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Introduction 

La pandémie du COVID-19 qui s’est déclarée en février 2020 n’a pas épargné la Belgique.  Ainsi, les acteurs de 

première ligne, dont les centres de planning familial membres de la FLCPF, ont dû s’adapter et se mobiliser afin 

d’éviter une rupture dans l’offre de soins en santé sexuelle et reproductive et de continuer à offrir des services 

essentiels à la population belge.  Il est important de souligner le travail des travailleurs et travailleuses de la 

FLCPF, qui bien qu’étant en deuxième ligne, ont accompagné les centres durant toute cette période.  Ce soutien 

a visé d’une part à communiquer sur les réseaux sociaux pour informer le public du maintien de l’activité des 

CPF et informer les professionnel·le·s sur les services de SSR accessibles dans leur région ; et d’autre part à 

obtenir du matériel de protection, clarifier et traduire les recommandations sanitaires pour permettre aux CPF 

de mieux protéger leurs travailleurs·euses, effectuer un travail de plaidoyer défendant les besoins du terrain 

auprès des différentes instances politiques, et à virtualiser plusieurs formations. 

Ce rapport d’activités présentera l’impact de la situation particulière de 2020 au niveau du programme qui 

s’est traduit par le report ou l’annulation de certains groupes de travail, réunions et formations.  Le report de 

certaines formations a permis à l’équipe de virtualiser certaines formations qui pourront être dispensées plus 

aisément en 2021.  Pour ce qui est de notre action dans les écoles au niveau des cellules EVRAS, et étant donné 

la fermeture de certaines écoles, plusieurs activités ont été arrêtées et ont pu tranquillement reprendre au 

début de l’année scolaire 2021.  L’annulation des festivals a forcé la FLCPF à augmenter ses actions sur les 

réseaux sociaux.   

L’incertitude qui a pesé tout au long de l’année quant à la possibilité ou non de tenir des activités en présentiel, 

et les doutes quant à la possibilité de modifier les activités pour les adapter au télé-travail ont aussi affecté 

l’équipe et la mise en œuvre des projets.  L’enseignement principal que nous avons retenu est que l’utilisation 

du virtuel peut aussi être positif. Il est certain que le numérique ne pourra jamais remplacer totalement le 

présentiel et le contact humain. Par contre, nous nous sommes rendu compte qu’étant donné la plus grande 

facilité pour certaines personnes de se connecter afin de suivre une réunion ou une formation, cela nous a 

permis de toucher plus de personnes que d’habitude. En outre, ce passage au numérique a fait découvrir les 

immenses possibilités et richesses qu’offraient des plateformes en ligne comme Zoom afin d’animer des réunions 

et des formations en utilisant des techniques d’intelligence collective.  Il est certain que la situation sanitaire 

restera complexe en 2021.  Cependant, la FLCPF et ses membres sont à présent mieux outillés à tous les niveaux 

afin de garantir l’accès à son public à des services de santé sexuelle et reproductive de qualité. Ceci est le fruit 

de l’énorme travail qui a été accompli en 2020. 

Lé Conséil d’Administration Mai 2021 
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Présentation de la FLCPF 
 

La Fé dé ration laï qué dé céntrés dé planning familial (FLCPF) a é té  cré é é én 1972 suité au régroupémént 

militant dés prémiérs céntrés dé planning familial én Bélgiqué. Ellé ést la plus importanté dés quatré 

fé dé rations dé céntrés dé planning familial én Bélgiqué francophoné puisqu’éllé fé dé ré aujourd’hui 42 céntrés 

dé planning familial dont 22 implanté s a  Bruxéllés ét 20 én Wallonié. Parmi céux-ci, 22 pratiquént 

l’intérruption volontairé dé grosséssé (IVG) ét sont mémbrés du GACEHPA. 

La FLCPF ést agré é é commé organismé gé né ral d'Education pérmanénté par la Fé dé ration Wallonié-Bruxéllés 

ét commé organismé répré séntatif dé sés mémbrés par la COCOF. Ellé ést souténué par lés Sérvicés dé 

Promotion dé la Santé  dé la COCOF ét l’AViQ. Ellé ést mémbré dé la Fé dé ration bélgé pour la Santé  ét lés Droits 

réproductifs ét séxuéls (FBSDRS) ét répré sénté la Bélgiqué au co té  dé SENSOA au séin dé l'Intérnational 

Plannéd Parénthood Fédération (IPPF).  

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Composition au 31 dé cémbré 2020: 

Pérsonnés moralés : 42 mémbrés éfféctifs : 

• CPF Andérlécht "Sé vériné" 

• CPF Ath 

• CPF Audérghém "Lé Cafra" 

• CPF Aywaillé 

• CPF Brainé-lé-Comté  

• CPF Bruxéllés "Aimér Jéunés" 

• CPF Bruxéllés "City Planning" 

• CPF Bruxéllés "Marollés" 

• CPF Bruxéllés "Plan F" 

• CPF Charléroi "Colléctif Contracéption" 

• CPF Ettérbéék "Colléctif Contracéption" 

• CPF Ettérbéék "Léman" 

• CPF Evéré 

• CPF Flé ron 

• CPF Forést "CPS" 

• CPF Forést "Marconi" 
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• CPF Huy 

• CPF Ixéllés "Aimér ULB" 

• CPF Ixéllés "CPS" 

• CPF Ixéllés "Fréé Clinic"  

• CPF Laékén 

• CPF La Louvié ré 

• CPF Lié gé "Colléctif contracéption" 

• CPF Lié gé "La Famillé Héuréusé"  

• CPF Lié gé "Louisé Michél" 

• CPF Lié gé "SIPS" 

• CPF Louvain-la-Néuvé 

• CPF Mons "La Famillé Héuréusé" 

• CPF Namur 

• CPF Rochéfort 

• CPF Saint-Gillés 

• CPF Saint-Ghislain "Léa Lor" 

• CPF Saint-Jossé (éx "La Famillé Héuréusé") 

• CPF Schaérbéék "Buréaux dé Quartiérs" 

• CPF Schaérbéék "Groupé Santé  Josaphat" 

• CPF Séraing 

• CPF Taminés 

• CPF Tournai 

• CPF Vérviérs 

• CPF Watérmaél-Boitsfort 

• CPF Woluwé -Saint-Lambért "CCFS" 

• CPF Woluwé -Saint-Piérré 

 

Pérsonnés physiqués : 

 AMY Jéan-Jacqués  



PRESENTATION DE LA FLCPF 

Pagé 4 

 LECOMTE Yvétté 

 LOIJENS Miché lé 

 MOULAERT Colétté 

 NOVILLE Sarah 

 

En 2020, l’assémblé é gé né ralé s’ést ré unié a  2 réprisés. 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Au 31 dé cémbré, il ést composé  dé 

 Sté phanié COPPEE, sécré tairé 

 Antoinétté D’ADDARIO, co-pré sidénté 

 Françoisé LEROUX, administratricé 

 Bricé DEMARGNE, tré soriér 

 Anné VEROUGSTRAETE, co-pré sidénté 

Lé conséil d’administration s’ést ré uni a  15 réprisés én 2020. 

 

ÉQUIPE DES PERMANENTS 
 

Membres de l’équipe au 31 décembre 2020 : 

DIRECTION 

Karim MAJOROS  

 

POLE POLITIQUE & COMMUNICATION  

Auré lié PIESSENS - Chargé é dé mission politiqué  

Olivia HAIRSON - Chargé é dé communication  

Cloé  DECKER – Chargé é dé communication én rémplacémént d’Olivia Hairson 

 

POLE ACTIVITES 

En cours dé rémplacémént - Résponsablé  

Claudiné CUEPPENS, chargé é dé mission 

Piérré HONNAY, chargé  dé mission 

Noé mié SCHONKER, chargé é dé mission 

Lauréncé STEVELINCK, chargé é dé mission 

Anna METRAL, chargé é dé mission 

Mariné LEHUE, chargé é dé mission 

Coraliné PIESSENS, chargé é dé mission én rémplacémént dé Mariné LEHUE 
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Lucié ALLO, chargé é dé mission 

Julia, BARRERE, chargé é dé mission 

Thomas PIERARD, chargé  dé mission 

Cé liné THOMAS, chargé é dé mission 

Yannick MANIGART, éxpért contracéption 

Anné VEROUGSTRAETE, éxpérté IVG 

 

DEPARTEMENT ADMINISTRATIF - GRH - FINANCIER 

 Ré giné MERCIER – Comptablé éxtérné 

 Christiné DEACONESCU - Employé é administrativé  

 Fadélah KADI - Employé é administrativé  

 Carlinho MBEYA - Employé  administratif  

 Isabéllé NGENDUKAMANA – Employé é administrativé 

 

Soutién informatiqué éxtérné : Michaé l VAN ANTWERPERN  
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MODE D’ORGANISATION 
 

La participation ét la dé mocratié intérné trouvént placé ét impliquént lés céntrés dé planning én assémblé é 

gé né ralé, én intér-céntrés, én groupés dé travail (dont on trouvé tracé tout au long dé cé rapport). 

AG 

Outré lés quéstions d’admission dés mémbrés, lés points classiqués qué sont l’adoption dés comptés, budgéts 

ét rapports d’activité s, l’assémblé é gé né ralé ést ré gulié rémént pléinémént consacré é a  l’é laboration dé prisés 

dé positions sur dés énjéux majéurs pour la Fé dé ration. 

Inter-centres 

Lés intercentres sont dés réndéz-vous ménsuéls ou  lés céntrés dé planning mémbrés dé la Fé dé ration sé 

rassémblént, dans chaqué ré gion, pour discutér dé l'actualité  socialé, politiqué ét institutionnéllé ét dés 

diffé rénts projéts porté s par la Fé dé ration ét lés céntrés én régard dés bésoins. Cés ré unions constituént 

é galémént dés liéux privilé gié s pour fairé rémontér uné problé matiqué au nivéau du colléctif, pour ré agir a  

uné actualité  politiqué ou lé gislativé, pour proposér dés thé més dé ré fléxion, construiré l’é valuation dés 

projéts, étc.   

En 2020, lé caléndriér dés intércéntrés a bién énténdu é té  bousculé  par la crisé sanitairé ét lé confinémént 

dé cré té  au mois dé mars. En janviér 2020, tant du co té  bruxéllois qué wallon, l’intércéntrés a pu sé ténir 

normalémént én pré séntiél. Dé s mars, compté ténu d’uné part dé la situation d’urgéncé qui s’installé, ét 

d’autré part du péu d’éxpé riéncé dans l’animation dé ré unions én grand groupé én virtuél, lés intércéntrés 

pré vus aux mois dé mars ét avril séront suspéndus. Il én séra dé mé mé un péu plus tard pour lés intércéntrés 

pré vus aux mois dé mai ét juin.  

A la réntré é dé séptémbré, il ést dé cidé  dé répréndré lés intércéntrés – sélon l’agénda initial – én virtuél, mis 

én confiancé par l’éxpé riéncé dans l’animation dé ré unions virtuéllés acquisé lés dérniérs mois.  

Ainsi én 2020, 4 ré unions intércéntrés (1 én pré séntiél – 3 én virtuél) ont pu sé ténir, tant du co té  wallon qué 

bruxéllois.   

Si lé planning initial dés intércéntrés classiqués s’ést vu chamboulé  par lé confinémént ét la crisé sanitairé, il 

n’én é tait pas moins important dé mainténir lés contacts avéc lés céntrés mémbrés dans cétté situation iné dité. 

Ainsi, dé s la prémié ré sémainé dé confinémént, la Fé dé ration a instauré  uné ré union hébdomadairé intitulé é 

« intercentres spécial Covid » rassémblant l’énsémblé dés céntrés mémbrés wallons ét bruxéllois. L’objéctif 

dé cés ré unions é tait multiplé : (1) informér lés céntrés ét discutér du conténu dés arré té s ét circulairés dés 

autorité s rélativés a  la misé én placé dés mésurés sanitairés ét a  la ré organisation du travail 

pré séntiél/distanciél dé manié ré a  garantir a  la fois l’accé s dés sérvicés dé santé  séxuéllé ét réproductivé a  la 

population tout én proté géant lés travailléur.éusé.s dés risqués lié s au Covid ; (2) appuyér lés céntrés dans 

l’obténtion dé maté riél dé protéction (gants, masqués, gél hydroalcooliqué, pléxi, étc.) ; (3) monitorér avéc lés 

céntrés lés impacts dé la crisé sur léur survié financié ré (pértés dé récéttés du fait dé la forté baissé dé 

fré quéntation ét augméntation dés cou ts non pré vus (achat dé maté riél, étc.)), cé qui a pérmis dé dé véloppér 

un plaidoyér a  l’é gard dés autorité s pour la misé én placé dé mésurés dé soutién ; (4) é changér avéc lés céntrés 
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autour dé l’adaptation dés comportéménts dés publics én térmés dé fré quéntation dés céntrés mais 

é galémént quant aux typés dé démandés ét bésoins formulé és par la population ; a  propos é galémént dés 

fréins ét obstaclés réncontré s par lés publics pour éntrér én contact avéc lés é quipés dé CPF. Cé dérniér point 

a largémént aliménté  lé travail dé plaidoyér dé la Fé dé ration pour alértér lés autorité s sur lés éfféts collaté raux 

dé la pandé mié ét du confinémént én matié ré dé (non-)récours aux soins dé santé  séxuéllé ét réproductivé 

(accé s a  l’IVG, a  la contracéption, a  la contracéption d’urgéncés, au dé pistagé, situations dé violéncés 

conjugalés ét intrafamilialés, étc.).  

