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Introduction 
 

Chères lectrices, chers lecteurs,  

L’année 2019 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 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 mis à mal les tabous et stéréotypes sur la sexualité des femmes dans le cadre de notre 

campagne annuelle d’éducation permanente intitulé « Les dessous du plaisir féminin ». 

- Nous avons fait entendre nos revendications en matière de vie relationnelle, affective et sexuelle et 

en matière de défense des Centres de planning familial dans le cadre des élections fédérales, 

régionales, communautaires et européennes de mai 2019. 

- Nous avons représenté le secteur des Centres de planning familial auprès de l’AVIQ notamment dans 

le cadre des évolutions au niveau du reporting pour le secteur. 

- Nous avons lancé notre nouveau site internet www.planningsfps.be/ et impulsé un travail de création 

de contenus sur nos thématiques via le Blog. 

- … 

 

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

en 2019, 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.  

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, l’Espace M3 et un Centre de consultations.  

 

 

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

http://www.femmesprevoyantes.be/
http://www.lesuicide.be/
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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 29 membres4.  

 
B. Les deux structures de Planning familial gérées directement par la Fédération 

La Fédération est le pouvoir organisateur des Centres de Planning familial des FPS de Verviers et Willy Peers 
à Namur. 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 ; 

 Est garante du développement des projets de centres. 
 

C. 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, Espace M et un Centre de consultations. 

Parmi ses missions :  

 Défense du secteur auprès de l’AVIQ et du ministre de tutelle ; 

 Circulation de l’information ; 

 Organisation des réunions de coordination ; 

 Suivi de l’actualité (revue de presse hebdomadaire) et thématique (IVG, violences, EVRAS…) ; 

 Veille législative et réglementaire et création de documents de travail ; 

 Soutien communicationnel, promotionnel et logistique ; 

 Organisation d’événements ; 

 Réunions en inter-Fédérations (partage d’informations…) ; 

 ….  

 

                                                           
4 Les compositions du Conseil d’Administration et de l’Assemblée Générale se trouvent en annexe du rapport. 
5 Pour un aperçu détaillé des activités de ces Centres, se référer aux rapports d’activités annexés. 
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Les Centres de Planning familial membres de la Fédération des Centres de Planning familial des Femmes 
Prévoyantes Socialistes 
 
BRUXELLES – Centre de Planning familial Rosa des FPS du Brabant 
Rue du midi, 120 1000  Bruxelles - 02/546.14.33  - planningrosa@fmsb.be  
 
DINANT – Centre de Planning familial des FPS de Dinant 
Place Patenier, 9 5500 Dinant - 081/777.830 - cpf.dinant@solidaris.be  
 
PHILIPPEVILLE – Centre de Planning familial des FPS de Philipeville, 
Rue de France, 35 5600 Philippeville – 081/77.78.37 - cpf.@solidaris.be  
 
LIBRAMONT – Centre de Planning familial des FPS de Libramont 
Avenue Herbofin, 30 6800 Libramont - 061/23.08.10 - cpf.libramont@mutsoc.be    
 
LIÈGE – Centre de Planning familial des FPS de Liège 
Rue des Carmes, 17 4000 Liège – 04/223.13.73 - cpf.liege@solidaris.be  
 
MARCHE-EN-FAMENNE – Centre de Planning familial des FPS de Marche-en-Famenne 
Rue des Savoyards, 2 6900 Marche-en-Famenne - 084/32.00.25 - cpf.marche@mutsoc.be   
 
NAMUR – Centre de Planning familial des FPS de Namur – Réseau Solidaris 
Rue de la Tour, 7 5000 Namur - 081/77.71.62 - cpf.namur@solidaris.be  
 
SPA – Centre de Planning familial des FPS de Spa 
Rue du Waux-Hall, 17 4900 Spa - 087/77.50.58  - cpf.spa@skynet.be  
 
 
 

mailto:planningrosa@fmsb.be
mailto:cpf.dinant@solidaris.be
mailto:cpf.@solidaris.be
mailto:cpf.libramont@mutsoc.be
mailto:cpf.liege@solidaris.be
mailto:cpf.marche@mutsoc.be
mailto:cpf.namur@solidaris.be
mailto:cpf.spa@skynet.be
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Les Centres de Planning familial des Femmes Prévoyantes Socialistes pratiquant l’IVG 
 
ARLON – Centre de Planning familial des FPS d’Arlon  
Rue de la Moselle, 1 6700 Arlon - 063/23.22.43 - cpf.arlon@mutsoc.be - http://www.planning-familial.be/  
 
CHARLEROI – Centre de Planning familial des FPS du Centre, de Charleroi et de Soignies 
Rue d’Orléans, 34 - 6000  Charleroi - 071/50.78.38 - cpf.charleroi@solidaris.be  
 
LA LOUVIÈRE – Centre de Planning familial des FPS du Centre, de Charleroi et de Soignies 
Avenue Max Buset, 40 7100 La Louvière - 064/22.88.40 - cpf.lalouviere@solidaris.be  
 
MONS – Centre de Planning familial « Denise Durant » des FPS de Mons 
Boulevard Gendebien, 5 7000  Mons - 065/329.923 - cpf.315@solidaris.be    
  
NAMUR - Centre de Planning familial des FPS « Willy Peers » 
Boulevard du Nord, 19 5000 Namur - 081/73.43.72 - centrewillypeers.fps@solidaris.be  
 
TOURNAI – Centre de Planning familial « Aurore Carlier » Tournai 
Rue de Cordes, 8 7500 Tournai - 068/84.84.59 - centre@aurorecarlier.be  
 
TRAZEGNIES – Centre de Planning familial des FPS du Centre, de Charleroi et de Soignies 
Rue de Trazegnies, 115 6183 Courcelles - 071/50.78.60 - cpf.trazegnies@solidaris.be  
 
TUBIZE – Centre de Planning familial « Rosa Guilmot » des FPS de Tubize 
Rue Ferrer, 3 1480 Tubize –  02/355.01.99 - cpfbw@solidaris.be  
 
VERVIERS – Centre de Planning familial des FPS de Verviers 
Rue Saucy, 14 4800 Verviers - 087/31.62.38 - planningfamilialfps.verviers@solidaris.be  
 
Sièges 
 
SIÈGE DE COMINES-WARNETON  
Rue du Chemin de Fer, 10 7780 Comines-Warneton - 056/34.05.93 - comines@aurorecarlier.be  
 
SIÈGE DE SOIGNIES 
Rempart du Vieux Cimetière, 15 7060 Soignies - 067/22.03.35 - cpf.soignies@solidaris.be  
 
Centre de consultations 
 
CENTRE DE CONSULTATIONS D’ERQUELINNES 
Rue Albert 1er, 155 6560 Erquelinnes – 071/50.78.70 
 
Autres structures 
 
ESPACE M 
Rue des Fontaines Roland, 29 4000 Liège - 04/226.37.51 - espacem.liege@solidaris.be  

 
  

mailto:cpf.arlon@mutsoc.be
http://www.planning-familial.be/
mailto:cpf.charleroi@solidaris.be
mailto:cpf.lalouviere@solidaris.be
mailto:cpf.315@solidaris.be
http://www.planningsfps.be/CPF/contacter/Pages/CPFNamur.aspx
http://www.planningsfps.be/CPF/contacter/Pages/CPFNamur.aspx
mailto:centrewillypeers.fps@solidaris.be
mailto:centre@aurorecarlier.be
mailto:cpf.trazegnies@solidaris.be
mailto:cpfbw@solidaris.be
mailto:planningfamilialfps.verviers@solidaris.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 avons 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.  

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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VI. 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, la·le 
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. 



 

13 
FCPF-FPS RA 2019 

 

  
Accueil 

 
Consultations 

 
IVG 

Animations et activités de 
sensibilisation 

Centre N°agr. 
RW 

Cat IVG Accueils Conj /
MF 

Jur Med Psy Sexo Soc Actes 
d’IVG 

Consults 
IVG 

Animation
s (h) 

Contacts 
animation
s 

Sensibili 
(h) 

Arlon + 
Athus 

8082 4 OUI  659 0 35 336 1275 3 16 195 1193 110,73 1143 33,5 

Charleroi 8111 3 OUI 885 0 46 784 370 0 13 255 2023 156,25 1216 19 

Comines + 
Tournai 

8090 6 OUI 1377 0 130 637 2827 28 107 225 1399 523,66 4540 66,75 

Dinant 8108 2 / 226 0 29 130 395 0 19 0 0 100,16 1199 35,5 

La Louvière + 
Soignies 

8040 4 OUI 777 0 84 809 2407 0 97 229 1790 129,83 777 180,5 

Libramont 8100 3 / 447 494 5 118 519 0 23 0 0 312,16 2559 28 

Liège 8013 5 / 2642 8 420 1091 142 1 90 0 0 353,43 1458 177,25 

Marche 8096 4 / 653 108 20 77 893 0 40 0 0 286,5 1998 46 

Mons 8107 2 OUI 505 0 284 428 486 0 64 168 1037 157,41 949 38,08 

Namur 8007 3 / 413 0 65 209 668 0 9 0 0 327,91 2803 70,5 

Philippeville 8109 2 / 96 0 20 64 405 0 6 0 0 142,5 1886 40 

Spa 8110 2 / 266 0 17 97 141 0 139 0 0 194,08 1339 26 

Trazegnies 8104 3 OUI 587 2 58 584 683 1 3 170 1313 264,25 1515 24,25 

Tubize 8093 2 OUI 387 0 31 714 773 5 92 126 718 82,67 759 44,5 

Verviers 8083 4 OUI 487 0 20 341 565 3 33 99 636 671 4861 44 

Willy Peers 8084 4 OUI 1586 0 42 1585 293 0 62 418 2582 188,16 1458 23,5 

Bruxelles   / 820 27 73 1296 585 7 227 0 0 230 1745 49 

Total général 2019 12813 637 1379 9300 13427 48 1040 1885 12691 4230,7 32205 946,33 

Total général 2018 11368 515 1191 7570 13623 118 1448 1856 12648 4578,38 34300 722,05 
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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 2019 « Les dessous du plaisir féminin » 
A. Contexte, objectifs et publics cibles de la campagne 2019 

 
En 2019, la FCPF-FPS a souhaité attirer l’attention du grand public et des professionnel·le·s sur la santé et 
l’épanouissement sexuels de chaque citoyen·ne et, tout particulièrement, sur la persistance de clichés et de 
tabous liés à la sexualité féminine et notamment au plaisir féminin. L’objectif principal de ce projet est 
d’amener les femmes et les hommes à s’interroger sur le plaisir sexuel féminin8 ainsi qu’à remettre en question 
leurs préconceptions sur ce sujet.  
 
Plusieurs constats ont amené la Fédération à travailler sur la thématique du plaisir féminin dans le cadre de sa 
campagne 2019.  
 
Avant tout, rappelons que l’épanouissement sexuel est un droit pour chacun·e. La Déclaration de Pékin 
adoptée en 1975 par 189 pays dont la Belgique déclare notamment que « les droits fondamentaux des 
femmes comprennent le droit d’être maitresses de leur sexualité9 ». Or, cet objectif est loin d’être atteint, 
d’autant plus lorsqu’il s’agit de sexualité féminine. Les inégalités entre les hommes et les femmes sont encore 
présentes dans de nombreux domaines de la vie quotidienne et notamment en matière de sexualité. C’est 
pourquoi, le plaisir féminin constitue un réel enjeu féministe. La campagne « Les dessous du plaisir féminin », 
en déconstruisant les idées reçues sur cette thématique amène les femmes à s’approprier leur corps et leur 

                                                           
8 Nous considérons que chaque femme expérimente le plaisir sexuel à sa propre manière, que celui-ci peut varier chez une même 
femme selon les circonstances, et qu’il n’existe pas une seule bonne façon de vivre le plaisir sexuel. (Goldey, K. L., Posh, A. R., Bell, S. 
N., & van Anders, S. M. (2016). Defining Pleasure: A Focus Group Study of Solitary and Partnered Sexual Pleasure in Queer and 
Heterosexual Women. Archives of Sexual Behavior, 45(8), 2137–2154. doi:10.1007/s10508-016-0704-8).  
9 Site internet ONU Femmes, http://www.onufemmes.fr/wp-content/uploads/2017/01/BPA_F_Final_WEB.pdf. 

http://www.onufemmes.fr/wp-content/uploads/2017/01/BPA_F_Final_WEB.pdf
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sexualité et invite chacun·e à se questionner sur le plaisir féminin ainsi qu’à remettre en question ses 
préconceptions. 
 
