, sensibilisation et coordination des actrices/eurs de 

proximité en contact avec les victimes de violences intrafamiliales et sexuelles : 

centres d’accueil, police, CPAS, agents de quartiers, aides à domicile, etc.  

- Le renforcement de la sensibilisation des policières/ers et autres actrices/eurs de 

proximité au danger encouru par les enfants en situation de violences intrafamiliales. 

- La mise à disposition pour les femmes victimes de violences et leurs enfants 

d’hébergements d’urgence accessibles, et des logements de transit décents si les 

maisons d’hébergement n’ont pas les moyens de développer de tels logements.  

- La généralisation des animations d’éducation à la vie relationnelle, affective et 

sexuelle (EVRAS), dispensées par des acteurs compétents, dans l’ensemble des écoles 

communales et provinciales. 
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IV. LA FCPF-FPS : PRÉSENCE SUR LE WEB & MÉDIATIQUE   
 

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

(www.stopviolenceconjugale.be, www.jeveuxavorter.be et 

www.infoviolencessexuelles.be)   

Lorsque nous prenons en considération la période s’étalant du 1er janvier 2018 au 31 

décembre 2018, notre site web principal www.planningsfps.be a totalisé 451.014 visites soit 

37.584 visites par mois ou encore 1.236 visites par jour. Le site a donc été davantage consulté 

en 2018 qu’en 2017, 2016, 2015, 2014. En effet, en 2014, le site www.planningsfps.be a 

comptabilisé 101.625 visites, en 2015 il a été consulté à 209.546 reprises, en 2016 à 235.962 

reprises et en 2017 à 276.753 reprises20. Ces chiffres démontrent que le nombre 

d’internautes se rendant sur notre site internet augmente donc considérablement d’année 

en année. En effet, sur une période de 4 ans, de 2014 à 2018, le nombre de visites sur notre 

site web a été multiplié par 4.  

En 2018, 708.140 pages ont été vues sur le site internet de la FCPF-FPS. Ce chiffre est aussi en 

augmentation par rapport à l’année 2017, année durant laquelle le site a comptabilisé 

473.148 pages vues. En 2016, 401.583 pages vues étaient répertoriées. En 2015, le site a 

comptabilisé 368.877 pages vues et en 2014, 240.192 pages vues. Depuis 2014, le nombre de 

pages vues a donc considérablement augmenté. 

En 2018, la durée moyenne des sessions est de 59 secondes. Ce chiffre est en baisse par 

rapport à 2017 où il était d’une minute et huit secondes. En 2016 et en 2015, la durée 

moyenne d’une session était d’une minute et onze secondes. 

Tout comme en 2014, 2015, 2016 et 2017, les rubriques les plus consultées sur le site de la 

FCPF-FPS en 2018 sont « Contraception », « Avortement » (en lien avec le site thématique 

www.jeveuxavorter.be) et « Violences conjugales » (en lien avec le site thématique 

www.stopviolenceconjugale.be). Nous constatons d’ailleurs que la partie du site internet de 

la Fédération consacrée à l’avortement est relativement bien consultée. En effet, en 2018, sur 

les 10 pages les plus regardées 5 font référence à l’avortement21.  

Plus précisément, concernant le classement des pages les plus consultées, en 2018, comme 

cela était déjà le cas en 2017, la page la plus vue est « La pilule du lendemain, une bouée de 

sauvetage » avec 146.435 vues soit environ 400 vues par jour. En 2017, cette même page 

comptabilisait 44.182 vues. Au vu de ces statistiques, cette page a été 3 fois plus visitée en 

2018 qu’en 2017. En seconde position, la page la plus consultée en 2018 est la page intitulée 

                                                           
20 Il apparait aussi important de préciser qu’en 2014, le nombre de visites avait déjà doublé par rapport à 
l’année 2013. 
21 Les 5 pages relatives à l’interruption volontaire de grossesse sont les suivantes : Page d’accueil 
« L’avortement » ; « Que faire si le délai légal des 12 semaines est dépassé » ; « Les deux méthodes 
d’avortement » ; « Quels délais pour avorter » ; « Où aller pour avorter ».  

http://www.planningsfps.be/
http://www.stopviolenceconjugale.be/
http://www.jeveuxavorter.be/
http://www.infoviolencessexuelles.be/
http://www.planningsfps.be/
http://www.planningsfps.be/
http://www.jeveuxavorter.be/
http://www.stopviolenceconjugale.be/
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« L’avortement » (il s’agit de la page d’accueil du site www.jeveuxavorter.be) avec 49.696 

vues soit 136 vues par jour. En 2017, cette même page était aussi en seconde position avec 

27.967 vues. La troisième page du site la plus consultée est la page « Que faire si le délai légal 

des 12 semaines est dépassé ? » (relative à la rubrique « Avortement ») avec 43.905 vues soit 

plus ou moins 120 vues par jour. Cette page se trouvait également en 3ème position en 2017 

avec 26.244 vues. Ensuite, en 4ème place, nous retrouvons la page « Où puis-je trouver un 

refuge, une maison d’accueil dans ma région ? » avec 22.259 vues en 2018 soit environ 61 

vues par jour. En 2017, cette même page a été consultée à 25.245 reprises. Ci-dessous, vous 

trouverez le classement des pages les plus consultées en 2018 :  