Ainsi, 16 intércéntrés « spé cial Covid » ont é té  organisé  tout au long dé l’anné é 2020, a  uné fré quéncé variablé 

én fonction dés vagués dé (ré)confinémént ét dé confinémént. 

Lé systé mé dés intercentres « thématiques » mis én placé én 2017 a é té  réconduit. En 2020, lé cyclé 

d’intércéntrés thé matiqués EVRAS, éntamé  én 2019, s’ést poursuivi (cfr. infra pour plus dé dé véloppémént). 

Trois intércéntrés thé matiqués EVRAS sé sont ainsi ténus durant l’anné é. 

GT 

La Fé dé ration impliqué sés mémbrés a  travérs dé nombréux groupés dé travail :  

o Handicaps ét séxualité s 

o Platé-formé wéb pérsonnés handicapé és 

o Dé pistagé « To Do (L)IST »  

o Séx&Co  

o Lové Attitudé (intér-fé dé rations, sous ré sérvés) 

o Lové Spot : SSR én prison (avéc i-Caré) 

o IVG : convéntion INAMI ét opé rationnalisation dé l’é véntuéllé nouvéllé loi é largissant l’accé s 

o Accé s a  l’IVG dés fémmés migrantés / én grandé pré carité  (avéc Mé décins du Mondé, la Platéformé 

citoyénné d’aidé aux ré fugié s) 

o Plan LGBTQI + composé  dé Génrés Pluriéls, Ex Aéquo, l’Obsérvatoiré du sida ét dés séxualité s, O’Yés, 

Téls Quéls, la Rainbowhousé Bruxéllés ét du Plan F  

o Groupé d’appui mé thodologiqué du projét DPO (avéc Po lé dé Réssourcés wallon ét lé CPVS, 

intérséctoriél) 

o Formatéurs 

o Accompagnatéurs dé céllulés EVRAS 

o Colloqué contracéption 
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Activités : diversité des publics, diversité des 
approches 
 

La FLCPF dé véloppé dés straté giés complé méntairés dé promotion dé la santé  ét d’é ducation pérmanénté.  

En éducation permanente, dans uné pérspéctivé d’é mancipation citoyénné ét colléctivé, la Fé dé ration 

informé ét soutiént l’activité  dés actéurs associatifs, én particuliér lés céntrés dé planning familial. Ellé 

travaillé d’uné part a  assurér uné documéntation ét uné révué dé préssé spé cialisé és sur la santé  ét lés droits 

séxuéls ét réproductif ét éllé é dité éllé-mé mé uné sé rié dé publications ét d’outils sur lés thé matiqués dé la 

vié afféctivé ét séxuéllé. Ellé organisé d’autré part uné sé rié d’activité s dé mobilisation ét dé ré fléxion éntré 

actéurs concérnant lés droits séxuéls ét réproductifs dés publics, particulié rémént lés plus vulné rablés, ét lés 

politiqués social-santé  qui y sont lié és. Enfin, éllé co-construit dés projéts dé transformation dés pratiqués ét 

dés répré séntations avéc lés actéurs dé térrain, a  travérs lé pilotagé dé groupés dé travail ét dé ré unions intér-

céntrés.  

En promotion de la santé, dans uné pérspéctivé dé ré duction dés iné galité s socialés dé santé , dé promotion 

du bién-é tré ét dé pré véntion, la Fé dé ration formé lés actéurs dé térrain, én particuliér lés céntrés dé planning 

familial, én matié ré dé santé  ét droits séxuéls ét réproductifs ét d’é ducation a  la vié rélationnéllé, afféctivé ét 

séxuéllé (EVRAS) pour tous-tés. Ellé agit é galémént dans lés miliéux dé vié (scolairé, féstif, virtuél), 

ésséntiéllémént a  partir d’uné position dé déuxié mé ligné én favorisant la participation dés actéurs concérné s. 

Ellé ciblé cértains publics prioritairés én matié ré dé ré duction dés risqués ét dé dé pistagé dés 

IST/VIH/hé patités. Ellé s’impliqué é galémént dans lé travail én ré séau ét lés straté giés concérté és, séctoriéllés 

ét intérséctoriéllés. Enfin, éllé travaillé avéc lés actéurs du planning a  la co-construction d’outils dé collécté 

dé donné és ét d’é valuation dés actions. 

Cés déux approchés sé réncontrént au nivéau du plaidoyér ét dé la communication politiqués sur lés énjéux 

socié taux ét lés bésoins dés publics én matié ré dé santé  ét droits séxuél ét réproductifs. 
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DIVERSITE DES PUBLICS 
La FLCPF coordonné ou accompagné plusiéurs projéts qui ont un impact diréct sur diffé rénts publics finaux. 

Enfants et Adolescents  

Cellules EVRAS  

La FLCPF coordonné l’implantation dé céllulés EVRAS rassémblant lés é quipés é ducativés ét lés sérvicés dé 

santé  dés é tablisséménts scolairés ordinairés ét spé cialisé s qui én font la démandé. www.évras.bé/céllulé-

évras  

Activité s 2020 

 ANALYSE DES DEMANDES D'IMPLANTATION DE CELLULES 

 ACCOMPAGNEMENT ET SUIVI DE CELLULES 

- 1 céllulés EVRAS dans l’énséignémént ordinairé a  Bruxéllés ét 1 én Wallonié 

- 3 céllulés EVRAS dans l’énséignémént spé cialisé  a  Bruxéllés ét 3 én Wallonié 

Jeunes  

Sex&Co 

La FLCPF coordonné, avéc lés céntrés ét lés travailléurs dé céntrés dé planning familial, la misé én placé dé 

stands dé promotion dé la santé  séxuéllé dans lés miliéux féstifs fré quénté s par lés jéunés.   L’annulation dés 

féstivals a fait én sorté qué lé projét s’ést dé véloppé  sur lés ré séaux sociaux.   Lé projét Séx&Co ést pré sént sur 

Instagram (@séx8co), Tiktok (@séxandco) ét Facébook (@séx8co), ou  chaqué sémainé, du conténu dé 

ré duction dés risqués ét dé santé  séxuéllé ést proposé . Dé nombréux formats ont é té  éxploré s : dés vidé os, 

dés quéstions-ré ponsés, dés points info, dés quizz, dés concours, dés mémés, … Et dé nombréux sujéts sont 

abordé s : lé plaisir, lés IST, lé conséntémént, lés céntrés dé planning familial, l'anatomié, étc. Séx&Co cumulé 

plus dé 19 000 abonné ·é·s sur sés ré séaux sociaux confondus.   

Activité s 2020 

 SOUTENIR LES TRAVAILLEUR·EUSE·S DE CPF DANS LA PRODUCTION DE CONTENUS EVRAS SUR LES 

RESEAUX SOCIAUX  

 ASSURER LA PRESENCE DE SEX&CO SUR LES RESEAUX SOCIAUX 

 MAINTENIR UNE COLLABORATION AVEC LES ASSOCIATIONS PARTENAIRES EN RÉDUCTION DES RISQUES 

GRÂCE AU RÉSEAU SAFE TA NIGHT (Plateforme Prévention Sida, Modus Fiesta, Ex Aequo et Quality Night) 

   

  

http://www.evras.be/cellule-evras/
http://www.evras.be/cellule-evras/
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Love Attitude   

La FLCPF dé véloppé lé sité wéb dé ré fé réncé dés céntrés dé planning én matié ré d’information sur la vié 

afféctivé ét séxuéllé a  déstination dés jéunés. (Avéc la FCPC, la FCPF-FPS ét la FCPPF). www.lovéattitudé.bé 

Activité s 2020 

 PROCESSUS DE RE FLEXION INTER-FEDERATIONS POUR LA REFONTE DU PROJET LOVE ATTITUDE 

 GESTION ET MAINTENANCE DU SITE WEB ET DE LA PAGE DE CONTACT 

 

 

LGBTQI+ 

Plan LGBTQI+ 

La FLCPF visé a  amé liorér l’accé s ét la prisé én chargé dés pérsonnés LGBTQI+ dans lés CPF. 

Cé projét ést méné  én collaboration avéc Ex Aéquo, Génrés Pluriéls, Go To Gynéco (O’Yés/Téls Quéls), 

l’Obsérvatoiré du sida ét dés séxualité s, la RainbowHousé Bruxéllés ét lé Plan F. 

Activité s 2020 

 ANIMATION DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LES ORIENTATIONS SEXUELLES ET LES IDENTITES DE 

GENRE (OSIG) – Aucuné réncontré organisé é én 2020 mais réprisé én 2021.   

 ORGANISATION D’UN MODULE DE FORMATION POUR LES PLANNINGS : 

- Annulation dé la prémié ré séssion, lés mésurés sanitairés lié és a  la pandé mié dé COVID-19 né 

pérméttant pas son organisation én pré séntiél. 

- Adaptation dé la formation au format virtuél pour la sécondé séssion. Ellé a ainsi pu é tré mainténué 

én visioconfé réncé. 

- Inté gration d’un nouvéau modulé consacré  aux factéurs socioculturéls ét a  l’intérséctionnalité  gra cé 

a  uné collaboration avéc la RainbowHousé Bruxéllés. 

 REPORT D’ACTIVITE S EN 2021 : 

- Nouvéau colloqué sur la prisé én compté dés oriéntations séxuéllés ét dés idéntité s dé génré dans 

lés activité s dé CPF. 

- Cyclé d’intérvisions consacré és a  l’accuéil ét a  la prisé én chargé dés publics LGBTQI+. 

 

Personnes en situation de handicap  

Projets VAS  

 La FLCPF coordonné l’accompagnémént d’é quipés dé céntrés dé jour ét d'hé bérgémént dans la misé én placé 

d’un projét dé vié afféctivé ét séxuéllé (VAS) durablé. Cés activité s ont sé riéusémént é té  impacté és par la 

situation sanitairé mé mé si cértains ont pu é tré poursuivis én distanciél.  

 

http://www.loveattitude.be/
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Activité s 2020 

 ANALYSE D’UNE DEMANDES D'IMPLANTATION DE CELLULES 

 ACCOMPAGNEMENT ET SUIVI DE 7 PROJETS EN INSTITUTION 

- 2 projéts én Wallonié ét 5 a  Bruxéllés 

Plateforme sociale web  

La FLCPF coordonné, avéc lés actéurs du handicap a  Bruxéllés ét én Wallonié, la concéption ét la ré alisation 

d’uné platéformé wéb visant a  souténir la vié socialé dé pérsonnés portéusés d’uné dé ficiéncé intélléctuéllé. 

Activité s 2020 

 ANIMATION D’UN COMITE DE PILOTAGE DU PROJET 

 REALISATION D’UN DIAGNOSTIC DES BESOINS ET D’UN ETAT DES LIEUX DES PLATEFORMES 

EXISTANTES 

 RENCONTRES AVEC DES UTILISATEURS FINAUX ET DES INSTITUTIONS PARTENAIRES 

Personnes détenues 

Lovespot 

La FLCPF coordonné dés pérmanéncés én santé  séxuéllé ét réproductivé au séin dé la prison dés fémmés dé 

Bérkéndaél én collaboration avéc I.Caré ét lés céntrés dé planning dé Saint-Jossé, dé Tubizé ét Aimér a  l’ULB. 

En 2020, déux travailléusés d’Aimér Jéunés, uné dé la Fréé Clinic ont réjoint lé projét.  
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Activité s 2020 

 ANIMATION D'UN GROUPE DE TRAVAIL SUR LA SSR EN PRISON   
 FORMATION D’UNE DEMI-JOURNEE POUR LES NOUVEAUX CPF PARTENAIRES 
 ORGANISATION DE PERMANENCES EN SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE  

 

 

Populations touchées par les épidémies d’IST dont le VIH 

Be.Tested 

La FLCPF accompagné la misé én œuvré dé la pré véntion combiné é du VIH ét dés autrés IST dans lés CPF, ét 

y soutiént plus particulié rémént l’implantation du dé pistagé rapidé du VIH (TROD). www.bétéstéd.bé  

Activité s 2020 

 ANIMATION DU GROUPE DE TRAVAIL VIH-IST 

 ORGANISATION D’UNE SE ANCE D’INFORMATION POUR LES CPF SOUHAITANT INTE GRER LE PROJET 

 PARTICIPATION AU PROJET PROSESS D’AUTO-EVALUATION EN PROMOTION DE LA SANTE  (COCOF) 

En 2020, la phasé piloté du projét dévait é tré é valué é afin dé l’ouvrir a  dé nouvéaux CPF, mais lés mésurés 

sanitairés lié és a  la pandé mié dé COVID-19 ont rétardé  cés procéssus. Apré s uné misé én pausé du projét, la 

plupart dés CPF parténairés ont pu adaptér léurs activité s. 

 

 

 

 

 

http://www.betested.be/
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DIVERSITE DES APPROCHES 
La FLCPF mobilisé diffé réntés approchés pour rénforcér la qualité  dés actions én matié ré dé santé  séxuéllé ét 

réproductivé. 