Ensuite, la thématique du plaisir féminin s’inscrit dans un contexte public et médiatique favorable à la 
déconstruction de clichés mais aussi à l’information et à la conscientisation de notre public cible, en quête 
de repères en matière de sexualité. 
 
D’une part, ces dernières années, dans le monde francophone comme à l’étranger, la thématique du plaisir 
féminin semble avoir gagné du terrain sur les réseaux sociaux et principalement sur Instagram10. Ces 
initiatives démontrent un réel intérêt du grand public à s’informer sur la sexualité féminine et à partager 
diverses expériences afin de tendre vers un épanouissement en matière de vie relationnelle, affective et 
sexuelle. 
 
D’autre part, force est de constater que la thématique du plaisir féminin fait l’objet de nombreux relais 
médiatiques. Hélas, les médias relaient de nombreuses idées reçues et de nombreux tabous à déconstruire 
en lien avec le plaisir féminin. Par exemple, la fausse croyance qu’il existe un orgasme vaginal et un orgasme 
clitoridien alors que ceux-ci proviennent en fait tous les deux de la stimulation du clitoris11. Or, la 
méconnaissance de l’anatomie féminine tant par les hommes que par les femmes rend plus difficile l’accès 
au plaisir. En parallèle des relais médiatiques, quelques études scientifiques abordent aussi ce thème. Par 
exemple, plusieurs articles scientifiques portent sur le phénomène de fossé des orgasmes (« orgasm gap », 
en anglais). Il s’agit du fait que, lors de rapports hétérosexuels, les hommes atteignent beaucoup plus 
fréquemment l’orgasme que les femmes12. A ce propos, une étude montre que, lors de rapports 
hétérosexuels, les hommes atteignent l’orgasme dans 95% des cas et les femmes dans 65% des cas13.  
 
Pour finir, l’équipe de la Fédération a constaté qu’aucune campagne sur le plaisir féminin n’avait été réalisée 
en Belgique francophone. Nous avons aussi remarqué que peu d’outils pédagogiques sur le sujet avaient été 
mis à la disposition des professionnel·le·s et du grand public. 
 
Les objectifs de la campagne 2019 sont de : 

- Conscientiser les citoyen·ne·s en les amenant à s’interroger sur le plaisir féminin et à remettre en 
question leurs préconceptions ;  

- Conscientiser les citoyen-ne-s à l’importance de découvrir et de s’approprier sa sexualité, sans 
contrainte ni jugements ; 

- Déconstruire les tabous et stéréotypes liés à la sexualité féminine afin de favoriser une sexualité plus 
épanouie ;  

- Lutter pour plus d’égalité entre les femmes et les hommes dans le domaine de la sexualité ; 
 
Les publics cibles de la campagne 2019 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 quiz en ligne 
- Un lot de 13 fiches pédagogiques 
- Une brochure d’information et de sensibilisation 

                                                           
10 Par exemple : Pour ne citer que quelques comptes Instagram sur la thématique du plaisir féminin : 
https://www.instagram.com/tasjoui, https://www.instagram.com/clitrevolution/.  
11 « Les joies d’en bas : tout sur le sexe féminin », Nina Brochmann et Ellen Stokken Dahl. Actes Sud, sciences humaines, 2018. 
12 Frederick, D. A., John, H. K. S., Garcia, J. R., & Lloyd, E. A. (2017). Differences in Orgasm Frequency Among Gay, Lesbian, Bisexual, 
and Heterosexual Men and Women in a U.S. National Sample. Archives of Sexual Behavior, 47(1), 273–288. doi:10.1007/s10508-
017-0939-z. 
13 Ibid. 

https://www.instagram.com/tasjoui
https://www.instagram.com/clitrevolution/
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- Des clitoris 3D 
- Des actions de sensibilisations en Wallonie et à Bruxelles (dont plusieurs projections-débats) 

 
B. Support de campagne – Quiz en ligne 

Dans le cadre de la campagne « Les dessous du plaisir féminin », un quiz en ligne appelé le « clito-quiz » a été 
créé (voir image ci-dessous). Ce quiz est disponible sur le site de notre association : 
https://www.planningsfps.be/temp-quizz/. Il s’agit d’un outil « responsive » autrement dit il est adapté aux 
ordinateurs, aux smartphones et aux tablettes (format).  

 

Ce quiz est une manière ludique d’appréhender la thématique du plaisir féminin. Il a pour objectif de donner 
envie à la/au participant·e d’approfondir ses connaissances sur la thématique du plaisir féminin.  

Il répertorie dix questions à choix multiples liées au plaisir féminin. Ces questions ont été déterminées par 
la FCPF-FPS sur base d’une revue de la littérature et d’une revue de presse. La FCPF-FPS a aussi interrogé les 
professionnel·le·s des Centres de Planning familial des FPS sur les clichés et les tabous entendus dans le cadre 
de leur pratique quotidienne.  

Chaque question est illustrée. Suite à la réponse donnée par l’internaute, la réponse correcte à la question 
s’affiche avec quelques explications supplémentaires. L’internaute est ensuite invité·e à passer à la question 
suivante. Les questions portent, d’une part, sur l’anatomie du sexe féminin et, d’autre part, sur les tabous et 
clichés liés au plaisir féminin. Ci-dessous sont reprises deux exemples de questions posées dans le quiz en 
ligne. 
 
 
 
 
 

https://www.planningsfps.be/temp-quizz/
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1) Quelle est en moyenne la taille du 
clitoris ?  

 2 à 3 cm 
 4 à 5 cm 
 10 à 11cm 

2) La masturbation concerne 
majoritairement les hommes.  

 Vrai 
 Faux 

 

A la fin du quiz, la personne reçoit ses résultats. En fonction des résultats obtenus, elle est identifiée soit 
comme « une Clito-novice » soit comme « une Clito-balèze » ou encore comme « une Pro du Clito ». Un 
paragraphe invite également l’internaute à consulter les fiches pédagogiques et/ou la brochure 
d’information ainsi qu’à partager le quiz avec ses ami·e·s.  

Les résultats obtenus par la personne peuvent être partagés sur les réseaux sociaux tels que Twitter, 
Facebook et Linkedin. 

Une image pour le réseau social Facebook et pour le réseau social Instagram invitant les internautes à réaliser 
le quiz en ligne a été créée. A noter aussi qu’une image de couverture invitant le public à réaliser le quiz a été 
produite pour le site internet de la FCPF-FPS (reprise sur la page d’accueil du site www.planningsfps.be) ainsi 
que pour sa page Facebook.  

Ce quiz en ligne a été lancé le 1er août 2019.  

C. Support de campagne – Fiches pédagogiques 
 
Des fiches pédagogiques principalement destinées aux professionnel·le·s du secteur psycho-médico-social 
en Wallonie et à Bruxelles ont été produites dans le cadre de la campagne « Les dessous du plaisir féminin ». 
Ces fiches illustrées se basent sur la structure du quiz en ligne mais les réponses apportées à chacune des 
questions y sont plus détaillées et complètes.  

Chaque fiche pédagogique aborde donc une question en lien avec l’anatomie du sexe féminin ou déconstruit 
un tabou/un cliché autour du plaisir féminin. Ces fiches pédagogiques peuvent notamment être utilisées par 
les professionnel·le·s lors d’animations en lien avec la vie relationnelle, affective et sexuelle. 

Développer des supports pédagogiques sous format papier est nécessaire afin de rendre accessible les 
contenus aux publics n’ayant pas accès aux moyens de communication actuels dont notamment internet.  

http://www.planningsfps.be/
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Ces fiches pédagogiques sont gratuites et peuvent être commandées auprès de l’équipe de la FCPF-FPS via 
un formulaire en ligne sur son site internet ou par téléphone. Elles peuvent aussi être téléchargées en format 
pdf sur le site web de la FCPF-FPS14. 

Ces fiches ont été réalisées en collaboration avec la prestataire externe (graphiste) entre début avril et mi-
juillet pour une diffusion début septembre (annoncée par la sortie d’un dossier de presse le 4 septembre 
2020).  

D. Support de campagne – Brochure d’information et de sensibilisation 
 
Dans le cadre de la campagne « Les dessous du plaisir féminin », une brochure d’information et de 
sensibilisation replaçant le contexte général du projet et mettant en évidence l’enjeu sociétal et féministe 
que représente la thématique du plaisir féminin a été produite par la FCPF-FPS. La brochure met également 
en exergue l’importance d’inclure la thématique du plaisir féminin au sein de l’éducation à la sexualité afin 
que chaque personne puisse prendre conscience des normes en matière de sexuelle qui s’imposent à elle. 
Ce support revient aussi sur la déconstruction des idées reçues relayées dans le quiz en ligne ainsi que dans 
les fiches pédagogiques. Un lexique reprenant des termes liés à la thématique du plaisir féminin y est aussi 
repris ainsi que des références invitant la/le lectrice·teur à approfondir ses connaissances sur la thématique.  

Dans le même ordre d’idée que les fiches pédagogiques, cette brochure a été produite sous format papier 
afin de prendre en considération les publics éloignés des moyens de communication actuels tels qu’internet. 

Cette brochure « Les dessous du plaisir féminin » est gratuite et peut être commandée auprès de l’équipe de 
la FCPF-FPS via un formulaire en ligne sur son site internet ou par téléphone. Elle peut aussi être téléchargée 
en format pdf sur le site internet de la FCPF-FPS15.  

Cette brochure a été réalisée en collaboration avec la prestataire externe (graphiste) entre début avril et mi-
juillet pour une diffusion début septembre (annoncée par la sortie d’un dossier de presse le 4 septembre 
2020).  

E. Support de campagne – Clitoris 3D 

Dans le cadre de la campagne 2019, des clitoris en version 3D ont été produits. Il s’agit d’imaginer le clitoris 
en taille quasiment réelle et de prendre conscience des parties qui le composent. Notons que le clitoris est 
le seul organe entièrement dédié au plaisir féminin. 

Ces clitoris peuvent être utilisés par les professionnel·le·s du secteur psycho-médico-social avec leurs publics. 
C’est notamment le cas des Centres de Planning familial. Ces clitoris ont aussi été utilisés par l’équipe de la 
FCPF-FPS lors des actions de sensibilisation auxquelles elle a pris part. 

Ils sont gratuits (hors frais d’envoi) et peuvent être commandés auprès de l’équipe de la FCPF-FPS par e-mail 
ou par téléphone. 

Ce goodie a été réalisé entre début avril et mi-juillet (avec l’aide d’un prestataire externe pour l’impression 
en format 3D) pour une diffusion début septembre (annoncée par la sortie d’un dossier de presse le 4 
septembre 2020). 

F. Support de campagne – Les actions de sensibilisation  
 
L’équipe de la Fédération a participé à plusieurs événements en Wallonie et à Bruxelles afin de sensibiliser 
le grand public issu de milieux sociaux, économiques et culturels variés à l’anatomie du sexe féminin ainsi 
qu’aux nombreux tabous et aux multiples idées reçues sur la thématique du plaisir féminin. Ces événements 
furent l’occasion de communiquer sur les supports pédagogiques produits dans le cadre de la campagne ainsi 

                                                           
14 Découvrez les fiches pédagogiques de la campagne 2019 de la FCPF-FPS « Les dessous du plaisir féminin », 
https://www.planningsfps.be/product/fiches-pedagogiques-les-dessous-du-plaisir-feminin/.  
15 Découvrez la brochure d’information et de sensibilisation de la campagne 2019 de la FCPF-FPS « Les dessous du plaisir féminin », 
https://www.planningsfps.be/product/brochure-les-dessous-du-plaisir-feminin/.  

https://www.planningsfps.be/product/fiches-pedagogiques-les-dessous-du-plaisir-feminin/
https://www.planningsfps.be/product/brochure-les-dessous-du-plaisir-feminin/
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que d’inviter le public à développer un esprit critique face aux normes en matière de sexualité véhiculées au 
sein de notre société et notamment en termes de plaisir féminin. Ci-dessous sont repris les détails de ces 
actions de sensibilisation auxquelles la FCPF-FPS a pris part. 

- La FCPF-FPS a pris part les 23, 24 et 25 août 2019 au festival Les Solidarités où l’équipe a tenu un 
stand portant sur la thématique de la campagne et a visibilisé le matériel produit dans le cadre de ce 
projet. 
 

- La FCPF-FPS a pris part le 15 septembre aux Fêtes de Wallonie à Namur où l’équipe a tenu un stand 
d’information et de sensibilisation sur la thématique du plaisir féminin. 
 

- La FCPF-FPS a pris part à trois activités organisées par ses Centres de Planning familial lors de la 
semaine portes ouvertes des Centres qui s’est tenue du 30 septembre au 4 octobre 2019. Ces 
moments furent l’occasion de présenter la campagne, ses objectifs ainsi que les supports 
pédagogiques produits dans le cadre de ce projet. 
 