1) La pilule du lendemain, une bouée de sauvetage : 146.435 vues (20,68%) 

2) L’avortement : 49.696 vues (7,02%) 

3) Que faire si le délai légal de 12 semaines est dépassé ? : 43905 vues (6,20%) 

4) Où puis-je trouver un refuge, une maison d’accueil dans ma région ? : 22.259 vues 

(3,14%) 

5) Les deux méthodes d’avortement : 20.563 vues (2,90%) 

6) Les signes de la ménopause : 20.220 vues (2,86%) 

7) Quels délais pour avorter ? : 17.102 vues (2,42%) 

8) Pour les parents d’ados - Trouver de l’aide : 16.451 vues (2,32%) 

9) Où aller pour avorter ? : 14.229 vues (2,01%) 

10) La pilule contraceptive : 13.470 vues (1,90%) 

 

En 2018, concernant le flux de visiteurs, 87% de ces derniers sont arrivés sur le site de la FCPF-

FPS via la navigateur Google. 8% de ceux-ci ont mentionné 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 2017 où ils s’élevaient respectivement à 83% et 8% ainsi qu’à ceux de 

2016 où ils étaient de 82% et 11%.  

Concernant l’appareil employé pour consulter le site www.planningsfps.be, en 2018, 68% des 

internautes ont employé un smartphone, 28% un ordinateur (portable ou de bureau) et 4% 

une tablette. Au vu de ces statistiques, force est de constater que par rapport à 2017, les 

internautes ont utilisé davantage leur smartphone pour se rendre sur le site internet de la 

Fédération. En effet, en 2017, 61% des internautes avait employé un smartphone, 34% un 

ordinateur et 5% une tablette afin de consulter notre site web. Au vu de ces statistiques, 

rendre notre site internet « responsive » autrement dit facilement accessible et lisible sur 

tablettes et smartphones était une de nos priorités pour l’année 2018.  

  

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


 

46 

 

2. La page Facebook de la FCPF-FPS 

Tout comme l’analyse de la fréquentation du site internet ci-dessus, les 

statistiques concernant la page Facebook de la FCPF-FPS 

(https://www.facebook.com/fcpf.fps/) qui sont mentionnées au sein de cette 

partie portent sur la période s’étalant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 

2018. Précisons que la page Facebook de notre organisation a été créée au 

mois de mars 2014. 

Au 31 décembre 2018, la page Facebook de la FCPF-FPS comptabilisait 1.447 mentions 

« J’aime » contre 1.089 mentions « J’aime » au 31 décembre 2017. Cela signifie que la page 

Facebook de la FCPF-FPS a récolté 358 mentions « J’aime » supplémentaires en 2018 soit plus 

ou moins 30 nouvelles mentions « J’aime » par mois. Notons qu’au 31 décembre 2016, cette 

même page Facebook comptabilisant 815 mentions « J’aime ». A propos de l’alimentation de 

notre page Facebook, en fonction de l’actualité, notre équipe prévoit au minimum une 

publication par jour. A l’heure où les réseaux sociaux occupent de plus en plus de place au 

sein de notre société, la présence de notre association sur Facebook est essentielle afin de 

toucher un maximum de personnes issues de milieux socio-culturels variés ayant accès à 

internet.  

La page Facebook de la FCPF-FPS est bien suivie par ses fans ainsi que par son réseau de 

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

de Planning familial faisant partie de la FCPF-FPS tiennent aussi à jour une page Facebook. 

C’est le cas du Centre de Planning familial des FPS de Charleroi, Centre et Soignies22, du Centre 

de Planning familial des FPS de Verviers23, du Centre de Planning familial des FPS de Tournai24, 

du Centre de Planning familial des FPS de Libramont25, du Centre de Planning familial des FPS 

de Mons26, du Centre de Planning familial des FPS de Tubize27 et du Centre de Planning familial 

des FPS d’Arlon et d’Athus28. 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 événements que nous 

organisons notamment dans le cadre de nos projets comme les deux conférences théâtrales, 

à Bruxelles et à Louvain-la-Neuve, mises en place dans le cadre de notre campagne 2018 

« Chacun.e ses limites. Chacun.e son timing. La sexualité, ça passe d’abord par le respect ». 

Sur sa page Facebook, la FCPF-FPS relaie aussi les projets menés par les Centres de Planning 

familial des FPS comme les activités que ces structures organisent dans le cadre de la semaine 

portes ouvertes. 