Informer 

CEDIF 

La FLCPF mét a  disposition du public un céntré dé documéntation spé cialisé  én matié ré dé vié afféctivé ét 

séxuéllé, lé CEDIF. Il proposé un fonds documéntairé dé plusiéurs milliérs dé ré fé réncés composé  dé livrés, 

révués spé cialisé és, documénts thé matiqués ét outils pé dagogiqués. Il ré alisé uné révué dé préssé ét diffusé 

dé multiplés supports d’information ét d’animation dans uné boutiqué én ligné. Lé CEDIF offré é galémént uné 

aidé proféssionnéllé a  la réchérché documéntairé, ésséntiéllémént pour lé séctéur associatif, lés é tudiants ét 

lés énséignants.  

Activité s 2020 

 ACCUEIL QUOTIDIEN AU CENTRE DE DOCUMENTATION ET D’INFORMATION (CEDIF) 

- Lé céntré dé documéntation ést ouvért au public, du lundi au véndrédi, dé 9h00 a  12h00 ét lé 

mércrédi dé 14h00 a  17h00.   

- La pérmanéncé té lé phoniqué ést assuré é du lundi au véndrédi dé 9 a  17h. 

- Lé confinémént instauré  a  la mi-mars 2020 nous a é vidémmént obligé s a  férmér lés portés du céntré 

dé documéntation. Lés utilisatéurs ont é té  informé s dé la possibilité  dé nous contactér via lé sité du 

CEDIF. Céux qui dévaiént passér dans nos locaux pour réndré ou émpruntér dés outils ou dés livrés, 

ont é té  contacté s pérsonnéllémént.  Lé té lé travail s’ést mis én placé ét nous avons éssayé  dé ré pondré 

lé miéux possiblé aux démandés avéc lés moyéns qui réstaiént a  notré disposition (mail, é changés 

té lé phoniqués, énvois dé documéntation). Uné ouvérturé au public a pu répréndré un jour par 

sémainé, a  partir du 20 mai, sur réndéz-vous uniquémént.  Lés mésurés sanitairés strictés né nous 

pérméttaiént qué dé proposér dés sérvicés ré duits : rétour dé livrés ou outils émprunté s, pré t dé 

livrés ét outils ré sérvé s a  l’avancé, énlé vémént dé colis pré paré s. L’accé s a pu é tré é largi a  trois jours 

par sémainé a  la fin du mois dé juin (lés lundi, mércrédi ét véndrédi) jusqu’én octobré, avant dé dévoir 

lé ré duiré a  nouvéau a  un séul jour, l’obligation dé té lé travail é tant dé cré té é.  

- Lé CEDIF a né anmoins pu ré pondré a  697 démandés (956 én 2019) : 428 démandés dé réchérchés 

documéntairés ou d’informations, én grandé majorité  faités par courriéls (456 én 2019) ; 86 (157 én 

2019) pré ts dé livrés ét outils pé dagogiqués ; 183 (343 én 2019) commandés dé documénts ét 

d’outils pé dagogiqués. La baissé ést significativé ét corréspond a  la ré duction d’activité s du céntré dé 

documéntation ré sultant dé la situation sanitairé én 2020.  

 BASE DE DONNEES DOCUMENTAIRE EN LIGNE 

- La basé dé donné és documéntairé én ligné récénsé plus dé 5.200 noticés (pré s dé 4.500 ré fé réncés) 

(articlés, livrés, documénts ét outils pé dagogiqués) dont 929 nouvéllés noticés sur l’anné é contré 519 

én 2019. La ré duction dé l’accé s au céntré dé documéntation ét l’obligation dé té lé travail ont pérmis 
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d’avancér dé manié ré significativé sur l’éncodagé dé nouvéllés ré fé réncés dans la basé dé donné és én 

ligné.  

- L’intérfacé « utilisatéurs » du CEDIF a é té  révué én profondéur sur la basé du logiciél PMB. Céla nous 

a pérmis dé méttré én é vidéncé dés actualité s, lés nouvéllés acquisitions ét dés sé léctions par 

thé matiqués. Lé sité a montré  son inté ré t commé principal outil dé communication ét d’aidé pour lés 

utilisatéurs durant la férméturé imposé é par lé confinémént. http://documéntation-

planningfamilial.nét/  

 REVUE DE PRESSE  

- Lé CEDIF assuré uné révué dé préssé én ligné quotidiénné spé cialisé é dans l’actualité  dés quéstions 

lié és a  la santé  ét aux droits séxuéls ét réproductifs.  Il sé léctionné ét diffusé aux abonné s lés articlés 

pértinénts parus dans la préssé dé langué françaisé. Trois quotidiéns (Lé Soir, La Libré Bélgiqué, Lé 

Mondé), déux hébdomadairés (Lé Vif, L’Obs) ainsi qué quélqués journaux spé cialisé s dés mutualité s, 

dés syndicats, dé sécré tariat sociaux sont dé pouillé s. www.doris-cpf.bé  

- La révué dé préssé ést accéssiblé a  tous lés utilisatéurs dé la platéformé dé sérvicés dés Céntrés dé 

Planning Familial DORIS. Un abonnémént annuél péut é galémént é tré souscrit par dés particuliérs. 

Cétté anné é, il y a éu 6.417 vués ét 4.247 utilisatéurs pour la révué dé préssé. 

 BOUTIQUE EN LIGNE (https://shop.planningfamilial.nét) 

La FLCPF diffusé uné colléction dé brochurés d’information ét d’outils pé dagogiqués sur la vié afféctivé 

ét séxuéllé, a  déstination dés proféssionnéls ét du grand public. La boutiqué én ligné comptabilisé 284 

nouvéaux cliénts. Lé trafic annuél comptabilisé 1.345.606 visités (385.552 én 2019) dont 1.345.000 

visitéurs uniqués (384.567 én 2019).  

 

Service publications  

La FLCPF é dité ét diffusé dés brochurés d’information ét dés téxtés d’analysé sur lés quéstions dé santé  ét 

droits séxuéls ét réproductifs. 

Activité s 2020 

 ANALYSES  

La FLCPF souhaité dé véloppér la ré daction ét la publication d’analysés sur lés thé matiqués illustré és dans 

sés é vé néménts publics ét son travail dé plaidoyér. Uné ligné é ditorialé ét uné politiqué dé diffusion én 

ligné séra é laboré é én 2021. Dans cé cadré, lés articlés suivants ont dé ja  é té  é crits ét/ou publié s :   

- MOERMANS Christophé. La Santé  dés pérsonnés LGBTQI+ : Quand lé planning familial sort du 

placard,  

in Education Santé, Fé vriér 2020, n°363, pp.3-6.  

- WATILLON Caroliné. Le plaidoyer politique et l’éducation permanente au service de l’accès à 

l’avortement. FLCPF, Juin 2020. [Publication én ligné] 

http://documentation-planningfamilial.net/
http://documentation-planningfamilial.net/
http://www.doris-cpf.be/
https://shop.planningfamilial.net/
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Evras.be 

En collaboration avéc la FCPPF ét O’Yés, la FLCPF offré uné platéformé qui a pour ambition dé dévénir lé sité 
dé référéncé én matièré d’EVRAS. Ellé rassémblé tous lés actéurs concérnés : CPF, CPMS, CLPS, associations, 
parents, établissements scolaires, etc.  L’objéctif final étant dé lés informér, dé rénforcér lés réséaux ét 
d’échangér autour dés bonnés pratiqués. 

En 2019, une révision structurelle - nouvelles rubriques, nouveaux visuels mais également une révision du 
conténu grâcé à l’agéncé dé copywriting www.abrupto.be - a été éntaméé ét s’ést finaliséé début 2020 

 La volonté était d’oriéntér lé sité dans uné démarché plus oriéntéé « Promotion de la Santé » mais surtout 
d’offrir uné information plus complèté ét oriéntéé pour lés directions d’établissements scolaires. C’ést 
ainsi que la rubrique « C’est quoi l’EVRAS », « L’EVRAS dans mon école fondamentale ou secondaire », « L’EVRAS 
dans mon école spécialisée » ont spécialémént été rédigéés afin d’accompagnér lé plus concrètémént possiblé 
la misé én placé d’un projét EVRAS dans lés écolés, ét par là œuvrér à la misé én placé concrèté dé la 
généralisation.   

Activité s 2020 

 Finalisation dé l’optimisation du sité : ajout dé nouvéaux conténus, ré digé s par l’agéncé dé copywriting 

abrupto.bé 

 Promotion du sité 

- Lé trafic ést passé  dé 6431 utilisatéurs én 2019 a  8035 utilisatéurs én 2020.  

 

Evénements publics et professionnels 

La FLPCF organisé ét participé a  dés maniféstations publiqués ou proféssionnéllés au sujét dé la santé  ét dés 

droits séxuéls ét réproductifs. 

Activité s 2020 

 COLLOQUE « LA CONTRACEPTION 2.0 » (LIEGE, 29 SEPTEMBRE 2020)  

- La thé matiqué du colloqué annuél faisait é cho a  la pandé mié globalé qui s’ést dé claré é au dé but dé 

l’anné é 2020 ét qui a boulévérsé  la façon dont nous énvisagions la prisé én chargé dés démandés dé 

contracéption. Lé colloqué a pérmis d’abordér sous diffé rénts anglés - dé mographiqué, sociologiqué, 

mé dicalé ét é thiqué – l’utilisation dés téchnologiés dans la prisé én chargé dé la contracéption. 

- Pour la prémié ré fois la FLCPF a organisé  un colloqué hybridé ; l’é vé némént a éu liéu a  Lié gé ét sur 
Zoom : 139 pérsonnés é taiént dans la sallé ét 76 pérsonnés sur la platéformé Zoom. 

 

http://www.abrupto.be/
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 COLLOQUE SUR LES « Lés énfants éxposé s a  la violéncé conjugalé ét lés minéur∙és victimés dé violéncés 

séxuéllés» (EN LIGNE, 10 DECEMBRE 2020)  

- Lés thé matiqués dés énfants éxposé s aux violéncés conjugalés ét dés minéur∙és victimés dé violéncés 

séxuéllés ont é té  choisiés pour cé colloqué vu lés démandés ré pé té és dé nos publics-ciblés 

d’approfondir cés sujéts. Ellés sont par ailléurs pértinéntés vu lés traumatismés importants subis par 

lés énfants éxposé s aux violéncés conjugalés, ét pourtant éncoré mé connus ét péu pris én chargé, 

ainsi qué la pré valéncé dés violéncés séxuéllés chéz lés minéur∙és. 

- Lé colloqué a ré uni 318 participants provénant én majorité  du séctéur social ét du séctéur santé  

(incluant lés céntrés dé planning)  

Former  

Programme de formation en santé sexuelle  

Dépuis plus dé 20 ans mainténant, la FLCPF proposé uné offré dé formation varié é, é valué é ét amé lioré é 

d’anné és én anné és aux proféssionnél-lé-s du séctéur du planning familial, dé la santé , du psycho-social, dé 

l’é ducation, dé la jéunéssé. Cés formations visént a  transméttré savoirs, savoir-é tré ét savoir-fairé afin 

d’accompagnér lés travailléur-sé-s dans lé dé véloppémént dé léurs connaissancés ét compé téncés én matié ré 

dé promotion dé la santé  séxuéllé ét réproductivé (SSR) ét d’é ducation a  la vié rélationnéllé, afféctivé ét 

séxuéllé (EVRAS). www.planningfamilial.nét/formations 

Cétté offré a pour but dé rénforcér la qualité  dés pratiqués én aidant lés participant.és a  : 

- Acquérir ou actualiser les connaissances thé oriqués ét pratiqués sur la promotion dé la santé  

séxuéllé dans diffé rénts miliéux ; lés misés a  jour mé dicalés, socialés ou juridiqués ; la prisé én chargé 

d’uné multiplicité  dé publics ; lé fonctionnémént dé nouvéaux outils dé travail…  

https://www.planningfamilial.net/formations/
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- Consolider les compétences d’animation ou d’intérvéntion sélon lé typé dé public ét dé parténairés, 

én favorisant participation ét éxpréssion.  