 Le 1er octobre 2019 au Centre de Planning familial « Denise Durant » des FPS de Mons : organisation 
d’un petit-déjeuner à destination du grand public et des professionnel·le·s du réseau du Centre de 
Planning familial des FPS de Mons. Lors de ce petit-déjeuner, le quiz en ligne a été mis à disposition 
du public dans deux salles distinctes et l’équipe de la FCPF-FPS était présente pour répondre aux 
questions des participant·e·s. 
 

 Le 2 octobre 2019 au Centre de Planning familial « Rosa » des FPS de Bruxelles : organisation d’un 
afterwork à destination du grand public et des professionnel·le·s du réseau du Centre de Planning 
familial des FPS de Bruxelles. Les participant·e·s étaient invité·e·s à réaliser le quiz en ligne (mis à 
disposition dans deux salles distinctes) et l’équipe de la FCPF-FPS était présente pour répondre aux 
questions des participant·e·s. 
 

 Le 3 octobre 2019 au Centre de Planning familial « Willy Peers » des FPS de Namur : organisation 
d’un afterwork à destination du grand public et des professionnel·le·s du réseau du CPF « Willy 
Peers » des FPS de Namur. Lors de cet événement, un ordinateur a été mis à disposition de visiteurs 
afin de les inviter à réaliser le quiz en ligne et l’équipe de la FCPF-FPS était présente pour répondre 
aux questions des participant·e·s.  
 

- La FCPF-FPS a pris part à trois projections-débats du film « Mon nom est clitoris » de Daphné 
Leblond et Lisa Billuart Monet en Wallonie durant le second semestre 2019. Lors de ces projections, 
notre équipe a tenu un stand d’information et de sensibilisation à propos de la nécessité et du 
contenu de sa campagne 2019 « Les dessous du plaisir féminin ». La participation de la FCPF-FPS à 
ces projections s’est organisée en collaboration avec certains Centres de Planning familial des FPS. A 
noter que le quiz en ligne (« clito-quiz ») a été adapté en format cinéma autrement dit, avant la 
projection du film « Mon nom est clitoris », le quiz « Les dessous du plaisir féminin » a été diffusé 
dans la salle de cinéma. Cette adaptation a été réalisée par le service communication des associations 
de Solidaris Liège.  
 

 Le 21 novembre 2019 au cinéma Sauvenière à Liège (en collaboration avec le secteur associatif de 
Solidaris dont le Centre de Planning familial des FPS de Liège) : l’équipe de la FCPF-FPS a tenu un 
stand d’information et de sensibilisation avant la projection du film (mise à disposition des supports 
pédagogiques de la campagne). L’animation du quiz, avant la projection du film a, quant à elle, été 
proposée par le service communication des associations de Solidaris. 
 

 Le 3 décembre 2019 au cinéma Caméo à Namur (en collaboration avec le Centre de Planning familial 
de Namur – Réseau Solidaris et le Centre de Planning familial « Willy Peers » des FPS de Namur) : 
l’équipe de la FCPF-FPS a tenu un stand d’information et de sensibilisation avant la projection du film 
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(mise à disposition des supports pédagogiques de la campagne) suivie par une intervention dans la 
salle de cinéma d’Eloïse Malcourant, chargée de communication et responsable éducation 
permanente à la FCPF-FPS, afin de présenter le contexte de la campagne, ses objectifs et les supports 
pédagogiques imaginés. Emmanuelle Zimmer, assistante sociale au Centre de Planning familial 
« Willy Peers » des FPS de Namur a ensuite animé le quiz diffusé sur l’écran de cinéma et répondu 
aux questions du public à la suite de la projection. 
  

 Le 12 décembre 2019 au cinéma Plaza Art à Mons (en collaboration avec le Centre de Planning 
familial « Denise Durant » des FPS de Mons) : cette projection fut également l’occasion pour le 
Centre de Planning familial « Denise Durant » des FPS de Mons de fêter ses 10 ans. L’équipe de la 
Fédération a tenu un stand d’information et de sensibilisation avant la projection du film (mise à 
disposition des supports pédagogiques de la campagne). Ensuite, avant la diffusion du film, Eloïse 
Malcourant, chargée de communication et responsable éducation permanente à la FCPF-FPS, est 
intervenue afin de présenter le contexte de la campagne, ses objectifs et les supports pédagogiques 
imaginés. Céline Honorez et Pauline Blyau, professionnelles au Centre de Planning familial « Denise 
Durant » des FPS de Mons ont ensuite animé le quiz de la campagne diffusé sur l’écran de cinéma.  

Afin de communiquer à propos de la participation de l’équipe de la FCPF-FPS à ces projections dans le but de 
présenter la campagne 2019, un article a été publié dans la partie « Le blog » sur le site de la Fédération. 
Cet article intitulé « « Mon nom est clitoris » : un film pour briser les tabous autour du plaisir féminin »16 avait 
pour objectif de présenter le film et de mentionner les dates des projections auxquelles la FCPF-FPS prendrait 
part. Notons également que des événements Facebook reprenant les informations principales relatives à ces 
projections ont été créés sur le réseau social bien connu. Ces événements ont été partagés sur la page 
Facebook de la Fédération.  

G. La communication et la notoriété de la campagne 
 

 Dossier de presse 

Un premier dossier de presse présentant la genèse de la campagne, son slogan, ses objectifs et le quiz en 
ligne a été envoyé le 1er août 2019. La date d’envoi de ce dossier de presse coïncidait avec le lancement du 
quiz en ligne. Un second dossier de presse mentionnant la genèse de la campagne, son slogan, ses objectifs 
et les supports pédagogiques produits dans le cadre de ce projet a été envoyé le 4 septembre 2019. 

Cette communication en deux temps autour de la campagne a permis de nombreux relais dans les médias.  

Ces dossiers de presse ont été envoyés 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 Wallonie et à Bruxelles.  

En parallèle de l’envoi aux médias belges francophones, ces deux dossiers de presse ont ainsi été envoyés 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 associations reconnues dans le cadre de l’éducation permanente 

                                                           
16 « “Mon nom est clitoris” : un film pour briser les tabous autour du plaisir féminin », Le blog de la FCPF-FPS, 12 novembre 2019, 
https://www.planningsfps.be/mon-nom-est-clitoris-un-film-pour-briser-les-tabous-autour-du-plaisir-feminin/ (consulté le 22 
janvier 2020).  

https://www.planningsfps.be/mon-nom-est-clitoris-un-film-pour-briser-les-tabous-autour-du-plaisir-feminin/
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- 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) 
- À diverses autres structures pouvant être intéressées par la thématique du plaisir féminin comme les 

membres de la plateforme Abortion Right !, ceux de la plateforme EVRAS et plusieurs autres 
associations militant pour l’égalité entre les femmes et les hommes. 

 Relais divers de la campagne : site internet, Facebook, Instagram, sollicitations d’expertise, presse, 
etc. 

La campagne « Les dessous du plaisir féminin » 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/). 
En effet, sur le site internet de la FCPF-FPS, une page est consacrée à la campagne17. Sur cette page, nous 
retrouvons une introduction relative au projet concerné et aux objectifs qu’il poursuit. Ensuite, les supports 
pédagogiques et publications créé·e·s dans le cadre de la campagne sont répertorié·e·s suivi·e·s des 
ressources pour les professionnel·le·s, des revendications en lien avec le projet et des articles publiés sur « Le 
blog » faisant référence à la thématique de la campagne.    
 
Notons que sur le site internet de la Fédération, un slide inséré sur la page d’accueil du site a été créé (voir 
image ci-dessous). Ce banner invite les internautes à participer au quiz en ligne et à découvrir la campagne.  
 

 
 
Un banner Facebook invitant le public à participer au quiz en ligne a été imaginé. Ce banner mentionne la 
question suivante « Es-tu plutôt clito-novice, clito-balèze ou pro du clito ? Pour le savoir participe à notre 
quiz en ligne ». Ajoutons que notre organisation partage fréquemment sur sa page Facebook des articles 
d’actualité portant sur le plaisir féminin permettant de faire le lien vers la campagne 2019 et que certains 
Centres de Planning familial des FPS relaient sur leurs pages les publications partagées sur la page de la FCPF-
FPS.  
 
Dans le cadre de ce projet, une image pour le réseau social Instagram invitant le public à participer au quiz 
en ligne a également été créée. Cette image reprend la mention « Découvrez notre quiz en ligne » et la 
publication qui accompagne cette image reprend le lien hypertexte du quiz en ligne. Régulièrement, les 
images illustrant les questions du quiz en ligne et des fiches pédagogiques sont publiées sur Instagram ce qui 
permet, à chaque fois, de re-communiquer sur l’existence de ce projet portant sur la déconstruction des 
tabous et des clichés liés au plaisir féminin.   
 
Suite à l’envoi d’un premier dossier de presse le 1er août 2019 et d’un second le 4 septembre 2019, notre 
campagne « Les dessous du plaisir féminin » a fait l’objet de nombreux retours dans divers médias 
francophones. Ces multiples relais dans les médias ont permis un rayonnement de la campagne sur 
l’ensemble du territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles.  

                                                           
17 « Les dessous du plaisir féminin », campagne 2019 de la FCPF-FPS, https://www.planningsfps.be/nos-campagnes/les-dessous-du-
plaisir-feminin-2019/ (consulté le 16 janvier 2020).  

http://www.planningsfps.be/
https://www.facebook.com/fcpf.fps/
https://www.planningsfps.be/nos-campagnes/les-dessous-du-plaisir-feminin-2019/
https://www.planningsfps.be/nos-campagnes/les-dessous-du-plaisir-feminin-2019/
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La campagne a été relayée à 12 reprises dans divers médias francophones (belges et français) :  
 

1) Femmesplurielles.be, « Les dessous du plaisir féminin : déconstruisons les tabous autour de la 
sexualité féminine" », 01 août 2019, https://bit.ly/37SEJjk (consulté le 06 janvier 2020). 

2) DHnet.be, « Masturbation, clitoris, plaisir : la campagne qui veut en finir avec les clichés sur le 
plaisir féminin », 03 août 2019, https://bit.ly/2N8KeSV (consulté le 06 janvier 2020).  

3) Theworldnews.net, « Masturbation, clitoris, plaisir : la campagne qui veut en finir avec les clichés 
sur le plaisir féminin », 03 août 2019, https://bit.ly/2QClO6w (consulté le 06 janvier 2020). 

4) Madmoizelle.com, « Fais ce test pour découvrir si tu es une pro du clito », 05 août 2019, 
https://bit.ly/39SOQ9p (consulté le 06 janvier 2020) 

5) Femmes Plurielles (magazine papier),  « L’EVRAS : un enjeu de société qui mérite toute notre 
attention », 01 septembre 2019, p.16-17, https://bit.ly/37OqUSH (consulté le 09 janvier 2020).  

6) Levif.be, « Des centres de planning familial déconstruisent les idées reçues sur le plaisir féminin », 
04 septembre 2019, https://bit.ly/309Fl19 (consulté le 06 janvier 2020).  

7) BX1.be, « Des actions de sensibilisation pour déconstruire les idées reçues sur le plaisir féminin », 
04 septembre 2019, https://bit.ly/3059jDw (consulté le 06 janvier 2020).  

8) Page Facebook Vews-RTBF (vidéo), « Les dessous du plaisir féminin », 07 septembre 2019, 
https://bit.ly/2FuwVrP (consulté le 06 janvier 2020).  

9) Sudpresse (version papier), « Le plaisir féminin source de tabous et de clichés », 26 octobre 2019.  
10) La Première, émission « Tendances Première », Intervention radio d'Eloïse Malcourant et d'Audrey 

Van Erck, sexologue au Centre de Planning familial Rosa des FPS de Bruxelles dans l'émission 
« Tendances Première » à propos de la campagne « Les dessous du plaisir féminin », 06 novembre 
2019, https://bit.ly/2s6y3i3 (consulté le 06 janvier 2020).  

11) RTBF.be, « Mieux connaitre les dessous du désir sexuel féminin », 07 novembre 2019, 
https://bit.ly/2N78gh0 (consulté le 06 janvier 2020).  

12) DHnet.be, « « Mon nom est clitoris » : le nom du film refoulé par les boîtes mail », 25 novembre 
2019, https://bit.ly/30jhXyb (consulté le 06 janvier 2020).  

 

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 autrices·teurs 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. 