                                                           
22 https://www.facebook.com/planning.cpf/?hc_ref=SEARCH  
23 https://www.facebook.com/Planning-familial-des-FPS-de-Verviers-128499777164734/?hc_ref=SEARCH  
24 https://www.facebook.com/cpf.tournai/?hc_ref=SEARCH  
25 https://www.facebook.com/planninglibramont/?hc_ref=SEARCH&fref=nf  
26 https://www.facebook.com/cpf.315/  
27 https://www.facebook.com/cpfrosaguilmot/  
28 https://www.facebook.com/Planning-familial-FPS-Arlon-et-Athus-1403720633193431/?hc_ref=SEARCH  

https://www.facebook.com/fcpf.fps/
https://www.facebook.com/planning.cpf/?hc_ref=SEARCH
https://www.facebook.com/Planning-familial-des-FPS-de-Verviers-128499777164734/?hc_ref=SEARCH
https://www.facebook.com/cpf.tournai/?hc_ref=SEARCH
https://www.facebook.com/planninglibramont/?hc_ref=SEARCH&fref=nf
https://www.facebook.com/cpf.315/
https://www.facebook.com/cpfrosaguilmot/
https://www.facebook.com/Planning-familial-FPS-Arlon-et-Athus-1403720633193431/?hc_ref=SEARCH


 

47 

 

Force est de constater que les vidéos constituent des formats rencontrant un succès 

important sur les réseaux sociaux comme Facebook. Nous avons notamment pu constater la 

popularité de ce type de format via la diffusion de capsules vidéos réalisées dans le cadre de 

notre campagne 2018 sur notre page Facebook.  

3. Couverture médiatique en 2018 (hors campagne) 

La FCPF-FPS a été sollicitée à 28 reprises en 2018 par les médias belges francophones :  

- 10/01/2018 : Article en ligne sur 7sur7.be « Parler de liberté d'importuner, c'est 

entretenir la culture du viol », 7sur7.be, 

https://www.7sur7.be/7s7/fr/1502/Belgique/article/detail/3343419/2018/01/10/Pa

rler-de-liberte-d-importuner-c-est-entretenir-la-culture-du-viol.dhtml.  

- 14/02/2018 : Carte blanche dans Le Soir « Globe Aroma : Nous refusons que nos 

ASBL servent de souricières » (réaction de l’ASBL Ciré et de nombreux acteurs 

associatifs, syndicaux, culturels et sociaux par rapport à la politique du 

gouvernement envers les personnes migrantes). 

- 01/03/2018 : Article dans le Femmes Plurielles, magazine des Femmes Prévoyantes 

Socialistes, « Contraception hormonale : quel impact sur l’environnement ? ».  

- 01/03/2018 : Article sur sudinfo.be « Quelles pistes contre les violences sexuelles », 

https://www.sudinfo.be/id41776/article/2018-03-01/quelles-pistes-contre-les-

violences-sexuelles.  

- 07/03/2018 : Article en ligne sur rtbf.be « Lancement de la campagne WeCare.cool 

contre les violences sexuelles faites aux femmes », 

https://www.rtbf.be/info/societe/detail_journee-internationale-des-femmes-

lancement-de-la-campagne-wecare-cool-contre-les-violences-sexuelles-faites-aux-

femmes?id=9860144  

- 07/03/2018 : Article en ligne sur levif.be « Lancement de la campagne WeCare.cool 

contre les violences sexuelles faites aux femmes », 

http://www.levif.be/actualite/belgique/lancement-de-la-campagne-wecare-cool-

contre-les-violences-sexuelles-faites-aux-femmes/article-normal-810095.html  

- 07/03/2018 : Article en ligne sur bx1.be « Lancement de la campagne WeCare.cool 

contre les violences sexuelles faites aux femmes », 

https://bx1.be/depeches/lancement-de-la-campagne-wecare-cool-contre-les-

violences-sexuelles-faites-aux-femmes/  

- 09/03/2018 : Article en ligne sur levif.be « En Belgique on ne peut pas parler de 

l'avortement », http://www.levif.be/actualite/belgique/en-belgique-on-ne-peut-pas-

parler-de-l-avortement/article-normal-810951.html 

- 13/04/2018 : Article dans La Libre version abonné-e-s « Les violences sexuelles ne se 

résument pas au viol ».  

- 18/04/2018 : Intervention lors d’une émission télévisée diffusée sur la Une (RTBF) 

« A votre avis » sur la thématique « Faut-il dépénaliser l'avortement? ». 

- 21/04/2018 : Article dans Sudpresse version papier « Le boom de l'autodiagnostic » 