- Expérimenter dés téchniqués ét dés outils, é changés sur lés pratiqués ét cadrés dé ré fé réncés, 

fournir lés actualité s sur chaqué sujét…  

Activité s 2020 

 DIFFUSION ET PROMOTION DU CATALOGUE 2020 

 ELABORATION DU CATALOGUE 2021 

 ANIMATION DES REUNIONS DU GROUPE DE TRAVAIL « FORMATION »  

 MISE EN ŒUVRE DE 15 MODULES DE FORMATION 

 VIRTUALISATION DE 6 MODULES DE FORMATION 

 

SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE & MILIEU DE VIE 

Animation EVRAS dans lés é colés 
matérnéllés ét primairés  

Séssion 1 - 15, 16, 17, 29, 
30, 31 janviér  

Bruxéllés  Annulé é (raison 
intérné) 

Séssion 2 - 15, 16, 17, 30 
séptémbré, 1, 2 octobré  

Namur 10  

Animations EVRAS dans lés 
é colés sécondairés  

12, 13, 14, 28, 29, 30 
octobré  

Bruxéllés  Annulé é (crisé 
sanitairé)  

17, 18, 19 novémbré, 2, 3, 4 
dé cémbré 

Namur  Annulé é (crisé 
sanitairé)  

Animations én miliéux féstifs 
(Séx&Co) 

17, 18 mars  Bruxéllés  Annulé é (crisé 
sanitairé) 

VRAS pour lés pérsonnés 
portéusés dé handicap  

11, 12, 26, 27 mars  Bruxéllés  Annulé é (crisé 
sanitairé)  

VRAS pour lés pérsonnés ayant 
un accé s limité  au langagé ét/ou a  
profil autistiqué 

22, 23, 30 octobré, 20 
novémbré  

Namur  Annulé é (crisé 
sanitairé)  

Animation EVRAS pour lés 
pérsonnés portéusés dé handicap  

24, 25 séptémbré ét 15, 16 
octobré  

Bruxéllés 8  

Outil Flag Systém : analysér lés 
comportéménts séxuéls 

26, 27 novémbré  Virtuél 9 
Adapté é au format 
virtuél  

Animér dés moménts colléctifs a  
distancé  

Séssion 1 - 30 octobré Virtuél 14 
Adapté é au format 
virtuél  

Séssion 2 - 17 novémbré Virtuél 13 
Adapté é au format 
virtuél  

Séssion 3 - 16 dé cémbré  Virtuél 12 
Adapté é au format 
virtuél  

THEMATIQUES SPECIFIQUES EN SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE 

Violéncés séxuéllés : compréndré 
pour miéux préndré én chargé  

21 fé vriér, 23 séptémbré  Bruxéllés 14  
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Accuéil du public LGBTQI 

Séssion 1 - 24 avril, 6 ét 14 
mai  

Bruxéllés  Annulé é (crisé 
sanitairé)  

Séssion 2 - 18, 25 
novémbré ét 3 dé cémbré  

Virtuél 15 
Adapté é au format 
virtuél  

Approché intérculturéllé dans 
l’accuéil ét l’accompagnémént én 
SSR 

Hivér 2020/21 Virtuél 10 
Adapté é au format 
virtuél  

FORMATIONS A DESTINATION DES PROFESSIONNELS DU SECTEUR DU PLANNING FAMILIAL 

Accuéil én CPF 
16, 17 novémbré ét 24, 25 
novémbré  

Bruxéllés  Annulé é (crisé 
sanitairé) 

Approché fé ministé dé la 
contracéption  

17 octobré Virtuél  Annulé é (raison 
intérné) 

Misé a  jour mé dicalé sur la 
contracéption   

21 novémbré Virtuél 47 
Adapté é au format 
virtuél  

Posé dé DIU : dé la thé orié a  la 
pratiqué 

12 dé cémbré initialémént Virtuél   Réporté é én 2021 

 

- 152 pérsonnés ont é té  formé és.  

- Quatré nouvéllés formations ont vu lé jour :  

o La formation « Outil Flag System : analyser les comportements sexuels ». L’objéctif dé cé 

« systé mé drapéaux » pénsé  par Sénsoa ést dé pérméttré aux proféssionnél-lé-s dé dé términér si 

lés comportéménts séxuéls chéz lés énfants ét lés jéunés sont accéptablés ou non, sur basé dé six 

crité rés objéctifs ét dé quatré couléurs dé gradation. 

o La formation « Animer des moments collectifs à distance ». Cré é é facé aux bésoins dé 

compé téncés dans lé numé riqué én raison dé la crisé sanitairé, cétté formation visé a  

éxpé riméntér l’outil Zoom, acqué rir dés téchniqués d’animation én virtuél, téstér diffé réntés 

outils numé riqués éxistants.  

o La formation « Approche interculturelle dans l’accueil et l’accompagnement en SSR ». Si lés 

actéur-ricé-s dé prémié ré ligné s’invéstissént dans léur pratiqué, ils ét éllés n’ont pas toujours 

l’analysé né céssairé a  la compré hénsion dé cértainés démandés ou résséntis. Facé a  un public 

divérsifié  én térmés dé culturé, d’originé ou dé réligion, cétté formation amé né uné ré fléxion tant 

d’un point dé vué sociologiqué qué rélévant dés pratiqués du térrain. Ellé abordé lés systé més 

d’oppréssions éxistants ; l’accéssibilité  dés structurés d’accuéil ; lé positionnémént dans la 

rélation dé soin ; lés pratiqués favorisant uné prisé én chargé adé quaté ou lés manié rés d’aménér 

a  un é changé constructif.  

o La formation « Mise à jour médicale sur la contraception ». Cétté formation visé a  amé liorér 

lés connaissancés mé dicalés dés proféssionnél-lés sur lés diffé réntés mé thodés dé contracéption, 

rappélér la globalité  dés mé thodés contracéptivés éxistantés, proposér un focus sur la 

contracéption masculiné ét la contracéption d’urgéncé. 

 

- Déux formations ont é té  répénsé és :  
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o La formation « VRAS pour les personnes ayant un accès limité au langage et/ou à profil 

autistique »  

o La formation « Accueil en CPF »  

Formations à la carte EVRAS 

La FLCPF proposé dés formations EVRAS a  la démandé pour dés actéurs dé promotion dé la santé . En 2020, 

un accompagnémént a pu dé marrér, lés autrés démandés ont é té  réporté és én raison dé la crisé sanitairé.  

Activité s 2020 

 ANALYSE DES DEMANDES DE FORMATION  

 CONCEPTION ET MISE EN ŒUVRE DE L'OFFRE INDIVIDUELLE DE FORMATION  

 

Outiller 

Outils pédagogiques 

La FLCPF ré alisé dés outils pé dagogiqués divérsifié s én matié ré dé santé  ét dé droits séxuéls ét réproductifs, 

én valorisant particulié rémént lés cré ations innovantés issués dés céntrés dé planning familial. 

Activité s 2020 

 VADE-MECUM POUR LA PRISE EN CHARGE DES DEMANDES DE CONTRACEPTION D’URGENCE  

LA CONTRACEPTION D’URGENCE  

La diffusion dé cés déux réalisations a été lancéé lors d’uné séancé de présentation, le 19 février 2020 à 

Liègé. Nous avons pu y rappélér lé procéssus d’élaboration ét lé Dr Anné Vérougstraété a fait un rappél 

dés basés sciéntifiqués ét proposé quélqués vignéttés pratiqués assortiés d’un témps dé quéstions-

réponses avec le public.  

A l’occasion dé la publication dés rapports 2012 à 2017 dé la Commission nationalé d’évaluation dé la loi 

IVG, nous avons publié un communiqué de presse mettant en avant la recommandation de renforcer 

l’information sur la contracéption d’urgéncé ét rélayant l’édition dés supports réalisés.  

Ces réalisations ont également servi de supports lors du webinaire de mise à jour médicale sur la 

contraception du 21 novembre 2020.  

Lés brochurés, accompagnéés d’uné affiché pour lés sallés d’atténté, ont été envoyées à tous les centres 

de planning familial et sont toujours disponibles sur la boutique en ligne du CEDIF. 

https://shop.planningfamilial.net 

 

 LE SYSTEME DES DRAPEAUX DE SENSOA 

Alors qué cét outil n’éxistait qu’én né érlandais/anglais, la FLCPF ét l’ASBL Garancé ont coordonné  sa 

traduction ét son adaptation francophoné. Cé travail a é té  méné  én collaboration avéc un Comité  dé 

pilotagé composé  dés associations suivantés : Child Focus, Latitudé Jéunés, O’Yés, Santé  Séxuéllé Suissé ét 

Lé Planning Familial français.  

https://shop.planningfamilial.net/
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L’outil ést déstiné  aux proféssionnél·lé·s pour léur pérméttré dé dé términér lés comportéménts séxuéls 

transgréssifs chéz lés énfants ét lés jéunés sur basé dé six crité rés é laboré s én régard dé la litté raturé 

sciéntifiqué. Il pérmét dé travaillér a  diffé rénts nivéaux, dé s’adréssér aux autéur·é·s dé comportéménts 

inadé quats, dé brisér lés tabous dans lés é quipés proféssionnéllés ét dé stimulér la discussion.  

Plusiéurs sé ancés dé formation a  l’utilisation du systé mé ont é té  proposé és én 2020.  

 

 PARCOURS IVG EN IMAGES  

Au dé part du groupé dé ré fléxion ét dé collaboration éntré lés céntrés dé planning familial bruxéllois ét 

lé Hub humanitairé dé Mé décins du Mondé, ést né  lé projét dé ré alisér un support d’information pour 

éxpliquér lés diffé réntés é tapés d’uné intérruption volontairé dé grosséssé. Cé travail s’inscrivait aussi 

dans lé contéxté plus amplé dé lutté pour lés droits séxuéls ét réproductifs méné  par la fé dé ration ét sés 

mémbrés. L’objéctif é tait d’amé liorér l’accé s aux sérvicés ét a  uné pratiqué pour lés publics lés plus 

é loigné s dés sérvicés ét qui maï trisént péu, mal ou pas du tout la langué françaisé a  l’é crit ét/ou a  l’oral. 

 

Nous nous sommés oriénté s vérs un outil ésséntiéllémént visuél ét nous avons choisi commé parténairé 

graphiqué Thé Ink Link, colléctif éngagé  qui rassémblé dés proféssionnél·lé·s du mondé dé la bandé 

déssiné é ét du dé véloppémént. Léur philosophié dé travail ét léur dé marché d’alphabé tisation visuéllé 

corréspondait a  notré projét ét nous avons pu bé né ficiér dé léur accompagnémént é ditorial dé s lé dé but 

ét jusqu’a  la ré alisation finalé.  

 

Lés céntrés éxtrahospitaliérs du GACEHPA ont partagé  léur éxpértisé dans l’é laboration dé l’outil. Lés 

céntrés dé planning familial pratiquant ou non dés IVG ont é galémént participé  au procéssus dé cré ation 

ét dé tésting avéc dé nombréux autrés parténairés commé lés travailléurs du Hub humanitairé dé 

Mé décins du Mondé, dés sérvicés hospitaliérs, dés céntrés d’accuéil dé fémmés én grandé pré carité  dé la 

Croix-Rougé ét Douché Flux. Diffé rénts Céntrés Locaux dé Promotion dé la Santé , lé Céntré d’Education 

du Patiént ét PIPSa Sérvicé dé Promotion dé la Santé  dé Solidaris ont participé  au comité  dé lécturé. Enfin, 

nous avons pu bé né ficiér dé l’éxpé riéncé én mé thodologié d’é valuation ét én litté ratié én santé  dé 

Culturés & Santé .  

 

Compté ténu dé la situation sanitairé, la principalé difficulté  a é té  dé téstér l’outil én situation ré éllé dans 

lés consultations, qué cé soit én céntré dé planning familial ou én miliéu hospitaliér. Malgré  cétté anné é 

2020 tré s particulié ré, nous avons pu ménér a  bién un procéssus d’é laboration ét dé tésting ambitiéux 

gra cé a  dé nombréux proféssionnél.lé.s parténairés, y compris én animation avéc dés fémmés én situation 

pré cairé.  

L’outil ést composé  dé 12 fichés A5 sur papiér plastifié  ét d’un livrét d’accompagnémént. Lés fichés 

illustrént lés diffé réntés é tapés d’uné démandé d’intérruption dé grosséssé, tant én céntré 

éxtrahospitaliér qu’én ho pital. Lé livrét d’accompagnémént réprénd lé cadré lé gal bélgé, la pratiqué ét lé 

cou t dé l’IVG, lés spé cificité s sélon lés publics, lé travail én ré séau, dés conséils d’utilisation, dés 

éxplications sur lés é tapés illustré és dans lés fichés, y compris dés phrasés én langagé facilé a  liré ét a  
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compréndré qui sont proposé és én français ét én anglais. Un formulairé typé d’anamné sé mé dicosocialé 

ét un documént typé dé conséntémént a  l’IVG én français ét én anglais sont é galémént proposés én annéxé.   

Publics visé s :  

- Lés publics fragilisé s maï trisant péu ou pas du tout la langué françaisé parlé é 

ét/ou é crité ; 

- Lés proféssionnéllés qui transméttént l’information. 

Objéctifs : 

- Pérméttré au public visé  dé compréndré plus aisé mént lés diffé réntés é tapés d’uné IVG ét l’utilité  dés 

diffé rénts géstés téchniqués ; 

- Offrir a  cés publics l’opportunité  dé miéux maï trisér la procé duré ét lés réndré actricés dé léur choix ; 

- Aidér lés proféssionnéllés a  réndré léur langagé accéssiblé a  un public maï trisant péu ou pas la langué 

françaisé ; 

- Favorisér l’é changé éntré intérvénantés én utilisant un outil visuél commun. 

Uné diffusion ciblé é aupré s dés proféssionnél·lé·s concérné ·é·s ést pré vué én 2021.  

 

L’accès à l’IVG  

La FLCPF a dé véloppé  uné sé rié dé projéts visant l’amé lioration dé l’accé s a  l’IVG, én mobilisant dés mé décins, 

dés céntrés dé planning familial ét dés parténairés divérs. 

Activité s 2020 

 Tournagé d’un film dé sénsibilisation dés mé décins ét lés é tudiant.és én mé déciné a  la pratiqué dé l’IVG, 

« Lés mains dés fémmés », én collaboration avéc lé CVB. 

 Ré alisation dé 3 capsulés vidé os pour participér a  la dé stigmatisation dé l’IVG aupré s du grand public, én 

collaboration avéc lé CVB (avortér c’ést un droit, avortér c’ést un choix, avortér c’ést possiblé) 

 Organisation d’un é vé némént autour dés 30 ans dé la loi Lallémand-Michiélséns (én avril 2020, célui-ci a 

é té  annulé  a  causé dé la crisé sanitairé) 

 Participation a  la réchérché sur la pé nurié dé mé décins qui pratiquént dés IVG méné  par dés é tudiants én 

sciéncés socialés dé l’ULB. 