Dans le cadre du nouveau site internet de la Fédération lancé en février 2019, le contenu et la forme de ce 
site a été retravaillé afin de le compléter et de le rendre davantage accessible à toutes et à tous.  

https://bit.ly/37SEJjk
https://bit.ly/2N8KeSV
https://bit.ly/2QClO6w
https://bit.ly/37OqUSH
https://bit.ly/309Fl19
https://bit.ly/3059jDw
https://bit.ly/2FuwVrP
https://bit.ly/2s6y3i3
https://bit.ly/2N78gh0
https://bit.ly/30jhXyb
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.  

Le site porte 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) des violences liées à des coutumes (mutilations génitales féminines, mariages 
forcés), des violences sexuelles en contexte de migration, du harcèlement sexuel (le harcèlement de rue, le 
harcèlement sexuel à l’école, le harcèlement sexuel au travail et le revenge porn) et de l’exploitation sexuelle. 

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 ? », regroupant les coordonnées de toute structure d’accueil, d’aide 
et d’accompagnement active en la matière (tant pour les victimes, les autrices·teurs 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. 

Une brochure explicative sur les différentes formes de violences sexuelles intitulée « Les violences sexuelles, 
c’est quoi ? » 18 est également disponible depuis 2018. 

Dans le cadre du nouveau site internet de la Fédération lancé en février 2019, le contenu et la forme de ce 
site a été retravaillé afin de le compléter et de le rendre davantage accessible à toutes et à tous.  

3. 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 2018-2019, 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. 

Le 15 octobre 2018, une nouvelle loi a été adoptée. Toutefois, cette nouvelle législation encadrant la pratique 
de l’IVG en Belgique n’améliore pas suffisamment l’accès à l’IVG. D’une part, ce texte maintient des sanctions 
pénales à l’égard des femmes et des médecins en cas de non-respect des conditions imposées par la loi dans 
lesquelles doivent se pratiquer les IVG. L’avortement n’est donc ni réellement dépénalisé ni reconnu comme 
une question de santé publique. D’autre part, ce texte n’améliore pas les conditions d’accès à l’IVG. Or, notre 
Fédération ainsi que la plateforme Abortion Right plaident depuis plusieurs années pour un assouplissement 
des conditions d’accès à l’IVG : allongement du délai gestationnel dans lequel l’avortement peut être 

                                                           
18 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/.  

http://www.infoviolencessexuelles.be/
http://www.infoviolencessexuelles.be/
http://www.jeveuxavorter.be/
https://www.planningsfps.be/product/les-violences-sexuelles-cest-quoi/
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pratiqué en Belgique, réduction du délai dit « de réflexion » des 6 jours, interdiction de la clause de 
conscience institutionnelle au sein des hôpitaux, etc.  

C’est dans cette optique qu’en 2019, la Fédération a continué à réaliser un travail de veille médiatique, de 
réactions à l’actualité19 ainsi que de lobbying politique afin d’enfin consacrer un réel droit des femmes à 
disposer de leur corps en Belgique. Ce travail a tantôt été réalisé par la Fédération des CPF des FPS tantôt en 
front commun, notamment avec les autres Fédérations de Centres de Planning familial, le GACEHPA et la 
plateforme Abortion Right (voir ci-dessous).  

Début 2019, la FLCPF, la FCPPF, la FCPC, le Gacehpa et notre Fédération ont conclu une note sectorielle 
reprenant nos revendications communes en matière d’IVG en Belgique.  

Le 19/02/2019, la FCPF-FPS, en collaboration avec la FLCPF, la FCPPF, la FCPC et la Gacehpa, a adressé un 
courrier aux Présidents de partis politiques francophones (PS, MR, PTB, CDH, Défi, Ecolo) relatif au manque 
d’avancées de la loi du 15 octobre 2018 portant sur l’IVG en Belgique.  

Le 07/11/2019, la FCPF-FPS a rencontré Eliane Tillieux dans le cadre du dossier relatif à l’IVG. Il s’agissait de 
faire le point sur le traitement du dossier par les député.e.s ainsi que de lui faire part de la non faisabilité au 
niveau technique de pratiquer des IVG au-delà de 12 semaines de conception en Centre de Planning familial.  

L’ensemble du secteur des Centres de Planning familial est préoccupé par la difficulté de recruter des 
médecins pour pratiquer l’IVG. C’est pourquoi, le 12/11/2019, à l’initiative de la FCPF-FPS, les Fédérations de 
CPF et le Gacehpa ont adressé un courrier à la Ministre de l’enseignement supérieur, Valérie Glatigny, 
l’interpellant sur cette problématique. En effet, nous nous réjouissons de retrouver dans la déclaration de 
politique de la Fédération Wallonie-Bruxelles 2019-2024 que « le Gouvernement entend sensibiliser les 
étudiants à l’importance de la maîtrise de la pratique médicale de l’interruption volontaire de grossesse (IVG) 
et inscrire les techniques d’IVG, de sensibilisation et de formation au travail en centre de planning dans le 
cursus d’enseignement en faculté de médecine et créer dans les hautes écoles et universités une formation 
continue interdisciplinaire d’éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle ». Via ce courrier, nous 
avons souhaité faire part à la ministre de notre disponibilité pour collaborer à la concrétisation de ce projet 
gouvernemental. Ce courrier a abouti à une rencontre en janvier 2020.  

Le 18/11/2019, la FCPF-FPS a rencontré plusieurs députées du groupe CDH afin d’échanger sur la brochure 
« L’avortement » (voir ci-dessous) et les réalités des Centres de Planning familial en matière d’IVG.  

Notons également que la Commission nationale d’évaluation relative à l’IVG s’est remise en place en 2019. 
Frédéric Brichau, coordinateur du Centre de Planning familial des FPS « Willy Peers » y siège en tant que 
membre effectif issu des milieux chargés de l’accueil et de la guidance des femmes. En 2019, cette 
Commission a examiné les données relatives à l’IVG en Belgique de 2012 à 2017 et à formuler une série de 
revendications afin d’améliorer l’accès à l’IVG en Belgique.   

En décembre 2019, les partis progressistes ont voté en seconde lecture en Commission Justice de la Chambre, 
une proposition de loi allant dans le sens de nos revendications, suite à quoi le conseil d’Etat émet un avis 
positif le 24 février. Pourtant le 12 mars 2020, par des manœuvres dilatoires, les partis conservateurs et 
catholiques ont empêché son vote à la Chambre en déposant plusieurs amendements pour lesquels ils 
sollicitent, une fois encore, le Conseil d’Etat. 

A. Le site www.jeveuxavorter.be  

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

                                                           
19 Voir les nombreux communiqués et dossiers de presse sur la thématique de l’IVG sur notre site web : 
https://www.planningsfps.be/coin-presse/.  

http://www.jeveuxavorter.be/
http://www.afterbaiz.com/
https://www.planningsfps.be/coin-presse/
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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 (voir 
ci-dessous) 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.  

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. Pour davantage d’informations, quant à la fréquentation du site www.jeveuxavorter.be, veuillez-vous 
référer à la partie « Présence sur le web ». 

B. La brochure « L’avortement : Mon corps, mon choix, ma liberté » 
 

 Le contexte 

La Fédération des Centres de Planning familial des FPS (FCPF-FPS) a souhaité réaliser en 2019 une brochure 
consacrée au droit à l'interruption volontaire de grossesse (IVG) en Belgique et à ses conditions d'accès. La 
dernière édition de ce support datait de 2013. Cette brochure intitulée « L’avortement : Mon corps,  mon 
choix, ma liberté » donne des renseignements pratiques et fiables sur l’IVG s’adresse à toutes et à tous. La 
spécificité et la qualité du suivi des patientes en demande d’IVG au sein des Centres de Planning familial y 
sont reprises. L’explication de la prise en charge constitue la plus-value de la brochure vu qu’en Belgique près 
de 90% des IVG sont pratiquées dans le cadre extrahospitalier.  

Cette brochure, en mentionnant des informations complètes, pratiques et fiables sur l’avortement et en 
rappelant que le droit à l’IVG est un droit fondamental des femmes contribue à ce que les femmes et/ou les 
couples puissent prendre leur décision en connaissance de cause autrement dit en ayant toutes les 
informations à propos de l’IVG entre leurs mains.  

Il s’agit d’un outil indispensable au travail des professionne·le·s des Centres de Planning familial. En effet, ce 
support informatif et pédagogique est mis à disposition dans les salles d’attente, distribué à l’accueil des 
Centres de Planning familial, tant par les Centres pratiquant l’IVG que par ceux ne la pratiquant pas. Ce 
support peut aussi être distribué lors d’animations destinées à tous les types de publics. Il s’agit d’un outil 
d’autant plus indispensable que la désinformation en matière d’IVG s’intensifie, notamment sur la toile où 
les sites web créés par les anti-choix se multiplient.  

 La diffusion 

La brochure a été diffusée sur le territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles et plus largement dans le 
monde francophone. En effet, la possibilité de télécharger cette brochure depuis le site internet de la 
Fédération (www.planningsfps.be) permet d’élargir le public touché. La communication autour de cette 
brochure s’est effectuée également sur les réseaux sociaux, notamment via la page Facebook de la 
Fédération ainsi que via Instagram.  

http://www.jeveuxavorter.be/
http://www.belgium.be/
https://www.health.belgium.be/fr/santé
http://www.jeveuxavorter.be/
http://www.planningsfps.be/
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Tous les Centres de Planning familial situés à 
Bruxelles et en Wallonie ont reçu un e-mail 
les informant de la sortie de la brochure. Plus 
largement, les professionnel·le·s du secteur 
psycho-médico-social en Wallonie et à 
Bruxelles (CPAS, CPMS, CLPS, maisons 
médicales, etc.) et les associations reconnues 
dans le cadre de l’éducation permanente ont 
été aussi informées de la réédition de cette 
brochure via un e-mail d’information à ce 
sujet. Les personnalités politiques tant 
régionales que communautaires ont été 
également informées de la sortie de cette 
brochure.  

La brochure « L’avortement : Mon corps, 
mon choix, ma liberté » a été imprimée en 
7.000 exemplaires. En date du 21 janvier 
2020, sur les 7.000 brochures imprimées 
environ 5.500 exemplaires ont été distribués.  
 

 La communication 
 

Le 25 septembre autrement dit à la veille du 28 septembre, journée internationale pour la dépénalisation de 
l’interruption volontaire de grossesse (IVG), un dossier de presse présentant la brochure « L’avortement : 
Mon corps, mon choix, ma liberté », ses objectifs et les revendications portées par notre Fédération en 
matière d’avortement a été envoyé via e-mail à de nombreuses structures et personnes qui pourraient être 
intéressées par la brochure.  

Ce dossier de presse a été publié sur le site internet de la FCPF-FPS20. Il a aussi été envoyé aux structures 
suivantes :  

- Les médias belges francophones 
- Les Centres de Planning familial des FPS ainsi que les Centres appartenant aux autres Fédérations de 

Centres de Planning familial 
- Les CPAS francophones et bruxellois 
- Les CPMS francophones et bruxellois 
- Les associations reconnues dans le cadre de l’éducation permanente 
- Les organisations de jeunesse 
- Les ministres wallon·ne·s et les ministres de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
- Les député·e·s bruxellois·e·s et les député·e·s wallon·ne·s et les député·e·s de la Fédération Wallonie-

Bruxelles 

Suite à l’envoi de ce dossier de presse aux médias belges francophones le 25 septembre 2019 (à la veille du 
28 septembre, journée internationale pour la dépénalisation de l’avortement), deux articles de presse ont 
relayé l’existence de la brochure (presse en ligne et presse papier) :  

- 7sur7.be, « L’avortement pourrait-il être dépénalisé ? », 25 septembre 2019, https://bit.ly/36yo6sF 
(consulté le 8 janvier 2020). 

                                                           
20 Dossier de presse « L’avortement : mon corps, mon choix, ma liberté – Une brochure d’informations pratiques et fiables sur 
l’IVG », site internet de la FCPF-FPS, 25 septembre 2019, https://www.planningsfps.be/lavortement-mon-corps-mon-choix-ma-
liberte-une-brochure-dinformations-pratiques-et-fiables-sur-livg/ (consulté le 8 janvier 2020). 

https://bit.ly/36yo6sF
https://www.planningsfps.be/lavortement-mon-corps-mon-choix-ma-liberte-une-brochure-dinformations-pratiques-et-fiables-sur-livg/
https://www.planningsfps.be/lavortement-mon-corps-mon-choix-ma-liberte-une-brochure-dinformations-pratiques-et-fiables-sur-livg/
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- Sudpresse, « Avortement : un pas de plus vers une réelle dépénalisation », 27 décembre 2019, 
https://www.lanouvellegazette.be/494976/article/2019-12-27/avortement-un-pas-de-plus-vers-
une-reelle-depenalisation.  