https://www.7sur7.be/7s7/fr/1502/Belgique/article/detail/3343419/2018/01/10/Parler-de-liberte-d-importuner-c-est-entretenir-la-culture-du-viol.dhtml
https://www.7sur7.be/7s7/fr/1502/Belgique/article/detail/3343419/2018/01/10/Parler-de-liberte-d-importuner-c-est-entretenir-la-culture-du-viol.dhtml
https://www.sudinfo.be/id41776/article/2018-03-01/quelles-pistes-contre-les-violences-sexuelles
https://www.sudinfo.be/id41776/article/2018-03-01/quelles-pistes-contre-les-violences-sexuelles
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_journee-internationale-des-femmes-lancement-de-la-campagne-wecare-cool-contre-les-violences-sexuelles-faites-aux-femmes?id=9860144
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_journee-internationale-des-femmes-lancement-de-la-campagne-wecare-cool-contre-les-violences-sexuelles-faites-aux-femmes?id=9860144
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_journee-internationale-des-femmes-lancement-de-la-campagne-wecare-cool-contre-les-violences-sexuelles-faites-aux-femmes?id=9860144
http://www.levif.be/actualite/belgique/lancement-de-la-campagne-wecare-cool-contre-les-violences-sexuelles-faites-aux-femmes/article-normal-810095.html
http://www.levif.be/actualite/belgique/lancement-de-la-campagne-wecare-cool-contre-les-violences-sexuelles-faites-aux-femmes/article-normal-810095.html
https://bx1.be/depeches/lancement-de-la-campagne-wecare-cool-contre-les-violences-sexuelles-faites-aux-femmes/
https://bx1.be/depeches/lancement-de-la-campagne-wecare-cool-contre-les-violences-sexuelles-faites-aux-femmes/
http://www.levif.be/actualite/belgique/en-belgique-on-ne-peut-pas-parler-de-l-avortement/article-normal-810951.html
http://www.levif.be/actualite/belgique/en-belgique-on-ne-peut-pas-parler-de-l-avortement/article-normal-810951.html
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- 21/04/2018 : Article en ligne sur sudinfo.be « Le boom de l’autodiagnostic », 

http://www.sudinfo.be/id49649/article/2018-04-21/le-boom-de-lautodiagnostic  

- 06/05/2018 : Intervention de Frédéric Brichau, assistant social et coordinateur du 

Centre de Planning familial des FPS Willy Peers à Namur, dans l'émission diffusé sur 

RTL-Tvi « C'est pas tous les jours dimanche » sur la thématique suivante 

« Avortement : jusqu'à 5 mois de grossesse ? » 

- 11/05/2018 : Article en ligne sur sudinfo.be « Interruption volontaire de grossesse : 

les anti-IVG de plus en plus actifs, attention aux fausses informations sur la toile », 

http://www.sudinfo.be/id53532/article/2018-05-12/interruption-volontaire-de-

grossesse-les-anti-ivg-de-plus-en-plus-actifs  

- 23/05/2018 : Intervention radio de Frédéric Brichau, assistant social et coordinateur 

du Centre de Planning familial des FPS Willy Peers à Namur, sur Vivacité (journal 

parlé de 8h) concernant les auditions relatives à la sortie de l'IVG du Code pénal 

ayant lieu eu en Commission Justice de la Chambre des représentants.  

- 01/06/2018 : Article dans le Femmes Plurielles, magazine des Femmes Prévoyantes 

Socialistes, « 7ème art : quelle place pour les femmes? ».  

- 01/07/2018 : Mention de la brochure « Les violences sexuelles, c'est quoi? » dans la 

revue L'Observatoire éditée par L'Observatoire ASBL. 

- 04/07/2018 : Article dans Le Soir « Dépénalisation de l'IVG : une loi qui ne changerait 

rien au quotidien des centres de planning », intervention de Frédéric Brichau, 

assistant social et coordinateur au Centre de Planning familial des FPS Willy Peers à 

Namur 

- 05/07/2018 : Article en ligne sur dhnet.be, « Les plannings familiaux socialistes 

s'opposent à la reconnaissance du fœtus », 

https://www.rtl.be/info/magazine/science-nature/les-plannings-familiaux-

socialistes-s-opposent-a-la-reconnaissance-du-foetus-1037676.aspx  

- 05/07/2018 : Article en ligne sur rtl.be, « Les plannings familiaux socialistes 

s'opposent à la reconnaissance du fœtus », 

https://www.rtl.be/info/magazine/science-nature/les-plannings-familiaux-

socialistes-s-opposent-a-la-reconnaissance-du-foetus-1037676.aspx  

- 13/07/2018 : Intervention radio de Frédéric Brichau, assistant social et coordinateur 

au Centre de Planning familial des FPS Willy Peers à Namur, concernant le dossier 

relatif à la dépénalisation de l'IVG, sur Vivacité Namur (journal de 7h30) 

- 24/07/2018 : Interview d'Anne Spitals, Présidente de la FCPF-FPS par Le Soir « Il faut 

réfléchir à la formation des médecins à l’IVG » suite à la réaction envoyée par les FPS 

et la FCPF-FPS à Richard Miller (article : « Les femmes prévoyantes n'ont rien fait 

pendant 20 ans ») 

- 27/07/2018 : Article en ligne sur sudinfo.be « Un viol sur deux a lieu au sein du 

couple », http://www.sudinfo.be/id66628/article/2018-07-28/un-viol-sur-deux-lieu-