 Projéction én ligné du film « Lés mains dés fémmés » pour lés travailléurs ét travailléusés dé céntrés dé 

planning familial, lé 3 dé cémbré 2020. 
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Accompagner  

Centre de ressources Sexualités & Handicaps (CRSH)  

La FLCPF soutiént la vié afféctivé ét séxuéllé (VAS) dés pérsonnés én situation dé handicap (PSH) ét proméut 

l’accé s dé cés pérsonnés aux droits séxuéls ét réproductifs dans lés méilléurés conditions. 

Activité s 2020 

 ANIMATION DU GROUPE DE TRAVAIL SEXUALITE S ET HANDICAPS 

 MISE EN PLACE DE SE ANCES D’INTERVISION POUR LES ACCOMPAGNATEURS DE PROJETS  

 ORGANISATION D’UN CYCLE DE FORMATION SUR LA VIE AFFECTIVE ET SEXUELLE DES PSH 

 ACQUISITIONS DOCUMENTAIRES SUR LA SEXUALITE  ET LE HANDICAP (AVEC LE CEDIF) 

 PARTICIPATION A  DES ACTIONS DE VISIBILITE  AUPRE S DU GRAND PUBLIC ET DES PROFESSIONNELS 

- Salon dés possiblés (organisé  par Pharé a  Bruxéllés) 

- Salon Envié d’amour (organisé  par l’AVIQ a  Namur)  - Annulé  

Concerter et mettre en réseau 

Généralisation de l’EVRAS 

La FLCPF contribué a  la gé né ralisation dé l’EVRAS notammént én visant l’é laboration d’un cadré dé ré fé réncé 

commun aux actéurs dé l’EVRAS, cadré qui doit ré pondré aux bésoins dés jéunés.  

Activité s 2020 

 PILOTAGE DU RESEAU DES « STRATE GIES CONCERTE ES EVRAS » (EN COLLABORATION AVEC O’YES)  

Cé projét rassémblé dépuis 2018 dés organismés coupolés répré séntant lés actéurs ét actricés intérnés ét 

éxtérnés a  l’é colé qui s’occupént dé l’EVRAS : la Commission PSE, lé Conséil Supé riéur dés CPMS, lés cinq 

Pouvoirs Organisatéurs dés é colés, lés quatré Fé dé rations dé Céntrés dé Planning Familial, lés déux 

Fé dé rations dé parénts d’é lé vés, lé Dé lé gué  Gé né ral aux Droits dé l’énfant, plusiéurs Organisations dé 

Jéunéssé ou éncoré lé Céntré d’Action Laï qué.  

L’objéctif dé cétté concértation ést dé co-construiré un cadré dé ré fé réncé commun qui pérméttra la 

gé né ralisation éfféctivé dé l’EVRAS én miliéu scolairé ordinairé ét spé cialisé . Cé cadré compréndra 

notammént un ré fé réntiél dé compé téncé basé  sur lés bésoins dés jéunés ainsi qu’uné déscription dés actéurs 

ét actricés impliqué s dans l’EVRAS. 

En 2020, lé contéxté sanitairé a éu quélqués consé quéncés sur lé projét. Dés comité s opé rationnéls pré vus én 

mars ont du  é tré annulé s. Dé plus, tous lés comité s qui ont suivi ont du  é tré adapté s ét ont éu liéu én 

visioconfé réncé. 

 PARTICIPATION A LA « PLATEFORME EVRAS »  

Sauf indisponibilité  ponctuéllé, la FLCPF a participé  aux ré unions dé la Platéformé EVRAS tout au long dé 

l’anné é 2020. 

Dé but d’anné é 2020, éllé a pris part aux dé lé gations dé la Platéformé pour lés dérnié rés réncontrés avéc lés 

cabinéts (dont lés compé téncés sont lié és a  l’EVRAS) nouvéllémént mis én placé apré s lés é léctions dé 2019. 
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Ellé a activémént participé  au travail dé ré vision du Protocolé d’Accord sur la Gé né ralisation dé l’EVRAS 

révéndiqué é dé longué daté par la Platéformé EVRAS.  

La Platéformé EVRAS a é galémént suivi dé pré s lés avancé és dés travaux dés Straté giés Concérté és EVRAS afin 

dé véillér a  la bonné articulation éntré lés missions dés déux actéurs. 

Dans lé contéxté dé la crisé sanitairé ét dés confinéménts (total ét partiél) succéssifs, la Platéformé EVRAS, 

dont la FLCPF, a assuré  un travail dé véillé quant au dé ploiémént possiblé dé l’EVRAS sur lé térrain ét 

particulié rémént én miliéu scolairé. Et, cé afin dé promouvoir la réprisé rapidé dés animations dans lés é colés 

(avéc protocolé sanitairé strict) pour ré pondré aux bésoins critiqués dés jéunés én matié ré dé vié afféctivé ét 

rélationnéllé issus dé cés pé riodés dé crisé ét dé confinémént.  

 GESTION DE « L’APPEL A  PROJETS EVRAS » (COCOF)  

En 2020, la FLCPF a poursuivi la coordination dé l’appél a  projéts EVRAS 2019-2020. Célui-ci é tant lé dérniér 

mis én œuvré1, cé travail a principalémént porté  sur la phasé dé justification dé cé financémént. 

 CYCLE D’INTERCENTRES THE MATIQUES EVRAS 

Dans lé cadré dés intércéntrés thé matiqués, la fé dé ration a éntamé  én 2019 avéc lés céntrés mémbrés un cyclé 

d’intércéntrés thé matiqués consacré  a  l’é laboration d’uné position communé ét arguménté é én matié ré dé 

gé né ralisation dé l’EVRAS. Lé choix dé cé thé mé s’ést inscrit dans un contéxté dé travail plus largé, au séin 

duquél notammént, dépuis 2018, la FLCPF co-piloté lé projét dés Straté giés Concérté és EVRAS (SCE – cfr. 

supra).  

Parcé qué lé chantiér s’annonçait long ét compléxé, il avait é té  proposé  dé dé véloppér un cycle d’intercentres 

thématiques EVRAS qui dévait a  l’originé aboutir én uné anné é (juin 2019-juin 2020), chacuné dés ré unions 

dévant portér sur un aspéct spé cifiqué du procéssus dé gé né ralisation dé l’EVRAS (bésoins dés jéunés, ro lé 

dés diffé rénts actéurs, …).  

En 2020, trois intércéntrés thé matiqués EVRAS ont éu liéu. En fé vriér (éncoré én pré séntiél), lé modulé 1 sur 

la thé matiqué dés bésoins dés jéunés a pu é tré clo turé  avéc lés céntrés bruxéllois (modulé éntamé  én 2019). 

Malhéuréusémént, én raison dé la crisé sanitairé du Covid-19 ét du confinémént, cé cyclé a du  é tré intérrompu. 

En raison dé l’éxpé riéncé acquisé dans l’animation dé ré union virtuéllé én grand groupé lés prémiérs mois dé 

confinémént, cé cyclé a répris én virtuél én octobré 2020, ré union au cours dé laquéllé lé modulé 1 a 

é galémént é té  clo turé  avéc lés céntrés wallons. Uné ré union communé (avéc lés céntrés wallons ét bruxéllois), 

toujours én virtuél, s’ést ténué én novémbré ou  a é té  traité  la thé matiqué dés actéurs dé l’EVRAS, dé léurs 

ro lés ét missions spé cifiqués. Compté ténu du rétard pris én raison dé la crisé sanitairé, cé cyclé d’intércéntrés 

sé poursuit durant lé prémiér séméstré 2021.  

 LANCEMENT CAMPAGNE MEDIAS EVRAS A DESTINATION DU GRAND PUBLIC, EN PARTICULIER LES 

PARENTS (CFR INFRA) 

  

                                                                    
1 Lé financémént public jusqu’alors rénouvélé annuéllémént sous formé d’appél à projéts doit à partir de 2022 être intégré 
de manière structurelle à la subvention annuelle des centres dans le cadre de leur agrément. De septembre à décembre 
2020, ét pour l’annéé 2021, lé financémént ést toutéfois rénouvélé par arrêté dé subvéntion spécifiqué.  
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Détection, prise en charge et orientation des victimes de violences sexuelles et conjugales 

La FLCPF a lancé  én 2018 lé projét DPO qui a pour but d’amé liorér la Dé téction dés violéncés conjugalés ét 

séxuéllés, la Prisé én chargé ét l’Oriéntation dés victimés. L’objéctif final dé cé projét ést dé coproduiré dés 

outils communs, accéssiblés ét pratiqués a  déstination dés associations ét sérvicés dé prémié ré ligné dé 

diffé rénts séctéurs (santé , social, policé, justicé) actifs a  Bruxéllés ét én Wallonié.  

Activité s 2020 

 PARTICIPATION AU GROUPE D’APPUI METHODOLOGIQUE (GAM) COMPRENANT UNE VINGTAINE DE 
PARTENAIRES DE DIFFERENTS SECTEURS  

 MOBILISATION DES PROFESSIONNEL.LES DE PREMIERE LIGNE  
- Organisation dé quatré atéliérs collaboratifs ét intérséctoriéls (21 janviér, 3 mars, 14 séptémbré, 22 

octobré) 
- Organisation d’un colloqué sur lés énfants éxposé s aux violéncés conjugalés ét lés minéur·és victimés 

dé violéncés séxuéllés (10 dé cémbré)  
 REALISATION DE LA MAQUETTE DE L’OUTIL DPO  

 

Femmes en situation de grande précarité 

La FLCPF ré unit dés céntrés dé planning familial bruxéllois ét dés bé né volés dé Mé décins du Mondé (MdM) 

ét dé la Platéformé Citoyénné d’aidé aux ré fugié s pour facilitér l’accé s a  la contracéption ét a  l’IVG dés fémmés 

én situation dé grandé pré carité , én particuliér lés migrantés én transit (Parc Maximilién/Hub 

humanitairé/Sistér Housé).  

Activité s 2020  

ANIMATION DE RENCONTRES AVEC LES CENTRES DE PLANNING BUXELLOIS PRATIQUANT L’AVORTEMENT, 

MEDECINS DU MONDE ET LA SISTER HOUSE. (Projét a  l’arré t a  la suité dés mésurés sanitairés) 

Accé s aux sérvicés dé santé  séxuéllé ét réproductivé durant lé confinémént  

La FLCPF a ré digé  ét largémént diffusé  déux « Mé mo Covid-19 » déstiné s aux proféssionnéls dés séctéurs 

social-santé  ét dé l’aidé aux sans-abri, réprénant lés sérvicés dé santé  séxuéllé ét réproductivé accéssiblés a  

la population, y compris aux pérsonnés én situation dé grandé pré carité  avéc ou sans accé s aux soins, a  

Bruxéllés ét dans la Provincé du Hainaut. Cés outils ont é té  ré alisé s én collaboration avéc Mé décins du Mondé 

ét lés céntrés dé La Famillé Héuréusé dé Tournai, Clairé Houtain dé La Louvié ré ét lé Colléctif Contracéption 

dé Charléroi.  
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Militance et plaidoyer 
 

Représentation politique 

La FLCPF répré sénté sés mémbrés ét participé a  la dé fénsé dés droits ét dé la santé  séxuéllé ét réproductivé 

dans divérsés platéformés dé plaidoyér politiqué.  

Plateforme EVRAS (voir plus haut)   

Fédérations Wallonne et bruxelloise de Promotion de la Santé (FBPS/FWPS)   

A travérs sa participation aux assémblé és gé né ralés dés Fé dé rations wallonné ét bruxélloisé dé Promotion dé 

la santé , la FLCPF souhaité dé féndré ét valorisér la promotion dé la santé  séxuéllé ét réproductivé dans lés 

politiqués ré gionalés.  

Durant la prémié ré partié dé l’anné é 2020, compté ténu, d’uné part du manqué dé réssourcés ét d’autrés part 

dé la pé riodé dé crisé sanitairé qui a impliqué  dé sé concéntrér sur lés priorité s én térmés dé géstion dé crisé, 

la participation dé la FLCPF a  la FBPS a é té  limité é. En révanché, a  partir dé l’automné (séptémbré-dé cémbré 

2020), la FLCPF a participé  a  toutés lés AG organisé és par la FBPS.  

En tant qué mémbré, la FLCPF a participé  a  la ré daction du travail dé plaidoyér visant a  promouvoir lé ro lé dé 

la Promotion dé la Santé  dans lé cadré dé la crisé dé la Covid-19. La FLCPF a é galémént suivi lé travail méné  

par lés répré séntants dé la FBPS au séin dés GT mis én placé dans lé cadré du procéssus dé concértation 

Brusséls Takés Caré pour promouvoir la Promotion dé la Santé  dans tous lés champs d’action du futur PSSI.  

Plateforme Abortion Right 

La Fé dé ration a participé  aux diffé réntés ré unions organisé és par la platéformé tout au long dé l’anné é 2020. 