La communication autour de l’existence de cette 
brochure a aussi été réalisée sur internet et les 
réseaux sociaux :  

- Une image de couverture pour la page d’accueil 
du site de la Fédération (www.planningsfps.be) 
annonçant la sortie de la brochure.  

- Une publication Facebook ainsi qu’un banner 
Facebook21.  

- Une publication Instagram (voir image ci-jointe, 
à droite).  

4. Alter Egales 
Alter égales est une assemblée participative pour les droits des femmes regroupant des associations 
féministes et visant une égalité de faits entre les femmes et les hommes. Il s’agit d’un espace de dialogue 
entre les organisations de terrain et le politique. Chaque année, les participant·e·s à cette assemblée sont 
invité·e·s à travailler sur une thématique précise. En 2019, le sujet central était le droit à disposer de son 
propre corps. 

Dans le cadre d’Alter Egales, le Conseil des femmes francophones de Belgique (CFFB), Vie Féminine et les FPS, 
associations féministes coupoles francophones, pilotent un atelier. Chaque atelier développe une 
thématique en lien avec le sujet central. Les années précédentes, 3 rencontres étaient prévues par atelier. 
En 2019, au vu des élections du mois de mai, une seule rencontre a été prévue (sous forme de forum organisé 
le 6 mai 2019).  

La FCPF-FPS a été invitée à piloter un atelier en collaboration avec les FPS. Les questions posées par notre 
groupe de travail durant cette journée étaient les suivantes : « Quel argumentaire adopter face aux 
mouvements anti-IVG ? Comment garantir un accès effectif et déculpabilisant à l’IVG ? ».  

Les objectifs de cet atelier étaient d’/de :  

- Informer/sensibiliser/conscientiser les participantes à la problématique abordée (quels sont les 
moyens d’actions des anti-IVG) 

- Informer/conscientiser les participant-e-s aux limites de la loi belge relative à l’IVG 
- Lutter contre la désinformation des anti-IVG (comment contre leurs arguments) 
- Construire collectivement des recommandations afin de garantir un accès effectif et déculpabilisant 

à l’IVG (recommandations qui seront portées par les politiques) 

Dans la première partie de l’atelier, la loi belge relative à l’IVG et ses limites a été abordée. Une série de 
recommandations à remettre au ministre afin d’améliorer la loi relative à l’IVG a été rédigée. Il en va de 
même concernant la pratique de terrain.  

Dans la seconde partie de l’atelier, la question de la désinformation en matière d’interruption volontaire de 
grossesse a été traitée. Les stratégies d’action et les moyens de communication employés par les anti-
choix actifs en Europe et en Belgique ont été décodés. L’objectif étant de tenter d’apporter une réponse aux 
arguments utilisés par les anti-choix dans l’objectif de les contrer. Julie Pernet, chargée de missions Europe 
et international au Centre d’Action Laïque, est intervenue dans cette seconde partie étant donné son 
expertise en ce qui concerne les mouvements anti-IVG au niveau européen et belge.  

                                                           
21 Banner Facebook « L’avortement : mon corps, mon choix, ma liberté », https://bit.ly/36z5lpf.  

https://www.lanouvellegazette.be/494976/article/2019-12-27/avortement-un-pas-de-plus-vers-une-reelle-depenalisation
https://www.lanouvellegazette.be/494976/article/2019-12-27/avortement-un-pas-de-plus-vers-une-reelle-depenalisation
http://www.planningsfps.be/
https://bit.ly/36z5lpf
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Notons également la présence à cet atelier de Diane Bernard, professeure de philosophie et de droit à 
l’Université Saint-Louis et membre de l’ASBL Fem & Law qui est composée de femmes, juristes et féministes. 
Diane a eu pour mission de rapporter en séance plénière les éléments centraux et les revendications qui sont 
ressorties de l’atelier.   

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. 

En 2019, les journées portes ouvertes ont été organisées la semaine du 30 septembre au 04 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.  

En 2019, la FCPF-FPS s’est associé à trois CPF dans le cadre des Journées portes ouvertes pour notamment 
visibiliser les enjeux sur le plaisir féminin et promouvoir les outils développés dans le cadre de sa campagne 
d’éducation permanente (voir supra).  

6. La 4e édition de la journée inter-CPF 
En 2019, la FCPF-FPS a organisé pour la quatrième 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 « La sexualité à l’heure des écrans » s’est tenue le 17 juin 2019 au Centre de formation 
des Mutualités socialistes wallonnes (situé à Saint-Servais). 

La matinée de cette journée a été rythmée par trois interventions, permettant de placer un cadre théorique 
autour de la thématique abordée. Ces trois présentations se sont déclinées comme suit :   

 Introduction aux différents réseaux sociaux utilisés par les jeunes, par Elise Voillot (chargée de 
communication aux Femmes Prévoyantes Socialistes) 

 L’impact des réseaux sociaux et d’internet sur la vie relationnelle, affective et sexuelle des jeunes, par 
Valérie Doyen (sexologue) 

 La liberté d’expression et ses limites sur les réseaux sociaux : aspects juridiques, par Sandrine 
Carneroli, avocate spécialiste en droit d’auteur et en droit des médias 

Des ateliers participatifs 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 portaient 
sur les thématiques suivantes :  

 Comment parler de pornographie avec les jeunes ? 

 Le sexting 

 L’hypersexualisation sur internet et les réseaux sociaux  

 EVRAS et internet : l’échange entre les pairs comme outil d’empowerment à propos de sa sexualité  

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.  
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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 ; 

 Permettre aux équipes des CPF-FPS d’approfondir leurs connaissances en matière de sexualité sur 
internet et les réseaux sociaux ; 

 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.  

7. « Le harcèlement dans l'espace public - Après-midi d'échanges entre les acteurs locaux 

bruxellois et le monde associatif »  
Le 14 octobre 2019, un après-midi d’échanges entre les acteurs locaux bruxellois et le monde associatif 
intitulé « Le harcèlement dans l’espace public : enjeux, pratiques et outils de terrain » a été organisé par la 
Fédération. L’après-midi a eu lieu dans la salle Martin Luther King dans le bâtiment Solidaris, place Saint Jean, 
1-2, à 1000 Bruxelles. 

L’objectif principal de l’après-midi était de promouvoir la brochure « Petit guide illustré du respect dans la 
rue (ou ailleurs) » auprès des échevin·e·s de l’égalité des chances et des services de prévention des 
communes de Bruxelles afin qu’elles·ils se l’approprient et soient sensibilisé·e·s à la thématique du 
harcèlement de rue. Ces acteurs ont été choisis car ce sont des acteurs clé dans la lutte contre le harcèlement 
et qu’ils pourront dès lors agir en tant que relais auprès du grand public.  

Plus précisément les objectifs étaient les suivants : 

- Sensibiliser et informer les échevin-e-s de l’Egalité des Chances des communes bruxelloises et leurs 
collaboratrices·teurs ainsi que les services de prévention bruxellois à la problématique du 
harcèlement dans l’espace public (enjeux, cadre légal, situation en Belgique/Bruxelles) ; 

- Outiller les échevin·e·s de l’Egalité des Chances des communes bruxelloises et leurs 
collaboratrices·teurs ainsi que les services de prévention bruxellois (pistes d’action au niveau local, 
outils de terrain, acteurs/ASBL ressources) ; 

- Favoriser les échanges de bonnes pratiques entre les acteurs locaux et le monde associatif. 

Le programme était le suivant : 

• Accueil  

• Mot d’introduction par Jihan Seniora, coordinatrice de la Fédération des Centres de Planning 

familial des Femmes Prévoyantes Socialises (FCPF-FPS) 

• « Le sexisme dans l’espace public, c’est partout, tout le temps et sous toutes les formes ! », 

Laetitia Genin, coordinatrice nationale de Vie Féminine 

• Échanges avec la salle 

• « Le harcèlement dans l’espace public : perspectives chiffrées, cadre légal et outil de terrain », 

Pascaline Nuncic et Florence Vierendeel, chargées de missions à la FCPF-FPS 

• Échanges avec la salle 

• « Touche Pas à Ma Pote : l’ASBL contre le harcèlement de rue et le sexisme au quotidien », Béa 

Ercolini, présidente de Touche Pas À Ma Pote asbl 

• Échanges avec la salle et débat avec les intervenantes  
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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 
 

Les Solidarités 2019 

La FCPF-FPS a participé aux Solidarités les 23, 24 et 25 août 2019 à 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. 

Notre participation en 2019 à cet événement s’est articulée autour de deux projets : d’une part, la tenue d’un 
stand à propos du plaisir féminin sous le chapiteau regroupant Solidaris et son réseau associatif, d’autre part, 
la participation au plan Sacha. En parallèle, notons que plusieurs professionnel.le.s des Centres de Planning 
familial ont proposé une animation en lien avec la contraception au sein d’un espace mis en place par 
Solidaris et ont répondu aux questions de tou.te.s les festivalières.iers.  

- Action ou vérité sur la thématique du plaisir féminin 

Aux Solidarités 2019, l’équipe de la FCPF-FPS a tenu un stand portant sur la thématique du plaisir féminin. 
L’animation proposée consistait en un jeu appelé « Action ou vérité ? » sur le plaisir féminin. Notre équipe a 
constaté que cette thématique se prêtait particulièrement à l’ambiance festive et conviviale de ce festival. 
Les supports produits dans le cadre de la campagne 2019 « Les dessous du plaisir féminin » revêtent un 
aspect pédagogique et sont donc facilement utilisables lors d’événements tels que Les Solidarités.  

La/Le participant·e était amené·e à lancer un dé. Ce dé permettait de définir une « Action » ou une « Vérité ». 
En cas de « Vérité », les fiches pédagogiques à propos du plaisir féminin produites dans le cadre de la 
campagne 2019 étaient utilisées. En effet, la/le participant·e était amené·e à piocher une fiche et à répondre 
à la question reprise sur celle-ci. Ensuite, les membres de la FCPF-FPS donnaient la réponse exacte à la 
question et engageaient la conversation avec la/le participant·e lui démontrant la nécessité de développer 
une campagne d’information et de sensibilisation sur un tel sujet. En cas d’« Action », la/le participant·e était 
par exemple amené·e à chercher 3 clitoris 3D ayant été cachés sur le stand.  

- Plan Sacha 

En 2019, Latitude Jeunes a mis en place un Plan Sacha aux Solidarités notamment avec l’aide de la Fédération. 
Le Plan Sacha a été lancé afin de traiter la problématique des violences sexistes et sexuelles en milieu festif 
comme un phénomène à part entière. L’objectif est de faire des milieux festifs de véritables espaces 
sécurisants et inclusifs où tout le monde peut s’amuser dans le respect et la bienveillance.  

Le Plan Sacha se décline ainsi sur 3 axes : formation, prévention et sensibilisation, et prise en charge psycho-
sociale. 

La Fédération a soutenu Latitude Jeunes, notamment en mettant les professionnel·le·s des centres de 
planning familial FPS en contact avec Latitude Jeunes afin de participer à la « safe zone » (axe prise en charge 
psycho-sociale). Cette zone est un espace spécifique sur le site du festival dédiée à la prise en charge des 
témoins et des victimes de harcèlement sexiste et sexuel lors des Solidarités.  
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2. Manifestations et mobilisations 
La FCPF-FPS a participé à de nombreuses manifestations et mobilisations défendant les droits des femmes et 
le secteur des Centres de Planning familial en 2019. L’équipe de la Fédération a pris part à 3 
manifestations/mobilisations en 2019 : 

- 08/03/2019 : Participation de la FCPF-FPS à la Marche mondiale des femmes (dans le cadre du 8 mars, 
journée internationale de lutte pour les droits des femmes) qui s’est déroulée à Bruxelles. Cette 
manifestation était organisée par la Marche mondiale des femmes.  

- 18/03/2019 : Participation de la FCPF-FPS a une manifestation à Namur contre la réforme du ministre Pierre-
Yves Jeholet mettant en péril les subsides des emplois APE. La FCPF-FPS était présente à cette manifestation 
aux côtés de l’ensemble du réseau associatif de Solidaris.  

- 24/11/2019 : Participation de la FCPF-FPS à la manifestation organisée par la plateforme Mirabal dans 
l'objectif de lutter contre les violences faites aux femmes (dans le cadre du 25 novembre, journée 
internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes et des filles).  

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 2019, notre équipe a été invitée à prendre la parole à 4 reprises lors d’événements tant à destination du 
grand public que du public de professionnel·le·s : 

- 08 et 09/03/2019 : Interventions de professionnel·le·s du Centre de Planning familial des FPS de Namur 
« Willy Peers » lors du festival « Love & Sex » - le premier festival belge consacré à l'amour et à la sexualité 
qui s’est tenu à la Citadelle de Namur. Interventions lors de l’atelier « Comment parler de l’amour, du désir 
et du plaisir dans le cadre des cours d’éducation à la sexualité ? » et lors de l’atelier « Quand et comment 
parler sexe avec mes enfants/ados? ».  