au-sein-du-couple  

http://www.sudinfo.be/id49649/article/2018-04-21/le-boom-de-lautodiagnostic
http://www.sudinfo.be/id53532/article/2018-05-12/interruption-volontaire-de-grossesse-les-anti-ivg-de-plus-en-plus-actifs
http://www.sudinfo.be/id53532/article/2018-05-12/interruption-volontaire-de-grossesse-les-anti-ivg-de-plus-en-plus-actifs
https://www.rtl.be/info/magazine/science-nature/les-plannings-familiaux-socialistes-s-opposent-a-la-reconnaissance-du-foetus-1037676.aspx
https://www.rtl.be/info/magazine/science-nature/les-plannings-familiaux-socialistes-s-opposent-a-la-reconnaissance-du-foetus-1037676.aspx
https://www.rtl.be/info/magazine/science-nature/les-plannings-familiaux-socialistes-s-opposent-a-la-reconnaissance-du-foetus-1037676.aspx
https://www.rtl.be/info/magazine/science-nature/les-plannings-familiaux-socialistes-s-opposent-a-la-reconnaissance-du-foetus-1037676.aspx
http://www.sudinfo.be/id66628/article/2018-07-28/un-viol-sur-deux-lieu-au-sein-du-couple
http://www.sudinfo.be/id66628/article/2018-07-28/un-viol-sur-deux-lieu-au-sein-du-couple
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- 01/09/2018 : Article en ligne « Même poids, deux mesures », Espace de libertés, 

septembre 2018, magazine du Centre d'Action Laïque, 

https://www.laicite.be/magazine-article/meme-poids-deux-mesures/  

- 20/09/2018 : Article en ligne sur levif.be « Dépénalisation de l'avortement : cette 

proposition de loi est un leurre », 

https://www.levif.be/actualite/belgique/depenalisation-de-l-avortement-cette-

proposition-de-loi-est-un-leurre/article-normal-

986455.html?cookie_check=1552567263 

- 02/10/2018 : Reportage vidéo réalisé par la Fédération Infor Jeunes « Qu’est-ce que 

la majorité sexuelle ? », intervention de Frédéric Brichau, assistant social et 

coordinateur du Centre de Planning familial des FPS Willy Peers à Namur.  

- 01/12/2018 : Article dans le Femmes Plurielles, magazine des Femmes Prévoyantes 

Socialistes, « Cycle menstruel : comment ça marche ? », 

http://www.femmesprevoyantes.be/wp-content/uploads/2018/11/Femmes-

plurielle_Decembre2018_WEB.pdf  

- 01/12/2018 : Article dans le Femmes Plurielles, magazine des Femmes Prévoyantes 

Socialistes, « Animations EVRAS : le pari d’une meilleure information sur les règles », 

http://www.femmesprevoyantes.be/wp-content/uploads/2018/11/Femmes-

plurielle_Decembre2018_WEB.pdf 

 

4. La refonte du site internet de la FCPF-FPS, www.planningsfps.be  

En 2017, l’équipe de la Fédération a entamé une importante réflexion autour de la refonte de 

son site web. Lors de la phase préparatoire de cette refonte, trois enquêtes ont été réalisées : 

la première sur base des données récoltées via l’outil Google Analytics, la seconde à 

destination du grand public et la troisième destinée aux professionnel-le-s des Centres de 

Planning familial des FPS. Ces sondages ont eu pour objectif de déterminer les attentes du 

grand public, des professionnel-le-s du secteur psycho-médico-social et des Centres de 

Planning familial des FPS par rapport à la structure, au design et au contenu du nouveau site 

internet de la Fédération. Ces données ont donc contribué à imaginer une structure de base 

à notre nouveau site web.  

Suite l’analyse de données via Google Analytics, notre équipe a constaté que la plupart des 

internautes se rendant sur notre site internet utilisaient des moyens technologiques tels que 

des smartphones et des tablettes. Or, notre ancien site n’était pas conçu comme « responsive 

design » autrement dit adapté à ces nouveaux moyens de consommation de l’information. Il 

apparaissait donc urgent de revoir notre site web afin de le rendre accessible et lisible à ce 

genre de consommateurs.   

L’équipe de la Fédération a décidé de porter davantage cette refonte sur le design du site et 

la manière de présenter les informations que sur le contenu du site en lui-même. En effet, les 

résultats des différentes enquêtes lancées en 2017 ont souligné la pertinence et la précision 

https://www.laicite.be/magazine-article/meme-poids-deux-mesures/
https://www.levif.be/actualite/belgique/depenalisation-de-l-avortement-cette-proposition-de-loi-est-un-leurre/article-normal-986455.html?cookie_check=1552567263
https://www.levif.be/actualite/belgique/depenalisation-de-l-avortement-cette-proposition-de-loi-est-un-leurre/article-normal-986455.html?cookie_check=1552567263
https://www.levif.be/actualite/belgique/depenalisation-de-l-avortement-cette-proposition-de-loi-est-un-leurre/article-normal-986455.html?cookie_check=1552567263
http://www.femmesprevoyantes.be/wp-content/uploads/2018/11/Femmes-plurielle_Decembre2018_WEB.pdf
http://www.femmesprevoyantes.be/wp-content/uploads/2018/11/Femmes-plurielle_Decembre2018_WEB.pdf
http://www.femmesprevoyantes.be/wp-content/uploads/2018/11/Femmes-plurielle_Decembre2018_WEB.pdf
http://www.femmesprevoyantes.be/wp-content/uploads/2018/11/Femmes-plurielle_Decembre2018_WEB.pdf
http://www.planningsfps.be/
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des contenus répertoriés sur notre ancien site internet. Les contenus présents sur l’ancien site 

ont été retravaillés en 2018 pour un lancement prévu début 2019. En 2019, le site sera petit 

à petit alimenté avec des nouveaux contenus dont, entre autres, des vidéos afin de le rendre 

plus dynamique et attractif.  