La platéformé a assuré  un suivi atténtif dé l’é volution dé l’actualité  politiqué concérnant lés dé bats 

parléméntairés autour dé la proposition dé loi rélativé a  la dé pé nalisation totalé dé l’IVG ét a  l’é largissémént 

dés conditions d’accé s. Dans cé cadré, éllé a é vidémmént poursuivi son travail dé plaidoyér én favéur du voté 

du téxté.  

En 2020, la Platéformé Abortion Right, a  l’initiativé dé la FLCPF, a é galémént mis én œuvré un projét dé 

pé tition proféssionnéllé ét citoyénné pour souténir lé voté dé la proposition dé loi. Lés présqué 14.000 

signaturés ont é té  rémisés én séptémbré 2020 a  plusiéurs dé puté és, autricés du téxté.    

Fédération des Associations Sociale-Santé (FASS) 

La FLCPF a participé  aux ré unions ménsuéllés du Conséil d'administration dé la Fé dé ration dés Associations 

Socialés ét dé Santé  - FASS. 

Plusiéurs dossiérs importants ont mobilisé  lés mémbrés dé la FASS dont principalémént l’appui aux mémbrés 

dans lé suivi ét la compré hénsion du projét dé ré formé dés Aidés a  l’Emploi (APE) én Ré gion wallonné. La 

FASS joué é galémént lé ro lé d’intérlocutéur éntré sés mémbrés ét l’UNIPSO puisqu’éllé én ést mémbré. 

L’UNIPSO a é té  l’intérlocutéur du cabinét dé la Ministré dé l’Emploi dans lés né gociations rélativés a  cétté 
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ré formé.   Fin 2020, la FASS a é galémént éntamé  sés travaux pré paratoirés pour lés né gociations dés nouvéaux 

Accords du Non-Marchand 2021-2024 wallons ét bruxéllois. 

L’Interfédération Ambulatoire (IFA) 

L’Intérfé dé ration ambulatoiré ré unit lés répré séntants dés douzé séctéurs concérné s par lé dé crét 

ambulatoiré. Ellé ést coordonné é par lé CBCS, Conséil bruxéllois dé coordination sociopolitiqué. L’IFA s’ést 

ré unié a  dix-sépt réprisés durant l’anné é 2020, dont 10 dé manié ré hébdomadairé péndant lé prémiér 

confinémént. Trois principaux dossiérs ont réténu touté son atténtion cétté anné é :  

Travail de plaidoyer dans le contexte de crise sanitaire et de confinement – Task Forces et Plan 

de relance 

Péndant la crisé sanitairé ét lé prémiér confinémént, l’IFA a principalémént travaillé  a  uné véillé dés 

impacts dé céux-ci sur lés bésoins én santé  ét én aidé socialé dé la population bruxélloisé ét dé léur 

accé s aux diffé rénts sérvicés ambulatoirés. Ellé ainsi aliméntér én récommandations lés diffé réntés 

Task Forcés misés én placé, téllés qué lés Task Forcés « Urgéncés socialés », « Santé  », « Publics 

vulné rablés ». Par ailléurs, sés constats ét récommandations ont é galémént pérmis d’aliméntér un 

plaidoyér a  l’atténtion dés autorité s publiqués dans lé cadré dé la ré daction du Plan dé Rélancé ét dé 

Rédé ploiémént bruxéllois.  

Rédaction d’une note de « vision » du social-santé bruxellois 

En séptémbré 2020, l’IFA a finalisé  la ré daction dé sa noté dé vision politiqué pour lé séctéur social-

santé  bruxéllois. Publié é dans la foulé é, lé CBCS a éntamé  dans lés dérniérs mois dé l’anné é uné 

tourné é dé pré séntation dé cétté noté dans diffé rénts liéux (conséils consultatifs, groupés 

parléméntairés dés partis politiqués, sé ancé plé nié ré du parlémént bruxéllois francophonés, cabinéts 

ministé riéls, étc.). Céci tombait particulié rémént a  point nommé  car au mé mé momént lé procéssus 

dé concértation « Brusséls Takés Caré » (cfr. infra) – dont lé CBCS ést mémbré du Comité  straté giqué 

ét dé diffé rénts groupés dé travail – é tait lancé .  

Concertation Brussels Takes Care et futur Plan social-santé intégré (PSSI) 

Durant l’é té  2020, lé cabinét du Ministré Maron, lés administrations ét l’Obsérvatoiré dé la Santé  ét 

du Social ont lancé  lé procéssus dé concértation nommé  « Brusséls Takés Caré » dont l’objéctif ést la 

ré daction d’un Plan social-santé  inté gré  qui doit coulér én un séul plan lés pré cé dénts plans bruxéllois 

« santé  », « promotion dé la santé  » ét « lutté contré la pauvrété  ». Dé cé nouvéau plan inté gré  péut 

vraisémblablémént é mérgér uné ré vision du dé crét ambulatoiré bruxéllois, qui éncadré notammént 

lé séctéur du planning familial.  

L’IFA suit dépuis lors dé tré s pré s l’avancé é dé cés travaux, notammént én é tant répré sénté é par lé 

CBCS au Comité  Straté giqué. Cértains dé cés mémbrés ont é galémént participé  a  diffé rénts groupés 

dé travail thé matiqués mis én placé. C’ést a  travérs cés GT qué lés actéurs associatifs ont 

principalémént é té  consulté s. Un autré volét dé concértation s’ést adréssé  diréctémént aux 

citoyén.né.s bruxéllois.é.s au travérs d’uné énqué té, d’atéliérs ét d’un panél citoyén.  
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Dé par la placé qu’éllé a pu occupér dans cé procéssus, l’IFA a pu é tré uné forcé dé proposition ét 

jouér un ro lé dé vigilancé dans l’inté ré t du séctéur ambulatoiré bruxéllois. Sa noté dé vision politiqué 

finalisé é fin dé l’é té  a pu sérvir dé guidélinés dans la formulation dé sés récommandations.  

Dé par sa participation ré gulié ré aux ré unions dé travail dé l’IFA, la FLCPF ést résté é atténtivé a  cé 

qué lés inté ré ts du séctéur du planning familial soiént bién réncontré s dans la vision intérséctoriéllé 

porté é par l’IFA. 

Groupe de travail interfédérations à l’AViQ  

Lés ré unions du groupé dé travail intérfé dé rations a  l’AViQ ont é té  suspéndus péndant la prémié ré partié dé 

l’anné é 2020 én raison du confinémént ét dé la crisé sanitairé. Céla n’a pas émpé ché  lés fé dé rations dé 

mainténir un contact é troit avéc lé cabinét ét l’administration durant cétté pé riodé, notammént én appui dés 

céntrés dans la géstion dé la crisé. Lés ré unions dé travail ont répris timidémént a  partir dé l’automné 2020. 

Aussi, dé but 2020, il é tait convénu qué cé groupé dé travail déviéndrait tripartité én y associant doré navant 

lé cabinét. Lé conténu dé cés ré unions ést gé né ralémént rapporté  aux céntrés wallons, ét discuté , lors dés 

intércéntrés. Céci a é galémént é té  l’occasion pour lés fé dé rations d’éntamér un important travail d’instruction 

dé dossiér dé plaidoyér pour la réconnaissancé ét lé financémént dé la fonction dé coordination ét dé travail 

administratif. Cé travail ést toujours én cours én 2021.  

Fédération Belge pour la Santé et les Droits Reproductifs et Sexuels (FBSDRS) 

L’assémblé é gé né ralé annuéllé dé la FBSDRS s’ést ténué lé 21 aou t 2020. La pré paration du nouvéau procéssus 

d’accré ditation fut l’énjéu principal dé la Fé dé ration bélgé a  partir dé 2020. Lés travaux pré paratoirés 

(ré daction dé rapport, constitution du dossiér, étc.) ont é té  éfféctué s durant lé dérniér quadriméstré dé 2020 

ét s’ést poursuivié én 2021 avéc lés visités dé térrain.   

Plaidoyer politique 

Outré la répré séntation politiqué, la FLCPF, dans lé cadré dé son travail dé dé fénsé dés droits ét dé la santé  

séxuéllé ét réproductivé, mé né é galémént dés projéts proprés ou én parténariat avéc d’autrés associations.  

Le plaidoyer lié à la crise sanitaire et au confinement et leurs impacts en matière d’accès aux droits et 

à la santé sexuelle et reproductive 

Réncontrér hébdomadairémént lés céntrés mémbrés lors dés intércéntrés « spé cial Covid » a largémént 

participé  a  l’é laboration d’un plaidoyér pour (1) garantir l’accé s aux droits ét a  la santé  séxuéllé ét 

réproductivé péndant cétté pé riodé crisé sanitairé ét dé confinémént, (2) obténir uné sé rié d’aidés (sous dé 

multiplés formés : aidé financié ré, livraisons dé maté riél dé protéction, clarification dé l’information) pour 

souténir lés céntrés dans lé maintién dé léurs activité s ét missions ét (3) alértér lés autorité s publiqués sur 

uné sé rié d’éfféts a  court, moyéns ét long térmé dé la crisé tant sur lés publics qué lés sérvicés.  

Cé plaidoyér a pris divérsés formés : contacts informéls ét ré unions dé travail avéc lés autorité s, ré daction dé 

noté dé récommandations a  l’atténtion dé divérs déstinatairés (task forcés, platéformé dé concértation 

intérséctoriéllé, cabinéts, administration, étc.), intérvéntions multiplés dans la préssé, é laboration d’uné 

campagné dé communication a  l’atténtion du grand public sur l’accé s aux CPF, étc.  
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Rencontre des nouveaux cabinets issus des élections de mai 2019  

Apré s lés é léctions dé mai 2019, uné fois lés nouvéaux gouvérnéménts ét parléménts mis én placé, la FLCPF a 

participé  a  divérsés réncontrés avéc dés cabinéts ministé riéls dés gouvérnéménts ré gionaux ét 

communautairé. Cés réncontrés ont pour objéctif principal dé pré séntér la FLCPF ét lés céntrés dé planning 

familial, léurs missions ét lés diffé rénts projéts, mais é galémént dé discutér dés futurés collaborations 

possiblés, sur basé dés accords gouvérnéméntaux. Ainsi, la fé dé ration a réncontré  dé but 2020 lés cabinéts dés 

Ministrés Linard, Dé sir, Glatigny, Trachté ét Morréalé. Cés réncontrés ont éu liéu avant la crisé sanitairé ét lé 

confinémént.  

Au nivéau fé dé ral, lés né gociations pour la formation d’un gouvérnémént ont duré  uné bonné partié dé l’anné é 

2020. Uné fois lé gouvérnémént én placé, lé sécond confinémént ést dé cré té  én Bélgiqué ét cé typé dé 

réncontrés n’a pas pu é tré organisé  cétté anné é. Cé séra né anmoins lé cas durant la prémié ré partié dé l’anné é 

2021.  

Modification de la législation relative à l’interruption volontaire de grossesse (IVG) 

Lé 20 dé cémbré 2019, apré s plusiéurs sé ancés dé dé bat, ést voté é én Commission Justicé én sécondé lécturé 

uné proposition de loi visant à assouplir les conditions d’accès à l’IVG et à supprimer les sanctions pénales prévues 

à l’égard des femmes et des médecins, cosigné  par lés huit partis politiqués qué sont lé PTB, lé PS, lé SP.A, 

ECOLO-GROEN, Dé FI, lé MR ét l’Opén VLD. Céci a répré sénté  uné victoiré intérmé diairé importanté. 

A l’é poqué, lé pré cé dént gouvérnémént é tait én affairés courantés ét lés né gociations pour la formation d’un 

nouvéau gouvérnémént fé dé ral é taiént én cours. La FLCPF a longuémént travaillé  én coulissé pour arrivér a  

cé ré sultat, én appuyant plusiéurs dé puté és dans léur pré paration du dossiér. Lé 26 dé cémbré 2019, lé téxté 

dé la proposition dé loi ést énvoyé  au Conséil d’E tat qui rémét un avis tré s largémént positif lé 24 fé vriér 2020. 

Inscrit a  l’ordré du jour dé la sé ancé plé nié ré dé la Chambré lé 12 mars 2020, l’avis du Conséil d’E tat ést a  

nouvéau sollicité  par lés partis opposé s au téxté, céux-ci ayant dé posé  a  la dérnié ré minuté uné tréntainé 

d’améndéménts. Cé sécond avis ést rémis tardivémént, én juin 2020, du fait du rétard pris én raison du 

confinémént. Lé téxté ést révénu a  l’ordré du jour dé la sé ancé plé nié ré du 2 juillét lors dé laquéllé un 3é mé 

avis a é té  démandé  par lés partis opposé s au téxté, dé nouvéau sur basé dé nouvéaux améndéménts. Rémis 

rapidémént, lés dé bats ét lé voté n’ont malgré  tout pas pu avoir liéu lors dé la sé ancé plé nié ré du 15 juillét car, 

én raison du dé po t dé nouvéaux améndéménts par lés partis opposé s au téxté, un 4é mé avis du Conséil d’Etat 

ést sollicité . Cés multiplés récours au Conséil d’Etat sont uné prémié ré historiqué dans lés travaux du 

Parlémént ; jamais uné proposition dé loi n’avait autant fait l’objét d’obstruction parléméntairé.  