- 06/05/2019 : Intervention dans le cadre du forum Alter Egales, assemblée pour les droits des femmes. 
L'atelier que la FCPF-FPS a piloté, en collaboration avec les FPS, concernait le droit à l'IVG et son accès effectif 
et déculpabilisant en Belgique ainsi que la lutte contre les mouvements anti-IVG. Cet événement s’est tenu 
à Bruxelles (gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles).  

- 14/10/2019 : Intervention de la FCPF-FPS lors de l’événement « Harcèlement dans l'espace public - Après-
midi d'échanges entre les acteurs locaux bruxellois et le monde associatif ». Cet événement s’est tenu à 
Bruxelles (UNMS).  

- 26/11/2019 : Intervention de la FCPF-FPS lors d'une conférence organisée par l'Université des femmes 
portant sur le droit à l'IVG dans le monde. Cette conférence a eu lieu à l’Université des Femmes à Bruxelles.  

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 6 communiqués et dossiers de presse de l’année 2019 sont répertoriés : 

- 13/03/2019 : Communiqué de presse intitulé « Un pas en avant en matière d’accès à la contraception ! ».  

- 28/03/2019 : Dossier de presse annonçant la sortie des mémorandums des associations de Solidaris rédigés 
dans le cadre des élections européennes, fédérales et régionales du 26 mai 2019. Ce dossier de presse a été 
co-rédigé avec les associations de Solidaris.  
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- 25/09/2019 : Dossier de presse relatif à la sortie de la brochure « L'avortement : mon corps, mon choix, ma 
liberté » autour du 28 septembre, journée internationale pour la dépénalisation de l'IVG (rappel de nos 
revendications sur le dossier). 

- 28/09/2019 : Communiqué de presse de « L’Internationale pour l’Avortement Libre de l’Equateur » à 
l’occasion du 28 septembre : Journée internationale de mobilisation pour le droit à l’avortement. La FCPF-
FPS est signataire de ce communiqué de presse. 

- 15/10/2019 : Communiqué de presse intitulé « L’IVG en Belgique : un an après la loi, toujours le même 
combat ».  

- 28/11/2019 : Communiqué de presse intitulé « Un pas de plus vers une réelle dépénalisation de 
l’avortement ».  

5. Interpellations politiques et mémorandum  
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. 

Le 26/05/2019 a été marqué par les élections européennes, fédérales et régionales. Les politiques menées 
sous la législature précédente ont fragilisé notre système de sécurité sociale, ciment essentiel de notre 
société et l’une des dernières protections contre les injustices sociales. Résultat de ces politiques : les 
personnes les plus précaires ont été encore plus fragilisées. Afin de défendre leurs publics, les associations 
du réseau associatif de Solidaris, dont la FCPF-FPS fait partie, se sont mobilisées et ont proposé 
de nombreuses pistes afin de construire un État social et solidaire ainsi qu’une Europe à la politique de 
soutien vis-à-vis de ses États-membres. 

Dans le cadre de ces élections, la FCPF-FPS, en collaboration avec les FPS, a rédigé un mémorandum. Les 
revendications de la FCPF-FPS ont porté sur ses thématiques d’expertise ainsi que sur la défense du secteur 
des Centres de Planning familial. Ces revendications s’inscrivent dans l’optique de garantir à toutes et à tous 
un accès égal à l’information et aux services disponibles en matière de contraception, d’IVG et plus 
globalement en matière de vie relationnelle, affective et sexuelle (VRAS). 

Au vu de l’actualité, la FCPF-FPS a particulièrement interpellé le monde politique au sujet du dossier relatif à 
l’interruption volontaire de grossesse. Pour plus d’infos à ce propos, veuillez consulter la partie « Les actions 
de la Fédération en matière d’interruption volontaire de grossesse : interpellations, mobilisations et site 
internet www.jeveuxavorter.be ».  

Plusieurs rencontres ont également été menées dans le cadre de la Plateforme EVRAS (voir infra). 
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IV. LA FCPF-FPS : PRÉSENCE SUR LE WEB & MÉDIATIQUE 

   

1. Le nouveau site internet de la FCPF-FPS 
En 2017, l’équipe de la Fédération des CPF des FPS a entamé une importante réflexion autour de la refonte 
de son site internet. Dans le cadre de ce projet, en 2017, 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 à destination des Centres de Planning familial des FPS. Celles-ci ont eu pour objectif de déterminer 
les attentes du grand public, des professionnel·le·s et des Centres de Planning familial des FPS par rapport au 
nouveau site internet de la Fédération. 

Suite à l’analyse des données récoltées via les trois enquêtes de 2017, le site a été entièrement retravaillé 
en 2018 pour un lancement en février 2019. Cette refonte a porté davantage sur la structure (la manière de 
présenter les informations) et le design du site que sur le contenu lui-même. En effet, les résultats des 
différentes enquêtes lancées en 2017 ont souligné la pertinence et la précision des contenus répertoriés sur 
notre ancien site web. Les contenus des dossiers thématiques ont été retravaillés par l’équipe de la 
Fédération. Ils ont ensuite fait l’objet d’une relecture et d’une approbation par les équipes de 
professionnel·le·s des Centres de Planning familial des FPS vu leur expertise en matière de vie relationnelle, 
affective et sexuelle. 

Sur le nouveau site internet de la FCPF-FPS, une rubrique « Campagnes » a été créée. Celle-ci répertorie 
l’ensemble des campagnes réalisées par notre association depuis sa reconnaissance dans le cadre du décret 
relatif à l’éducation permanente en 2009. Ajoutons que chaque Centre de Planning familial a une page qui 
lui est consacrée et que l’ensemble des publications et des outils pédagogiques produits par la Fédération 
sont répertoriés dans la rubrique « Outils et publications » et peuvent être commandé·e·s séparément via 
un formulaire de contact.  

En 2019, le site web a été alimenté avec des nouveaux contenus dont principalement des articles publiés 
dans la rubrique « Le blog », un nouvel espace créé sur notre site web. L’objectif de cette rubrique est 
notamment de rendre le site plus dynamique en l’alimentant régulièrement avec des nouveaux contenus. 
Cette partie du site est alimentée avec des articles de fond liés aux thématiques d’expertise de la Fédération 
et aux projets que son équipe mène. Ces articles peuvent être partagés sur les réseaux sociaux dont 
Facebook, Linkedin et Twitter. Ils peuvent aussi être partagés via e-mail. La Fédération partage donc ces 
articles sur sa propre page Facebook. Sur Instagram, la FCPF-FPS publie aussi régulièrement des images 
renvoyant vers les dossiers thématiques ainsi que les articles présents au sein de la partie « Le blog ».  

Notons que l’équipe de la Fédération a aussi réalisé un travail important de recherche d’images afin 
d’alimenter son nouveau site internet. 
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L’image ci-dessus fait référence aux articles publiés dans la rubrique « Le blog ». Ces articles présentent les 
services des Centres de Planning familial et traitent de divers sujets d’actualité en lien avec les thématiques 
d’expertise de la FCPF-FPS.  

L’image ci-dessous est une partie de la page d’accueil du site internet de la Fédération lancé en février 2019. 
Cette page comprend la possibilité de mettre en exergue certains projets tels que les campagnes (via le « 
slide d’accueil » appelé aussi image de couverture). Sur cette page sont mis en exergue : les dossiers 
thématiques, les services proposés par les Centres de Planning familial des FPS, les outils et publications 
produit·e·s par la FCPF-FPS, les communiqués et dossiers de presse, les derniers articles de fond (articles 
publiés dans la rubrique « Le blog ») et la possibilité de contacter un Centre de Planning familial ou la 
Fédération. 
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2. Les statistiques du site internet principal (www.planningsfps.be) et des 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 2019 au 31 décembre 2019, 
notre site web principal www.planningsfps.be a totalisé 481.560 visites soit, en moyenne, 40.130 visites 
par mois ou encore 1.319 visites par jour. Le site de notre association a donc été davantage consulté en 
2019 qu’en 2018 mais aussi qu’en 2017, 2016, 2015 et 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, en 2017 à 276.753 reprises et en 2018 à 451.014 reprises22. Ces chiffres démontrent 
que le nombre d’internautes se rendant sur notre site internet augmente d’année en année. En effet, 
sur une période de 5 ans, de 2014 à 2019, le nombre de visites sur notre site web a été multiplié par 4.  

En 2019, 659.158 pages ont été vues sur le site internet de la FCPF-FPS. Ce chiffre est légèrement en 
baisse par rapport à l’année 2018 où 708.140 pages avait été vues. A noter que depuis 2014, le nombre 
de pages vues a considérablement augmenté. En effet, il a quasiment triplé étant donné qu’en 2014, le 
site comptabilisait 240.192 pages vues.  

En 2019, la durée moyenne des sessions était de 59 secondes. Cette durée était identique en 2018. Ce 
chiffre est légèrement 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, 2017 et en 2018 les deux rubriques les plus consultées sur le site de la 
FCPF-FPS en 2019 sont les dossiers « Contraception » et « Avortement » (en lien avec le site thématique 
www.jeveuxavorter.be). Contrairement aux années précédentes où le dossier « Violences conjugales » se 
situait en 3ème place des rubriques les plus consultées, en 2019, le dossier « Ménopause » l’a remplacé23. 
Le dossier « Violences conjugales » arrive quant à lui en 5ème place (en lien avec le site thématique 
www.stopviolenceconjugale.be). En effet, il suit le dossier « Adolescence » qui constitue le 4ème dossier le 
plus consulté sur notre site web. 

Plus précisément, concernant le classement des pages les plus consultées, en 2019, le dossier le plus vu 
est celui relatif à la thématique de la contraception avec 181.223 vues soit environ 495 vues par jour. En 
seconde position, la page la plus consultée en 2019 est le dossier thématique « L’avortement » avec 
56.893 vues soit environ 155 vues par jour. En 2018, la page intitulée « L’avortement » (autrement dit la 
page d’accueil du site www.jeveuxavorter.be) comptabilisant 49.696 vues. En 2017, cette même page 
était aussi en seconde position avec 27.967 vues. La troisième page du site la plus consultée en 2019 est 
le dossier thématique consacré à la ménopause avec 30.167 vues. On retrouve ensuite le dossier 
« Adolescence » avec 23.409 vues puis le dossier « Violences conjugales » avec 18.061 vues. Notons que 
le quiz en ligne relatif à la campagne « Les dessous du plaisir féminin » arrive en 9ème place des pages les 
plus consultées en 2019 avec 15.111 vues en 5 mois étant donné que le quiz a été lancé le 1er août 2019 
ce qui équivaut à environ 98 vues par jour de cette page.  

Ci-dessous, vous trouverez le classement des dix pages les plus consultées en 2019 :  

1) Le dossier « Contraception » : 181.223 vues (27,49%) 
2) Le dossier « Avortement » : 56.893 vues (8,63%) 
3) Le dossier « Ménopause » : 30.167 vues (4,58%) 

                                                           
22 Il apparait aussi important de préciser qu’en 2014, le nombre de visites avait déjà doublé par rapport à l’année 2013. 
23 En 2018, la rubrique « Ménopause » arrivait en 7ème place des pages les plus vues avec 20.220 vues. En 2019, cette même 
rubrique a comptabilisé 30.167 visites.  

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/
http://www.jeveuxavorter.be/
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4) Le dossier « Adolescence » : 23.409 vues (3,55%) 
5) Le dossier « Violences conjugales » : 18.061 vues (2,74%) 
6) La page d’accueil du site internet : 17.746 vues (2,69%) 
7) La pilule du lendemain : une bouée de sauvetage ! : 17.676 vues (2,68%) 
8) La page « Nos Centres » : 17.109 vues (2,6%) 
9) Le quiz en ligne réalisé dans le cadre de la campagne 2019 « Plutôt clitonovice, clitobalèze ou pro 

du clito ? » : 15.111 vues (2,29%) 
10) La page « Le viol » : 14.546 vues (2,21%)  

 
En 2019, concernant le flux de visiteurs de notre site web, 85% de ces derniers sont arrivés sur le site de 
la FCPF-FPS via le navigateur Google. 8,5% de ceux-ci ont mentionné directement l’adresse du site web 
c’est-à-dire www.planningsfps.be afin de s’y rendre. Ces pourcentages sont relativement semblables à 
ceux de 2018 où ils s’élevaient respectivement à 87% et 8% ainsi qu’à ceux de 2017 où ils étaient de 83% 
et 8%.  