La nouvelle monture du site contient désormais également :  

- Une rubrique intitulée « Campagnes ». L’objectif de cette rubrique est de mettre en 

valeur le travail mené chaque année par la FCPF-FPS autour de sa campagne 

d’éducation permanente. 

- Une rubrique intitulée « Le Blog ». Cette partie du site sera alimentée avec des articles 

de fond liés aux thématiques d’expertise de la Fédération et aux projets que son 

équipe mène. Ces articles pourront être partagés sur les réseaux sociaux par tous les 

internautes. Notre équipe les partagera donc sur la page Facebook de la Fédération. 

Ces partages permettront d’engendrer du trafic sur le site internet de notre 

association et de mettre en exergue l’expertise qu’elle développe au quotidien sur des 

thématiques en lien avec la vie relationnelle, affective et sexuelle.  
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V. LA FCPF-FPS : UNE REPRÉSENTATION SECTORIELLE ET POLITIQUE  

Nous prolongeons nos missions et notre action par le biais de mandats et par notre 

participation active au sein de diverses plateformes et coordinations. 

1. Partenariats 

A. Inter-Fédérations et Love Attitude 

La Fédération des Centres de Planning familial des FPS s’associe régulièrement aux trois autres 

Fédérations de Centres de Planning familial présentes en Fédération Wallonie-Bruxelles29 

pour défendre les intérêts du secteur ou mettre en œuvre des projets spécifiques comme le 

site www.loveattitude.be. Ce site internet a pour volonté de favoriser la prévention auprès 

des jeunes sur les questions qui touchent à la vie relationnelle, affective et sexuelle et de 

mettre en lumière l’ensemble du secteur des Centres de Planning familial (en Wallonie et à 

Bruxelles). 

 

En 2017 et en 2018, les 4 Fédérations des Centres de Planning familial ont émis la volonté de 

redynamiser le projet www.loveattitude.be. En 2018, elles se sont lancées comme projet de 

travailler à la modernisation du contenu et du design du site en vue de redonner un nouveau 

souffle et d’attirer son public-cible, les jeunes en questionnement sur leur vie affective, 

relationnelle et sexuelle.  

  

                                                           
29 La Fédération Laïque de Centres de Planning familial (FLCPF), La Fédération des Centres Pluralistes de Planning familial 
(FCPPF) et la Fédération des Centres de Planning et de Consultations (FCPC). 

http://www.loveattitude.be/
http://www.loveattitude.be/
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B. Moncontraceptif.be 

 

Suite aux constats des acteurs de terrain que de nombreux contraceptifs (tels que l’anneau, 

le patch ou le diaphragme) sont peu connus du grand public30 et que la pilule contraceptive 

est encore aujourd’hui le moyen de contraception le plus prescrit31 (au détriment des autres 

contraceptifs qui sont peu abordés), SIDA’SOS et les quatre fédérations de centres de planning 

familial se sont rassemblés dans le projet « mon contraceptif ». Il s’agit d’une campagne 

commune d’information de qualité à propos de la contraception qui a été lancée le 14 février 

2018. Dans le cadre de cette campagne, plusieurs outils et moyens de promotion ont été 

réalisés : 

- Un site internet, www.moncontraceptif.be ; 

- Une brochure qui présente les différents moyens de contraception et la manière de les 

utiliser ; 

- Un spot tv et un spot radio ; 

- Une campagne d’affichage pour les secondaires et une pour les hautes écoles et les 

universités ; 

- A Bruxelles, Liège, et Mons, des bâches avec les visuels de la campagne ont été placé sur 

les cubes de sensibilisation d’universités et hautes écoles ainsi que sur les « chantiers 

solidaires » de SIDA’SOS ;  

- Des actions de sensibilisation lors du 14 février 2018 : des packs cadeaux ont été distribués 

dans des restaurants dans le quartier du Cimetière d’Ixelles 

Depuis le lancement de ce projet, la FCPF-FPS fait partie du comité de suivi dont l’objectif est 

de pérenniser et de faire évoluer les outils dont le site et la brochure.  

                                                           
30 http://www.institut-solidaris.be/index.php/enquete-contraception, (p 12)  
31 Actions de terrain de SIDA’SOS où des jeunes entre 15 et 30 ans ont partagé leurs préoccupations en matière 
de contraception. 

http://www.moncontraceptif.be/
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2. Plateformes et Groupes de travail 

A. Plateforme EVRAS  

La Fédération des Centres de Planning familial des FPS est membre de la Plateforme EVRAS 

depuis sa mise en place en 2012 afin de revendiquer la généralisation de l’EVRAS. Elle 

regroupe la Fédération Laïque des Centres de Planning familial (FLCPF), la Fédération des 

Centres Pluralistes de Planning familial (FCPPF), la Fédération des Centres de Planning et de 

Consultations (FCPC), Amnesty International, CHEFF (Fédération des jeunes LGBTQI+), le 

Centre d’Action Laïque (CAL), Latitude Jeunes, Arc-en-Ciel Wallonie, l’Université des Femmes, 

le Comité Belge ni Putes ni Soumises, le Centre Régional du Libre Examen et la Plateforme 

Prévention Sida. En 2018, les membres de la Plateforme ont travaillé conjointement sur la 

réécriture des recommandations en matière de généralisation de l’EVRAS en milieu scolaire 

en vue des élections régionales et communautaires du 26 mai 2019.  