En parallé lé, durant l’é té  2020, lés né gociations autour dé la formation d’un gouvérnémént fé dé ral 

s’accé lé rént ét dés ténsions apparaissént autour dé cé « dossiér » dé l’IVG. Céllés-ci sé traduiront dans l’accord 

dé gouvérnémént par lé rénvoi dés travaux én Commission Justicé – qui avait pourtant voté  pour la 

proposition dé loi moins d’un an plus to t – chargé é dé ménér uné é tudé d’é valuation dé la lé gislation. 

Pour poursuivré cé travail dé plaidoyér én 2020, la FLCPF a continué  dé s’appuyér sur déux outils co-

construits pré alablémént avéc sés céntrés mémbrés : lé récuéil dé positions politiqués ét sa noté dé position 

sur la dé pé nalisation dé l’IVG, voté s én assémblé é gé né ralé thé matiqué, réspéctivémént én mai 2019 ét én 

séptémbré 2018. Ellé a é galémént mainténu sa collaboration dé travail avéc cértainés dé puté és co-signatricés 

dé la proposition dé loi, ét a co-organisé  ét participé  aux diffé rénts é vé néménts ou actions dé 
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mobilisation/communication (intérviéws dans la préssé, coordination ét rémisé dé pé tition, étc.) misés én 

œuvré, notammént avéc lé séctéur fé ministé ét via la Platéformé Abortion Right dont éllé ést mémbré.  

Plateforme 0.5 à Bruxelles 

Dépuis 2 ans, uné concértation appélé é aujourd’hui Plateforme 0.5 sé ré unié dé manié ré informéllé ét sur basé 

d’uné implication volontairé dés actéurs concérné s, dont la FLCPF. La coordination des travaux est assurée par 

Médecins du Monde et l’asbl Lama. 

En 2019, l’accord dé gouvérnémént bruxéllois a largémént répris lés récommandations dé la Platéformé ét 

pré cisé qué « […], le Gouvernement intégrera au Plan social-santé bruxellois un volet opérationnel assurant à la 

fonction « 0.5 », telle que définie dans l'ordonnance sur la première ligne du 4 avril 2019, d'être remplie. […] Sur 

cette base, il organisera la fonction « 0.5 » à Bruxelles par des moyens et des capacités d'intervention des acteurs 

du système de santé et d'aide aux personnes. Une « concertation 0.5 » sera mise sur pied et travaillera avec 

l'ensemble des acteurs et avec la CIM social-santé bruxelloise afin de développer cette fonction sur le territoire 

de Bruxelles. » 

Dé but 2020, la Platéformé pré cisér lés missions qu’éllé souhaitait poursuivré ét sa composition. Lés quatré 

missions dé gagé és sont : lé rénforcémént dé la véillé sanitairé ; lé soutién aux actéurs dé la fonction 0,5 ; 

l’é laboration dé récommandations aux actéurs ét aux autorité s publiqués ; lé dé véloppémént dé dispositifs 

inclusifs au séin dé la prémié ré ligné ét dés sérvicés bas séuil. Ellé ambitionné par ailleurs de réunir 5 types 

d’actéurs : les services de première ligne ; les services de 2ème ligne ; les CPAS et les coordinations sociales ; 

lés organisations d’usagérs ; les services spécifiques bas seuil.  

A l’é té  2020, uné dé lé gation a pré sénté  l’é tat d’avancémént dés travaux lors d’uné réncontré avéc lé cabinét 

du ministré Maron. En dé cémbré 2020, lé cabinét a annoncé  souténir la dé marché ét confiér la coordination 

dé la concértation 0.5 a  Brusano, avéc lé financémént d’un 1 ETP, conformé mént a  la dé claration dé politiqué 

gé né ralé qui pré voit la structuration dé la prémié ré ligné dé soins én son séin. La prémié ré mission dé Brusano 

séra d’assurér lé sécré tariat ét l’organisation dés travaux, d’idéntifiér lés fréins a  l’inclusion én prémié ré ligné 

dés publics éxclus ét lés bésoins actuéls au nivéau dé la fonction 0.5 
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Communication   

Lé sérvicé communication visé a  valorisér l’imagé dé la FLCPF ét a  promouvoir sés activité s a  l’éxté riéur. Il 

s’attaché aussi a  amé liorér ét a  facilitér lés contacts avéc ét éntré sés mémbrés ainsi qu’a  lés informér dés 

activité s séctoriéllés ét intérséctoriéllés. Enfin, il a pour objéctif dé rénforcér lés rélations éntré lés diffé rénts 

sérvicés dé la Fé dé ration, dé favorisér lés é changés ét dé rénforcér la cohé sion éntré lés travailléurs. 

 

SUR LA SCENE MEDIATIQUE BELGE  

Dépuis plusiéurs anné és, la FLCPF porté un soin particuliér aux contacts éntréténus avéc lés mé dias. Lés 

démandés d’intérvéntions mé diatiqués (Préssé, TV, Radio) croissént d’anné é én anné é ét ont toutés é té  

rélayé és aux pérsonnés suscéptiblés dé pouvoir abordér lés thé matiqués sur lésquéllés lés mé dias ont 

souhaité  communiquér. Lés contacts soigné s avéc lés journalistés ét l’éxpértisé dé la FLCPF l’ont doucémént 

mais surémént positionné é commé porté-parolé n°1 én matié ré dé droits séxuéls ét réproductifs.  

Si nous comptons uné quarantainé d’intérvéntions mé diatiqués én 2020 (tous mé dias confondus), la visibilité  

mé diatiqué dé la FLCPF s’ést principalémént axé é sur déux thé matiqués ;  

L’accès aux soins en CPF en temps de COVID  

TV – RTL Info, 17 avril 2020, « Coronavirus en Belgique : les plannings familiaux désertés ». 

PRESSE ét WEB – Altér Echos, 21 avril 2020, « Avorter en plein Covid-19 ». 

PRESSE ét WEB – l’Avénir, 28 novémbré 2020, « Quand le Covid complique l’accès à l’IVG, les centres de planning 

familial s’adaptent ». 

Contraception partagée 

TV ét WEB – La Prémié ré (RTBF), Librés énsémblé, 15 fé vriér 2020, « La contraception au masculin ».  

PRESSE ét WEB – Altér Echos, 26 fé vriér 2020, Dossier « Contraception masculine : l’affaire est dans le slip ».  

PRESSE ét WEB – Lé Vif, 22 avril 2020, Dossier « Contraception : et si les hommes prenaient aussi leurs 

responsabilités ? ». 
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PROMOTION DES ACTIVITES DE LA FLCPF 

Lé sérvicé assuré é galémént un soutién « communication » pour lés diffé rénts sérvicés dé la FLCPF, 

principalémént dans la communication qui éntouré lés é vé néménts, lés campagnés, lés formations, ét lés 

combats politiqués méné s. Nous avons sé léctionné  quélqués-uns dé cés travaux 

Mise en place d’une stratégie de promotion et de diffusion du nouveau catalogue de formations 

En 2020, dé nouvéllés formations sont vénués s’ajoutér au catalogué éxistant ; notammént pour ré pondré a  

dés bésoins idéntifié s aupré s dés céntrés dé planning familial.  

Exemples : Cycle « Formation Contraception 2020 », Formation « Flag System », Formation à l’animation à 

distance via Zoom. 

Uné straté gié dé promotion ét dé diffusion a donc é té  misé én placé afin dé valorisér la nouvéllé offré dé 

formations dé la FLCPF via dés communications sur dés sités du ré séau social santé , nos platéformés wéb ét 

lés ré séaux sociaux afin d’avértir lés CPF ainsi qué nos parténairés.  

Suivi de production & diffusion de supports vidéo thématiques  

Fin 2019, La FLCPF lançait uné campagné qui visait l’inclusion dés pérsonnés LGBTQI+ dans l’accuéil qué lés 

CPF offrént a  la population. Un support vidé o intitulé  « La santé  dés pérsonnés LGBTQI+ » a é té  ré alisé  lors 

dé la confé réncé du 6 dé cémbré 2019 sur cétté thé matiqué. Cétté vidé o a é té  finalisé é én janviér 2020 avéc 

l’agéncé « Shoot for thé Moon ». Ellé ést disponiblé sur notré chainé YOUTUBE.  

Dans lé cadré du projét DPO Violéncés séxuéllés & conjugalés, déux capsulés vidé o ont é té  ré alisé és dé but 

2020 toujours avéc l’agéncé « Shoot for thé moon » : « Violéncés séxuéllés & conjugalés : lé ro lé dés céntrés 

dé planning familial » ét « Lés violéncés, uné quéstion socié talé ét dé génré ». Léur diffusion a pérmis dé 

promotionnér lés diffé réntés é volutions du projét DPO én 2020. Ellés sont disponiblés sur notré chainé 

YOUTUBE FLCPF é galémént.  

Communication politique relative à la réforme de la loi IVG 1990-2020  

Un soutién a  la communication politiqué a é té  mis én placé lors dés diffé réntés é tapés dé la ré formé dé la loi 

IVG : suivi dé l’actualité  politiqué, visibilité  du combat sur lés supports dé communication (éx : diffusion dé la 

pé tition « IVG : respectons le droit des femmes à l’IVG et leurs droits à la santé »), contacts avéc lés mé dias.  

CAMPAGNE « L’ACCÈS AUX SOINS EN CPF EN TEMPS DE COVID »  

Afin dé ré pondré a  la crisé sanitairé COVID-19, uné campagné dé communication én déux phasés a é té  ré alisé é 

par la FLCPF afin d’informér la population sur l’ouvérturé ét l’accéssibilité  dés céntrés dé planning familial én 

pé riodé dé confinémént. En éffét, nous avons vu é mérgér dé nombréux quéstionnéménts sur lé maintién ou 

non dés activité s én pé riodé dé confinémént.  

Cétté campagné comprénait uné sé rié dé visuéls diffusé s largémént sur lés ré séaux sociaux, par émail mais 

aussi sur notré sité intérnét ainsi qué par lés céntrés pour uné communication plus localés. Cés visuéls 

illustrént l’ouvérturé dés céntrés, la continuité  dés prisés én chargé ét l’accuéil én touté sé curité .  
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Un spot radio a vu lé jour sur la radio digitalé « RTBF 

Spot », intitulé  « Votré santé  n’ést pas confiné é ! ». Célui-

ci a énsuité é té  diffusé  via uné capsulé vidé o sur lés 

ré séaux sociaux. Sur Facébook, la vidé o a é té  

sponsorisé é pour touchér lé plus grand nombré dé 

pérsonnés possiblés ét a é té  largémént rélayé é par dés 

particuliérs, dés travailléurs sociaux, dés pérsonnalité s 

politiqué ét bién d’autrés. La capsulé vidé o a pérmis dé 

fairé passér lé méssagé dé manié ré attractivé ét 

facilémént rélayablé. C’ést la vidé o la plus vué sur la pagé Facébook én 2020, avéc plus dé 18.000 vués.  

En avril 2020, la FLCPF a aussi rélayé  lés photos énvoyé és par lés céntrés dé planning familial afin dé montrér 

léurs ouvérturé sét lés é quipéménts dé protéction mis én placé mais surtout rémérciér lés travailléusés pour  
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Lors du second confinement en octobre 2020, il s’agissait surtout de rassurer sur le respect des mesures sanitaires 

dans les CPF 

 

 

 

 

CAMPAGNE TV DE SENSIBILISATION A L’EVRAS à destination du grand public  

En 2020, la FLCPF, én collaboration avéc la FCPPF ét la FAPEO, a éntamé  la ré alisation dé la prémié ré 

campagné té lé visé é autour dé l’EVRAS. Cé projét a pour objéctif la mobilisation ét l’adhé sion du grand public 

ét én particuliér dés parénts d’é lé vés. La campagné énténd ré pondré a  cértainés intérrogations ou inquié tudés 

concérnant l’EVRAS scolairé ét rélé vé donc d’uné dé marché dé communication (information, sénsibilisation) 

visant a  « éxpliquér – rassurér – convaincré » au sujét dé l’EVRAS én dé véloppant un discours positif, inclusif 

ét portéur d’é mancipation pour tous·tés.  

Nous visons é galémént a  fairé réconnaï tré lé ro lé dés céntrés dé planning familial ét léur complé méntarité  

avéc lés actéurs scolairés dans l’action én matié ré d’EVRAS scolairé. 

Afin dé ménér a  bién cétté campagné, l’association « Quéstion Santé  » accompagné lé projét via un soutién a  

la concéption, la ré alisation ét la diffusion d’un ou plusiéurs spots TV, dé clinablés sur lés ré séaux sociaux.   

Lé contéxté sanitairé ét lé confinémént ont rétardé  lé dé but du projét, lé procéssus a pu séulémént comméncér 

au mois dé séptémbré 2020.  
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Activité s én 2020, dé séptémbré a  dé cémbré :  

· Groupés dé travail avéc lés parténairés du projét ét associations communautairés  

· Pré séntation d’un appél d’offrés a  plusiéurs agéncés dé communication ou audiovisuéllés  

· Sé léction dé l’agéncé dé communication UNION pour travaillér autour dé la campagné ét sa diffusion  

· Ré daction ét énvoi du dossiér a  la commission d’avis audiovisuéllé én dé cémbré 2020.  

Nous sommés actuéllémént én atténté d’un accord afin dé poursuivré la cré ation dés spots TV ét planifiér 

léurs diffusions gratuités sur lés chainés dé té lé vision bélgés.  