Concernant l’appareil employé pour consulter le site www.planningsfps.be, en 2019, 73% des internautes 
ont employé un smartphone contre 68% en 2018. En 2019, 24% ont employé un ordinateur (portable ou 
de bureau) contre 28% en 2018. En 2019, 3% ont utilisé une tablette afin de consulter notre site contre 
4% en 2018. En 2017, ces chiffres s’élevaient respectivement à 61% (smartphone), 34% (ordinateur) et 5% 
(tablette). Rendre le site « responsive » autrement dit facilement accessible et lisible sur tablettes et 
smartphones constituait une des priorités pour notre équipe en 2018. C’est pourquoi, notre nouveau site 
internet a été lancé le 5 février 2019.  

3. La page Facebook de la FCPF-FPS 
Les statistiques concernant la page Facebook de la FCPF-FPS (https://www.facebook.com/fcpf.fps/) qui 
sont mentionnées au sein de cette partie du rapport portent sur la période s’étalant du 1er janvier 2019 
au 31 décembre 2019. Avant tout, précisons que la page Facebook de notre organisation a été créée au 
mois de mars 2014. 

Au 31 décembre 2019, la page Facebook de la FCPF-FPS comptabilisait 1.819 mentions « J’aime » contre 
1.447 mentions « J’aime » au 31 décembre 2018. Cela signifie que la page Facebook de la FCPF-FPS a 
récolté 372 mentions « J’aime » supplémentaires en 2019 par rapport à 2018 soit 31 nouvelles mentions 
« J’aime » par mois. En 2018, notre page Facebook avait également récolté une trentaine de mentions 
« J’aime » par mois. Notons qu’au 31 décembre 2016, cette même page Facebook comptabilisait 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 dans le quotidien de chacun·e, la présence de notre association sur Facebook est 
essentielle afin de toucher un maximum de personnes issues de milieux économiques, sociaux et culturels 
variés ayant accès à internet.  

La page Facebook de la FCPF-FPS semble être relativement 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 Soignies24, du Centre de Planning familial des 
FPS de Verviers25, du Centre de Planning familial des FPS de Tournai26, du Centre de Planning familial des 

                                                           
24 https://www.facebook.com/planning.cpf/?hc_ref=SEARCH  
25 https://www.facebook.com/Planning-familial-des-FPS-de-Verviers-128499777164734/?hc_ref=SEARCH  
26 https://www.facebook.com/cpf.tournai/?hc_ref=SEARCH  

http://www.planningsfps.be/
http://www.planningsfps.be/
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
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FPS de Libramont27, du Centre de Planning familial des FPS de Mons28, du Centre de Planning familial des 
FPS de Tubize29 et du Centre de Planning familial des FPS d’Arlon et d’Athus30. Les Centres de Planning 
familial n’hésitent pas à « liker » et à partager les publications de notre Fédération. 

La page Facebook de la FCPF-FPS permet, d’une part, de communiquer sur l’actualité liée à nos 
thématiques d’expertise et, d’autre part, de relayer les projets réalisés par notre équipe dont nos 
campagnes. En 2019, cela était notamment le cas de la campagne « Les dessous du plaisir féminin » qui a 
fait l’objet d’un banner Facebook et de nombreux partages. 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. 

4. La page Instagram de la FCPF-FPS 
Le 19 juillet 2019, notre association s’est lancée sur le réseau social Instagram. En 2019, 159 personnes 
et/ou structures diverses se sont abonnées à la page de la Fédération. Lancé en 2010, ce réseau social 
permet de partager des photos et des vidéos. Il est également possible de commenter les publications 
ainsi que de « liker » ces dernières. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citons quelques exemples de structures qui sont abonnées à la FCPF-FPS sur Instagram : la Fédération des 
centres pluralistes de planning familial, le Centre culturel d’Anderlecht, l’ASBL O’Yes, Laïcité Brabant 
Wallon, Le Conseil des femmes francophones de Belgique, La plateforme Prévention Sida, Paye Ta 
Contraception, etc.  

                                                           
27 https://www.facebook.com/planninglibramont/?hc_ref=SEARCH&fref=nf  
28 https://www.facebook.com/cpf.315/   
29 https://www.facebook.com/cpfrosaguilmot/  
30 https://www.facebook.com/Planning-familial-FPS-Arlon-et-Athus-1403720633193431/?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
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Ci-dessus est reprise une image illustrant la présence de la FCPF-FPS sur Instagram. Cette page a 
notamment été utilisée dans le cadre de la campagne 2019 « Les dessous du plaisir féminin ». En effet, 
les images illustrant le quiz en ligne ont fait l’objet de plusieurs publications Instagram permettant de 
donner une visibilité certaine au projet. 

5. Couverture médiatique en 2019 (hors campagne) 
La FCPF-FPS a été sollicitée à 22 reprises en 2019 par les médias belges francophones (audiovisuel, papier, 
en ligne) : 

 Janvier 2019 : Article dans la revue « Education santé » N°351 (mensuel au service des 
intervenants francophones en promotion de la santé), Mutualité chrétienne, mention de la 
campagne réalisée par la FCPF-FPS en 2017 « Fifty-Fifty » dans un article « Contraception : où 
sont les hommes? », p.8.   

 24/01/2019 : Article en ligne « How French anti-abortion activists have used ‘digital guerilla’ 
tactics », Open Democracy 50/50, https://www.opendemocracy.net/5050/moana-
genevey/french-anti-abortion-activists-digital-guerilla-tactics (consulté le 30 avril 2020).  

 10 et 11/02/2019 : « Sortie de l'IVG du Code pénal : entre hypocrisie et manque d'avancées », 
Sudpresse version papier et sudinfo.be, https://www.sudinfo.be/id101415/article/2019-02-
11/sortie-de-livg-du-code-penal-entre-hypocrisie-et-manque-davancees (consulté le 30 avril 
2020).  

 Mars 2019 : « Interruption volontaire de grossesse : l'hypocrisie de la loi », Femmes Plurielles, p. 
12, http://www.femmesprevoyantes.be/wp-content/uploads/2019/03/Femmes-
plurielle_Mars2019.pdf (consulté le 30 avril 2020).  

 12/04/2019 : « Harcèlement de rue : comment le contrer? », Sudpresse version papier et 
sudinfo.be, https://www.sudinfo.be/id112685/article/2019-04-13/harcelement-de-rue-
comment-le-contrer (consulté le 30 avril 2020).  

 17/05/2019 : « Violences faites aux femmes : pour une société sécurisante, par sécuritaire », 
carte blanche signée par 36 associations, lalibre.be, 
https://www.lalibre.be/debats/opinions/violences-faites-aux-femmes-pour-une-societe-
securisante-pas-securitaire-5cdd7ea2d8ad5806f15ba059 (consulté le 30 avril 2020).  

 20/05/2019 : « Plus de 200 faits recensés par an : les viols collectifs sont-ils en hausse chez 
nous? », rtbf.be, https://www.rtbf.be/info/societe/detail_les-viols-collectifs-sont-ils-en-hausses-
chez-nous?id=10225348 (consulté le 30 avril 2020).  

 Juin 2019 : « Le harcèlement dans l'espace public : une forme de violence que nous concerne 
toutes et tous », Femmes Plurielles, p. 14-15, http://www.femmesprevoyantes.be/wp-
content/uploads/2019/06/Femmes-plurielle_Juin2019_web.pdf (consulté le 30 avril 2020).  

 13/06/2019 : « L'éducation sexuelle à l'heure des réseaux sociaux », levif.be, 
https://weekend.levif.be/lifestyle/beaute/bien-etre/l-education-sexuelle-a-l-heure-des-reseaux-
sociaux/article-longread-1152309.html?cookie_check=1560494829 (consulté le 30 avril 2020).  

 01/08/2019 : « 4 preuves que le festival des Solidarités se bat pour célébrer les femmes », 
flair.be, https://www.flair.be/fr/culture/musique/4-preuves-que-le-festival-des-solidarites-se-
bat-pour-celebrer-les-femmes/ (consulté le 30 avril 2020).  

 06/08/2019 : « Les crocodiles sont toujours là et avant un 2e album BD, Thomas Mathieu a 
bouté les crocodiles hors de Sambre avec le Plan Sacha », branchesculture.com, 
https://branchesculture.com/2019/08/06/esperanzah-plan-sacha-metoo-harcelement-rue-
brochure-prevention-fps-nouvel-album-crocodiles-sont-toujours-la-thomas-
mathieu/?fbclid=IwAR0gueeIpYKxR0u8HEoDN1LX4zyzNskBsN9sVQY8WOIIk7OLLzWAQ9v7H20 
(consulté le 30 avril 2020).  

https://www.opendemocracy.net/5050/moana-genevey/french-anti-abortion-activists-digital-guerilla-tactics
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http://www.femmesprevoyantes.be/wp-content/uploads/2019/03/Femmes-plurielle_Mars2019.pdf
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https://www.sudinfo.be/id112685/article/2019-04-13/harcelement-de-rue-comment-le-contrer
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https://www.lalibre.be/debats/opinions/violences-faites-aux-femmes-pour-une-societe-securisante-pas-securitaire-5cdd7ea2d8ad5806f15ba059
https://www.lalibre.be/debats/opinions/violences-faites-aux-femmes-pour-une-societe-securisante-pas-securitaire-5cdd7ea2d8ad5806f15ba059
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_les-viols-collectifs-sont-ils-en-hausses-chez-nous?id=10225348
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_les-viols-collectifs-sont-ils-en-hausses-chez-nous?id=10225348
http://www.femmesprevoyantes.be/wp-content/uploads/2019/06/Femmes-plurielle_Juin2019_web.pdf
http://www.femmesprevoyantes.be/wp-content/uploads/2019/06/Femmes-plurielle_Juin2019_web.pdf
https://weekend.levif.be/lifestyle/beaute/bien-etre/l-education-sexuelle-a-l-heure-des-reseaux-sociaux/article-longread-1152309.html?cookie_check=1560494829
https://weekend.levif.be/lifestyle/beaute/bien-etre/l-education-sexuelle-a-l-heure-des-reseaux-sociaux/article-longread-1152309.html?cookie_check=1560494829
https://www.flair.be/fr/culture/musique/4-preuves-que-le-festival-des-solidarites-se-bat-pour-celebrer-les-femmes/
https://www.flair.be/fr/culture/musique/4-preuves-que-le-festival-des-solidarites-se-bat-pour-celebrer-les-femmes/
https://branchesculture.com/2019/08/06/esperanzah-plan-sacha-metoo-harcelement-rue-brochure-prevention-fps-nouvel-album-crocodiles-sont-toujours-la-thomas-mathieu/?fbclid=IwAR0gueeIpYKxR0u8HEoDN1LX4zyzNskBsN9sVQY8WOIIk7OLLzWAQ9v7H20
https://branchesculture.com/2019/08/06/esperanzah-plan-sacha-metoo-harcelement-rue-brochure-prevention-fps-nouvel-album-crocodiles-sont-toujours-la-thomas-mathieu/?fbclid=IwAR0gueeIpYKxR0u8HEoDN1LX4zyzNskBsN9sVQY8WOIIk7OLLzWAQ9v7H20
https://branchesculture.com/2019/08/06/esperanzah-plan-sacha-metoo-harcelement-rue-brochure-prevention-fps-nouvel-album-crocodiles-sont-toujours-la-thomas-mathieu/?fbclid=IwAR0gueeIpYKxR0u8HEoDN1LX4zyzNskBsN9sVQY8WOIIk7OLLzWAQ9v7H20
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 10/09/2019 : « Enseigner aux médecins la pratique de l'IVG : une mesure de l'accord de majorité 
saluée par les associations », lavenir.net, 
https://m.lavenir.net/cnt/dmf20190910_01378261/enseigner-aux-medecins-la-pratique-de-l-
ivg-une-mesure-de-l-accord-de-majorite-saluee-par-les-associations (consulté le 30 avril 2020).  

 10/09/2019 : « Le PTB réagit à l'accord du gouvernement wallon : "Ce coquelicot bleuté caché 
mal les politiques antipopulaires de demain" », lalibre.be, 
https://www.lalibre.be/belgique/politique-belge/le-ptb-reagit-a-l-accord-de-gouvernement-
wallon-ce-coquelicot-bleute-cache-mal-les-politiques-antipopulaires-de-demain-
5d7756a1f20d5a229e49bbd5 (consulté le 30 avril 2020).  