B. Stratégies concertées EVRAS  

En février 2018, sous l’initiative de SIDA’SOS et de 

la Fédération Laïque des Centres de Planning 

familial (FLCPF), un réseau de professionnel-le-s 

s’est constitué sous le nom des stratégies 

concertées EVRAS. La FCPF-FPS s’est engagée au 

sein du comité de pilotage de cette concertation, 

dont l’objectif est de mobiliser toutes les actrices et tous les acteurs concerné-e-s afin 

d’aboutir à une généralisation effective de l’EVRAS.  

En combinant nos connaissances et nos expériences, le souhait est d’aboutir à un réel plan 

d’action EVRAS et d’œuvrer tous ensemble à sa bonne réalisation. A l’heure actuelle, le 

comité de pilotage s’interroge surtout sur des concepts fondamentaux et vise à aboutir, par 

exemple, à une définition commune de l’EVRAS. Parmi les participant-e-s, nous retrouvons : 

la Commission d’avis des services de Promotion de la Santé à l’Ecole (PSE), le Conseil Supérieur 

des Centres Psycho-médicosociaux (CPMS), les cinq Pouvoirs Organisateurs, les quatre 

Fédérations de Centres de Planning Familial, les deux Fédérations de parents d’élèves, le 

Délégué Général des Droits de l’enfant, des Organisations de Jeunesse ou encore le Centre 

d’Action Laïque (CAL).  
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C. Plateforme Abortion Right ! 

La plateforme « Abortion Right ! » lutte pour 

l’accès à l’interruption volontaire de grossesse 

partout en Europe et dans le monde. Cette 

plateforme a été mise en place en 2012 et 

regroupe 24 associations partenaires 

francophones et néerlandophones (liste des 

membres de la plateforme sur 

www.abortionright.eu). Il s’agit principalement 

d’une plateforme de veille de l’actualité. En 

effet, le site de la plateforme référence de 

nombreux articles en lien avec la thématique de 

l’IVG en Europe et dans le monde.  

En 2018, la plateforme s’est principalement réunie afin d’échanger autour de l’actualité en 

matière d’IVG en Belgique et des projets menés par chacune des structures membres de cette 

plateforme. Notre association a notamment participé aux côtés des autres structures 

membres de la plateforme à la Caravane des femmes le 9 septembre 2018. Evénement 

primordial de l’année 2018 pour la plateforme, cette marche dans les rues de Bruxelles avait 

pour objectif de revendiquer une reconnaissance de l’IVG comme une véritable question de 

santé publique. 

 

D. Stratégies concertées de lutte contre les MGF 

La FCPF-FPS fait partie depuis 2016 des 

Stratégies concertées de lutte contre les 

mutilations génitales féminines (SC-MGF). 

Ce réseau mis en place en 2008 regroupe 

les actrices/teurs de terrain actives/fs en 

matière de lutte contre les MGF. 

 

La FCPF-FPS a rejoint ce réseau afin de soutenir l’action du Centre de Planning familial des FPS 

de Liège, membre du comité d’organisation des SC-MGF. Les principales actions communes 

s’organisent en cinq axes : 

 Communication ; 

 Échanges d’expertises et d’expériences ; 

 Recherche ; 

 Publications ; 

 Plaidoyer politique. 

E. Commission Violences du Conseil des Femmes francophones de Belgique 

Depuis mars 2017, la FCPF-FPS assiste aux réunions mensuelles de la Commission Violences 

du Conseil des Femmes francophones de Belgique (CFFB). 

http://www.abortionright.eu/
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Ces réunions visent à réunir des représentant-e-s d’associations actives en matière de lutte 

contre les violences faites aux femmes afin de renforcer le réseau et les éventuels 

partenariats, tout en permettant de riches échanges de bonnes pratiques. 

La Commission se penche chaque année sur une thématique précise et les travaux sont 

clôturés par la mise en place d’un colloque ou la réalisation d’un support, tel qu’une brochure.  

La présence de la FCPF-FPS autour de la table est pertinente afin de nous positionner en tant 

qu’association engagée dans la lutte contre les violences faites aux femmes. 

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 supérieur de l’éducation permanente.  

 Commission paritaire 332.  

 Fonds de formation Action sociale et soins de santé  

 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 :  

 Groupe de travail AVIQ-Fédérations des Centres de planning familial 

 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.  

 Comité de suivi du projet Moncontraceptif.be. Site promu conjointement par SIDA’SOS les 

quatre Fédérations.  
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VI. LA FCPF-FPS : UNE ASSOCIATION EN RÉSEAU   
 

« L’union fait la force » : c’est pourquoi nous sommes en perpétuelle interaction avec la 

société civile qui nous entoure. Au quotidien, nous réfléchissons, (ré)agissons, militons, 

revendiquons aux côtés de nos collègues du secteur associatif. 