 11/09/2019 : Intervention de Frédéric Brichau, coordinateur au Centre de Planning familial des 
FPS « Willy Peers » concernant l'insertion dans la note gouvernementale de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles de la sensibilisation des étudiant-e-s en médecine aux techniques d'IVG 
(dans l'ensemble des facultés universitaires). Intervention dans le JT de RTL. L'intervention 
télévisée est reprise au sein de l'article complet : https://www.rtl.be/info/magazine/sante/les-
futurs-medecins-bientot-formes-a-la-pratique-de-l-ivg-qu-est-ce-qui-va-changer--
1156142.aspx?dt=14:46.  

 25/09/2019 : « L'avortement pourrait-il être dépénalisé? », 7sur7.be, 
https://www.7sur7.be/belgique/l-avortement-pourrait-il-etre-depenalise~a63282f0/ (consulté 
le 30 avril 2020).  

 23/10/2019 : Intervention radio en direct d'Eloïse Malcourant (à propos des débats relatifs à 
l'avortement en Commission Justice de la Chambre des représentants), en direct BX1 et 
diffusion sur Facebook, 
https://www.facebook.com/BX1officiel/videos/1258188707697377/UzpfSTQzOTY0MzMzOTQ4
MzUyNDoyNDc5Nzg4Mzk1NDY4OTk4/ (écouter à 51 minutes 17 secondes).  

 23/10/2019 : Intervention télévisée de Frédéric Brichau, coordinateur au Centre de Planning 
familial des FPS « Willy Peers » concernant les débats relatifs à l'avortement en Commission 
Justice de la Chambre des représentants, LN24 en direct (chaine d'informations en continu).  

 01/11/2019 : « Contraception : où sont les hommes? Le partage des responsabilités une 
question de santé et d'égalité », mention de la campagne réalisée par la FCPF-FPS en 2017 
« Fifty-Fifty », Gunaïkeia, https://image.s7.sfmc-
content.com/lib/fe8c13727c64017b73/m/5/G2198F.pdf (consulté le 30 avril 2020).  

 08/11/2019 : Vidéo Vews RTBF (Facebook) où Rémi Gueuning, coordinateur du Centre de 
Planning familial des FPS de Verviers intervient. Cette vidéo déconstruit les idées reçues sur 
l'avortement, https://www.facebook.com/VewsRTBF/videos/3313015432073332/ (consulté le 
30 avril 2020).  

 27/11/2019 : « Avortement : politiques et acteurs de terrain toujours très divisés », rtbf.be, 
https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_avortement-politiques-et-acteurs-de-terrain-
toujours-tres-divises?id=10375291 (consulté le 30 avril 2020).  

 18/12/2019 : « Nous demandons la tenue des Assises des droits des femmes dans tous les 
Parlements », lalibre.be, https://www.lalibre.be/debats/opinions/nous-demandons-la-tenue-
des-assises-des-droits-des-femmes-dans-tous-les-parlements-5df9fe90f20d5a0c4614db10 
(consulté le 30 avril 2020).  

 28/12/2019 : « Avortement : un pas de plus vers une réelle dépénalisation », Sudpresse.  
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https://www.7sur7.be/belgique/l-avortement-pourrait-il-etre-depenalise~a63282f0/
https://www.facebook.com/BX1officiel/videos/1258188707697377/UzpfSTQzOTY0MzMzOTQ4MzUyNDoyNDc5Nzg4Mzk1NDY4OTk4/
https://www.facebook.com/BX1officiel/videos/1258188707697377/UzpfSTQzOTY0MzMzOTQ4MzUyNDoyNDc5Nzg4Mzk1NDY4OTk4/
https://image.s7.sfmc-content.com/lib/fe8c13727c64017b73/m/5/G2198F.pdf
https://image.s7.sfmc-content.com/lib/fe8c13727c64017b73/m/5/G2198F.pdf
https://www.facebook.com/VewsRTBF/videos/3313015432073332/
https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_avortement-politiques-et-acteurs-de-terrain-toujours-tres-divises?id=10375291
https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_avortement-politiques-et-acteurs-de-terrain-toujours-tres-divises?id=10375291
https://www.lalibre.be/debats/opinions/nous-demandons-la-tenue-des-assises-des-droits-des-femmes-dans-tous-les-parlements-5df9fe90f20d5a0c4614db10
https://www.lalibre.be/debats/opinions/nous-demandons-la-tenue-des-assises-des-droits-des-femmes-dans-tous-les-parlements-5df9fe90f20d5a0c4614db10
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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-Bruxelles31 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.  

La refonte a été menée en plusieurs étapes : 

- Au niveau de la forme : via des allers-retours avec un prestataire externe pour le design et la mise 

en ligne du contenu. Les propositions de design ont été analysées par les promoteurs du projets 

en réunions de suivi.  

- Au niveau du contenu : celui-ci a été modifié en profondeur par la chargée de projet et les 

promoteurs, avec relecture de CPF pour leur expertise. 

Ce processus a abouti à la mise en ligne, au printemps 2019, du nouveau site.   

Dans le cadre de la refonte du site, de nouveaux supports promotionnels ont été créés en 2019. 

- Le format simple et « de poche » d’une carte de visite est apparu comme un moyen efficace pour 

informer directement les jeunes de l’existence du site web. Elle est diffusée via les centres de 

planning familial, en particulier lors des animations EVRAS, ainsi que lors des événements 

auxquels les Fédérations participent.   

- De même, des préservatifs externes + lubrifiant emballés dans des pochettes à l’effigie de Love 
Attitude ont été commandés et diffusés via les plannings et les Fédérations. 
 

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 public32 et que la pilule contraceptive est encore aujourd’hui le 
moyen de contraception le plus prescrit33 (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 

                                                           
31 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). 
32 http://www.institut-solidaris.be/index.php/enquete-contraception, (p 12)  
33 Actions de terrain de SIDA’SOS où des jeunes entre 15 et 30 ans ont partagé leurs préoccupations en matière de 
contraception. 

http://www.loveattitude.be/
http://www.loveattitude.be/
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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 ; 

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.  

En 2019, la brochure et le site internet www.moncontraceptif.be ont été mis à jour. La brochure mise à 
jour a également fait l’objet d’une réimpression. 

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.  

La Plateforme EVRAS a particulièrement été active en 2019 en vue de promouvoir les Recommandations 
en matière de généralisation de l’EVRAS en milieu scolaire qui ont été publiés en janvier 2019. 

Le Plateforme EVRAS a organisé, le 25 mars 2019,  une table ronde politique, en présence de Delphine 
Chabbert, PS ; Mathieu Daele, ECOLO ; Françoise De Smedt, PTB ; Dorothée Scheveneels, DéFI ; Viviane 
Teitelbaum, MR ; Mathilde Vandorpe, cdH et des représentant.e.s des associations membres de la 
Plateforme EVRAS. 

Cette table ronde était organisée en trois temps :  

- Présentation des recommandations de la Plateforme EVRAS 
- Réactions politiques à ces recommandations et engagements pour la prochaine législature 
- Débat et échanges 

A la suite des élections de mai 2019, la Plateforme a été active dans son rôle de lobbying politique et a 
rencontré des nouvelles et nouveaux ministres et député-e-s élu-e-s afin de leur présenter notre 
plateforme, de visibiliser le travail, de les interroger sur leurs perspectives en terme d’EVRAS et d’amorcer 
de nouvelles collaborations. Parmi les rencontres politique en 2019, citons Caroline Désir (PS), ministre 
de l’éducation (FWB) ; Bénédicte Linard (Ecolo), ministre de l’enfance et de la santé, médias et droits des 
femmes (FWB) et le Cabinet Barbara Trachte (Ecolo), ministre-présidente du Collège de la Commission 
communautaire française (COCOF), chargée de la Promotion de la Santé. 

http://www.moncontraceptif.be/
http://www.moncontraceptif.be/
https://www.planningsfps.be/wp-content/uploads/2019/07/Plateforme-EVRAS-Recommandations.pdf
https://www.planningsfps.be/wp-content/uploads/2019/07/Plateforme-EVRAS-Recommandations.pdf
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B. Les Stratégies concertées EVRAS 

En février 2018, la FCPF-FPS s’est impliquée au sein des Stratégies Concertées EVRAS dont l’objectif est de 

rassembler un réseau de professionnel-le-s œuvrant à la généralisation effective de l’EVRAS dans 

l’enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, en Belgique francophone. 

Notre structure fait partie du comité de pilotage (CoPil) composé de représentants de secteurs/groupes 

d’acteur-rice.s, garants des productions, des réflexions et des actions menées et également du comité 

opérationnel (COpé) constitué de certains membres du CoPil, avec un rôle opérationnel de production de 

contenu et d’organisation des Ateliers Participatifs selon l’axe stratégique choisi. 

En 2019, après avoir travaillé sur un glossaire commun, notre travail s’est porté sur l’amélioration de la 

SWOT par rapport à la généralisation effective de l’EVRAS – ce chantier se poursuivra en 2020. Les 

objectifs de cette concertation se sont également précisés.  

D’ici 2 ans, un cadre de référence devra être finalisé et transmis aux politiques. Afin d’y parvenir, un travail 

important de récolte des paroles des jeunes sur leurs besoins et leurs attentes en matière d’EVRAS a été 

enclenché en cette fin d’année et se poursuivra sur l’année à venir. Le comité opérationnel se réunit 

également régulièrement afin de constituer le plan et le contenu du cadre de référence, qui sera complété 

par un groupe de travail constitué des actrices·teurs de terrain. 

C. La 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 (voir la liste des membres de la plateforme sur 
www.abortionright.eu). Il s’agit principalement d’une plateforme active en matière de veille de l’actualité 
à propos de l’IVG en Europe et dans le monde. 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 2019, la plateforme s’est principalement mobilisée afin de rédiger un mémorandum en vue des 
élections européennes, fédérales et régionales qui se sont tenues le 26 mai 2019. Ce mémorandum 
intitulé « Un droit à l’interruption volontaire de grossesse pour toutes les femmes » a été publié le 2 mai 
2019. Celui-ci reprend les principales revendications portées par les membres de la plateforme dans 
l’objectif d’améliorer la législation en matière d’avortement en Belgique.  
 
En 2019, la plateforme s’est aussi 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.  
 

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·ifs 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 : la communication ; les échanges d’expertises et d’expériences ; la recherche ; les publications et le 
plaidoyer politique. 
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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). 

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. 

En 2019, la Commission Violences a été mise en pause à partir du mois d’avril. 

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 :  

 CFFB (Conseil des Femmes francophones de Belgique). 

 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  

 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.femmesprevoyantes.be/
http://www.espace-seniors.be/
http://www.espace-seniors.be/
http://www.latitudejeunes.be/
http://www.asph.be/
http://www.fcsd.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 2020 
 

L’année 2020 s’annonce tout aussi chargée !  

La FCPF-FPF demeurera sur tous les fronts : 

- Lobby politique post élections pour promouvoir les revendications thématiques et sectorielles de la 

FCPF-FPS dans la foulée des nouveaux gouvernements régionaux et fédéral ; 

- 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 2020 d’éducation permanente sur le harcèlement sexiste en 

ligne ; 

- Alimentation de notre nouveau site internet ; 

- Réflexion sur notre présence accrue sur les divers réseaux sociaux et la mise en place d’une 

newsletters ; 

- …   

 

  



 

46 
FCPF-FPS RA 2019 

ANNEXES  

A. Composition du Conseil d’administration et composition de l’Assemblée générale 
 
Liste des membres du Conseil d’Administration au 25 juin 2020 : 
ARTUS Cécile 
BALDEWYNS Pierre 
DAUBY Dominique 
DELFOSSE Benjamin 
DEOM Valérie 
DEWULF Déborah  
LEJEUNE Rebecca 
MAXENCE Coline 
PODEVYN Brigitte 
SMETS Laurence 
SOLAU Patrick 
SPITALS Anne 
THIRION Thomas 
VAN ERPS Noémie 
 
Liste des membres de l’Assemblée Générale au 25 juin 2020 : 
 
ARTUS  Cécile 
BALDEWYNS Pierre 
BRICHAU Frédéric 
BRUGGEMAN Marjorie 
CULOT  Linda 
DAUBY Dominique 
DELFOSSE Benjamin 
DEOM   Valérie 
DEPOORTERE Dorothée 
DESTREE Yvette 
DEWULF Déborah 
DUPONT Danièle 
GUEUNING Rémi 
LEJEUNE Laurence 
LEJEUNE Rebecca 

MACOURS Magali 
MAHOUX Philippe 
MANSART Marie-Hélène 
MARTIN Annick 
MAXENCE Coline 
MIMOUNI Leïla 
PODEVYN Brigitte 
SMETS Laurence 
SOLAU Patrick 
SPITALS Anne 
THIRION Thomas 
VAN ERPS Noémie 
VAN SCHEL Pascale 
WERRION Nadine 

 