Le réseau Solidaris 

Solidaris, c'est aussi un large réseau d'associations et de mouvements d'action en santé et en 

citoyenneté. 

Femmes Prévoyantes Socialistes 

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

mutualiste qui milite et mène des actions au quotidien pour favoriser l’égalité hommes-

femmes et pour réduire les inégalités en matière de santé 

www.femmesprevoyantes.be  

Espace Seniors  

Espace Seniors est un espace d'information et de formation, de participation et 

d'engagement, d'accompagnement et de défense des droits des seniors de plus de 55 ans.  

www.espace-seniors.be  

Latitude Jeunes 

L’Organisation de Jeunesse « Latitude Jeunes » propose une foule d’activités et d’informations 

pour les enfants et les jeunes de 3 à 26 ans. Accueils extrascolaires, séjours de vacances, 

plaines, ateliers, stages, animations scolaires, formations d’animateurs/trices,…  

www.latitudejeunes.be  

ASPH 

L’Association Socialiste de la Personne Handicapée développe des actions et des services 

visant à promouvoir et à satisfaire le bien-être des personnes handicapées par son intégration 

optimale dans la société. 

www.asph.be  

FCSD 

La Fédération des Centrales de Services à Domicile regroupe des services d’aide à domicile 

dans l’objectif de faciliter la gestion quotidienne des personnes ne pouvant se passer de 

soutien durant une période plus ou moins importante. 

www.fcsd.be  

 

http://www.femmesprevoyantes.be/
http://www.espace-seniors.be/
http://www.latitudejeunes.be/
http://www.asph.be/
http://www.fcsd.be/
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CENTRE DE PRÉVENTION DU SUICIDE ET D’ACCOMPAGNEMENT « UN PASS DANS 

L’IMPASSE »   

Le centre de prévention du suicide et d’accompagnement « Un pass dans l’impasse » met 

différents services à disposition du public : suivi psychologique, accompagnement du deuil 

après suicide, soutien des proches de personnes suicidaires, consultation sociale, formations 

et sensibilisations ainsi que des interventions en milieu scolaire ou professionnel. 

www.lesuicide.be 

SERVICE DE PROMOTION DE LA SANTÉ DE SOLIDARIS 

Service qui consiste à susciter, soutenir, organiser et coordonner des campagnes de 

promotion de la santé dans une optique de soutien du bien-être physique, psychique et social 

des personnes.  

www.solidaris.be  

Et tant d’autres encore… 

SOLIDARITÉ SOCIALISTE 

Solidarité Socialiste est une organisation non gouvernementale de coopération au 

développement qui intervient en soutien aux projets locaux de développement dans 9 pays 

du Sud : Bolivie, Burkina-Faso, Burundi, Colombie, Guinée-Bissau, Maroc, Palestine, Sénégal 

et la RDC.  

www.solsoc.be  

FGTB 

Le syndicat FGTB défend tous les travailleurs dans l’objectif d’agir pour une société plus 

égalitaire et plus solidaire. Par la concertation et la défense des travailleurs, la FGTB souhaite 

favoriser l’accès à l’emploi de qualité et égalitaire.  

www.fgtb.be  

IEV  

L’IEV est le centre d’études du PS (Institut Emile Vandervelde). Il se consacre à la recherche 

quant aux questionnements au niveau économique, social, politique, éthique, juridique,…que 

se posent le Parti Socialiste.   

www.iev.be  

 

  

http://www.lesuicide.be/
http://www.solidaris.be/
http://www.solsoc.be/
http://www.fgtb.be/
http://www.iev.be/
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CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES EN 2019 

L’année 2019 s’annonce tout aussi chargée !  

En plus d’un déménagement qui nous amènera à faire un grand nettoyage de printemps, la 

FCPF-FPF demeurera sur tous les fronts : 

- Promotion des revendications thématiques et sectorielles de la FCPF-FPS dans le cadre 

des élections régionales, fédérales et européennes de mai 2019, accompagnée d’un travail 

de lobby politique pré et post élections ; 

- Travail continu de défense et de représentation du secteur auprès des pouvoirs subsidiant 

et de l’administration ; 

- Défense constante de l’IVG dans les médias et auprès des politiques face à des anti-IVG 

de plus en plus présents ; 

- Lancement estival de notre campagne 2019 d’éducation permanente sur le plaisir 

féminin ;  

- Co-organisation avec les FPS d’une des trois sous-commission d’Alter-Egales sur la 

thématique du « Droit à disposer de son corps » ; 

- Promotion du Petit guide sur le harcèlement de rue auprès des services de prévention et 

des échevinats pour l’Egalité des Chances des Communes bruxelloises ; 

- Lancement et alimentation de notre nouveau site internet ; 

- Réflexion sur notre présence accrue sur les divers réseaux sociaux et la mise en place d’une 

newsletters ; 

- …   
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ANNEXES  

I. Composition du Conseil d’administration et composition de l’Assemblée générale 
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