 

COMMUNICATION DIGITALE  

Lé sérvicé communication assuré la géstion du conténu dés diffé réntés platéformés wéb dé FLCPF : 

www.planningfamilial.nét, www.doris-cpf.bé, www.évras.bé ét dé sés diffé rénts ré séaux sociaux. 

 www.planningfamilial.net, le site web de la FLCPF 

Lé sité intérnét dé la Fé dé ration ést ré gulié rémént mis a  jour : agénda dés é vé néménts ét formations, 

pré séntation dés thé matiqués, pré séntation d’outils ét publications, étc.  

Voici quélqués chiffrés pour 2020 :  

Nombré visités : 25 295 (16.666 én 2019) 

Nombrés dé séssions : 39 860   

Pagés vués : 84 562 

Pagés/séssion : 2.12 

Néw visitéurs : 84.4 % - Réturning visitéurs : 15.6 % 

 

 La plateforme des Centres de Planning Familial, DORIS  

En 2020, la FLCPF a poursuivi lé dé véloppémént ét l’optimisation dé la platéformé intranét, én collaboration 

avéc sés parténairés informatiqués.  

En térmés dé statistiqués : 

Nombré d’utilisatéurs actuéls : 3 638  

Nombrés dé séssions : 44 480 

Pagés vués : 153 419 

Pagés/séssion : 3.4 

Néw visitéurs : 64.5 % - Réturning visitéurs : 35.5% 

2020 Accuéil  Néws Préssé Emploi Réssourcés FAQ Syndicats 

http://www.planningfamilial.net/
http://www.doris-cpf.be/
http://www.evras.be/
http://www.planningfamilial.net/
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Visités = 
pagés vués
  

45 603 64 091 6 417 6 265 1 258 217 118 

Utilisatéurs 
= 
pérsonnés 
physiqués 

37 212 29 800  4 247 4 843 733 157 107 

Témps 
moyén dé 
la visité (én 
minutés)
  

01:16 04 :43 03:07 02:24 02:53 01:46 01:52 

 

 www.evras.be, le site de référence en matière d’Education à la Vie Relationnelle, Affective & 

Sexuelle 

Il y a quatré ans mainténant, la FLCPF én collaboration avéc la FCPPF ét O’Yés lançait www.évras.bé. Cétté 

platéformé a pour ambition dé dévénir lé sité dé ré fé réncé én matié ré d’EVRAS, qui rassémblé tous lés actéurs 

concérné s : CPF, CPMS, CLPS, associations, parénts, é tablisséménts scolairés, étc.  

Dé but 2020, l’optimisation du sité a é té  finalisé  : ajout dé nouvéaux conténus, ré digé s par l’agéncé dé 

copywriting abrupto.bé dans démarche plus orientée « Promotion de la Santé » qui vise surtout à offrir une 

information plus complète et orientée pour les directions d’établissements scolaires. 

Quélqués chiffrés pour 2020 : 

Nombré visités : 8 035  

Nombrés dé séssions : 11 681 

Pagés vués : 35 639 

Pagés/séssion : 3,05 

Néw visitéurs : 81.9 % - Réturning visitéurs : 18.1 % 

 

 Réseaux sociaux, une communauté à informer et entretenir  

Il ést aujourd’hui impossiblé dé sé passér dé la forcé dé communication dés ré séaux sociaux. La FLCPF l’a bién 

compris, ét lés utilisé massivémént afin dé communiquér vérs sés diffé rénts publics. C’ést pourquoi éllé animé 

uné pagé Facébook ou  éllé informé dé sés activité s : formations, é vé néménts, étc. ét rélaié é galémént lés 

activité s du ré séau. Ellé ré agit a  l’actualité  rélativé aux droits séxuéls ét réproductifs ét sés énjéux, & nourrit 

lés dé bats qu’ils suscitént.  

 

 

http://www.evras.be/
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Notré communauté  Facébook ést passé é dé 1329 a  2581 fans én 2020. Pré s dé 200 posts ont é té  diffusé s sur 

la pagé tout au long dé l’anné é. 

Lé tabléau ci-déssous montré qué lé taux d’éngagémént dé la communauté  « tous typés dé publication 

confondué » avoisiné lés 10%, soit 3 fois lé taux moyén d’éngagémént sur cé ré séau social. 

 

 

La FLCPF animé é galémént uné pagé LinkédIn dé 470 abonné s, fin 2020.  

OUTILS DE GESTION INFORMATIQUE 

JADE / TOPAZ 

Logiciels informatiques (JADE – TOPAZ ) 

Au 1ér janviér 2019, la géstion du programmé Jadé – historiquémént dé véloppé  par la FLCPF – é tait passé  

éntré lés main dé l’ASBL Assoss Caré. La FLCPF é tait mémbré dé l’Assémblé é gé né ralé ét du Conséil 

d’administration dé cétté nouvéllé association. Né anmoins, a  l’é té  2020, pour dés raisons dé non-viabilité  a  

court ét long térmés, l’ASBL Assoss Caré s’ést dissouté. Tandis qué la proprié té  du logiciél Topaz a é té  cé dé é a  

la coopé rativé Mé dispring, céllé du logiciél Jadé ést révénué a  la socié té  Axél qui dé véloppé lé programmé 

dépuis sés dé buts. Axél déviént l’intérlocutéur diréct dés utilisatéurs, notammént pour cé qui concérné 

l’obténtion ét lé rénouvéllémént dés licéncés, lés formations, lé hélpdésk, étc. Par ailléurs, uné convéntion 

signé é éntré Axél, Assoss Caré ét la FLCPF éncadré la suité dé la collaboration éntré la socié té  Axél ét lés 

utilisatéurs du programmé Jadé. Céllé-ci pré voit éntré autré la misé én placé d’un comité  d’utilisatéurs dont 

l’uné dés missions ést d’assurér un monitoring du programmé dans sa vérsion actuéllé mais é galémént 
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d’idéntifiér ét dé suivré lés dé véloppéménts (nouvéaux ou misés a  jour) a  vénir. Cé comité  dévrait é tré mis én 

placé dans lé courant dé l’anné é 2021.  

SECRETARIAT SOCIAL  
Parallé lémént a  Topaz ét Jadé, Assoss Caré avait é galémént én chargé lé projét Top RH qui consistait én uné 

« céntralé dé géstion dés réssourcés humainés ». Cé projét é manait dé la céllulé d’appui aux céntrés, 

dé véloppé  par la FLCPF, qui avait notammént conclu un contrat-cadré avéc l’UCM pour proposér dés sérvicés 

dé sécré tariat social idéntiqués a  l’énsémblé dé sés adhé rénts, a  dés prix compé titifs. Cé contrat avait é té  signé  

pour uné duré é dé 3 ans, non rénouvélablé automatiquémént, ét avait donc é té  répris par Assoss Caré én 2019. 

Cé contrat a pris fin au 31 dé cémbré 2020. Du fait dé la dissolution dé l’ASBL Assoss Caré, cé projét n’a pas 

é té  rénouvélé .  

CENTRALE D’ACHATS 
Centralisation et distribution de moyens contraceptifs 

En 2020, la fé dé ration a pu distribuér pré s dé 59.912 moyéns dé contracéption (pilulés, pilulés du léndémain, 

sté riléts, pré sérvatifs…). Gra cé au subsidés dé la Cocof, lés céntrés bruxéllois ont réçu gratuitémént uné partié 

dé léurs commandés pour l’anné é. Lés céntrés wallons ont pu passér commandé ét bé né ficiér dé prix 

concurréntiéls. 

La gammé dé pilulés ést tré s é téndué ét chaqué mé décin préscriptéur a sés proprés crité rés ét dé sidé ratas cé 

qui rénd l’offré difficilé a  satisfairé. Lés sté riléts, bién qué moins distribué s, péuvént é tré utilisé s commé 

contracéption d’urgéncé. Nous analysérons l’é volution dé la distribution dé DIU dans lés anné és a  vénir. Nous 

souhaitons la promouvoir tant éllé ést éfficacé sur la duré é ét limité lés risqués d’é chécs. Notré souhait résté 

dé lé laissér lé choix aux pérsonnés bé né ficiairés.  
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Démarche d’évaluation qualitative – DEQ  

RAPPEL DU THEME DU PROJET 

La FLCPF a choisi, pour sa DEQ 2020-2022, dé travaillér sur lé thé mé : « Définition, réflexions, limites et 

adaptations des pratiques en lien avec les besoins ».  

Cé choix s’éxpliqué principalémént par lé fait qu’il pérmét dé poursuivré lés travaux éntamé s pour ét lors dé 

l’Univérsité  d’Hivér 2019 « La santé sexuelle, un droit pour toutes & tous ? Des acteurs, des besoins et des 

inégalités sociales de santé sexuelle ».  

Lés quéstions soulévé és par cé thé mé sont : commént péut é tré dé finié la « santé  séxuéllé » ? Quéls sont lés 

actéurs dé la santé  séxuéllé ? A quéls bésoins dé la population ré pondént-ils ? Y a-t-il dés publics ét dés bésoins 

éncoré non idéntifié s ? Quéllés sont lés approchés, én térmés d’intérvéntion, a  adoptér sélon lés publics ét lés 

problé matiqués én santé  séxuéllé ét réproductivé ?  

Céci sont dés quéstions pré liminairés auxquéllés il nous faut ré pondré pour énsuité ré flé chir a  nos pratiqués, 

a  léurs dé finitions, léurs limités ét, lé cas é ché ant, a  léur adaptation. Dit autrémént, nos pratiqués, ainsi qué la 

manié ré dont on sé dé finit commé association dé dé fénsé d’un séctéur, sont-éllés éncoré adapté és ? Adapté és 

aux bésoins ét atténtés du séctéur dés CPF, mais aussi aux bésoins dé la population én térmés d’accé s a  la 

santé  séxuéllé. Tout céla dans un contéxté, tant institutionnél qué social, mouvant. 

RAPPEL DES OBJECTIFS DECLARÉS ET ÉVENTUELS AJUSTEMENTS 

Si lé programmé initialémént pré vu a subi quélqués ajustéménts compté ténu dé la crisé sanitairé ét du 

confinémént dé cré té  én mars 2020, la dé finition dés objéctifs én tant qué téllé n’a pas du  é tré révué ét résté 

d’actualité .  

Objectif 1 : Définir la santé sexuelle et reproductive (SSR), délimiter les besoins en SSR des publics 

bruxellois et identifier les réponses des acteurs et leur(s) articulation(s) 

A l’originé, l’anné é 2020 dévait é tré consacré é a  l’é tudé dé la litté raturé pour travaillér la dé finition du concépt 

dé santé  séxuéllé ét réproductivé. Lé travail autour dé l’idéntification dés actéurs, dés publics ét dés bésoins 

é tait initialémént programmé  a  partir dé 2021.  

Né anmoins, la crisé sanitairé ét lé confinémént dé cré té  én mars 2020 a largémént chamboulé  lé programmé, 

lés réssourcés én témps ét én pérsonnél ayant é té  largémént ét principalémént ré oriénté é vérs la géstion dé 

la crisé pour lés céntrés dé planning familial mémbrés dé la fé dé ration. Cétté géstion dé crisé a absorbé  100% 

du témps dé travail dés mémbrés dé l’é quipé aussi én chargé dé la coordination dé la DEQ au séin dé 

l’institution, ét cé sur pré s dé ¾ dé l’anné é 2020.  

Toutéfois, pour é vitér dé réportér sine die la misé én œuvré du projét DEQ, lé programmé initial a é té  un péu 

adapté  ét l’é quipé dé coordination dé la DEQ a ré oriénté  lés travaux vérs uné prémié ré é tapé d’idéntification 

dés actéurs én SSR ét dés publics. En éffét, a  travérs sés multiplés projéts én é ducation pérmanénté ét én 

promotion dé la santé , la fé dé ration disposait dé ja  d’uné sé rié dé réssourcés pérméttant d’éntamér cé travail 

d’idéntification.  



DEMARCHE D’EVALUATION QUALITATIVE – DEQ 

Pagé 39 

Par ailléurs, uné bonné partié dé l’é quipé dé la fé dé ration s’ést rénouvélé  durant l’anné é 2020. Céla a né céssité  

dé réfairé un travail dé pré séntation, d’information, dé sénsibilisation ét d’appropriation du projét DEQ par 

l’énsémblé dé l’é quipé, l’ambition é tant qué la ré alisation du projét DEQ soit méné é dé manié ré colléctivé ét 

partagé é, bién qu’un comité  dé coordination ait é té  mis én placé (cfr. infra pour plus d’informations a  cé sujét). 

Objectif 2 : Identifier et étudier les adaptations nécessaires dans les pratiques de la fédération 

Cé sécond objéctif constitué la dérnié ré é tapé du projét DEQ ét aucuné dé marché né péut é tré méné é a  cé 

sujét tant qué lé prémiér objéctif n’ést pas attéint. Cétté dérnié ré é tapé ést pré vué pour la sécondé partié dé 

l’anné é 2022.   

CONSTATS CONCERNANT LES EFFETS PRODUITS OU NON PAR LE PROJET DEQ SUR LES ACTIVITÉS ET/OU LA 

GESTION DU SERVICE 

Commé éxpliqué  ci-déssus, é tant donné  lés contraintés induités par la crisé sanitairé ét lés confinéménts, lés 

travaux qui ont pu é tré méné s pour lé momént dans lé cadré dé la DEQ né sont pas supposé s induiré dé ja  a  cé 

stadé d’éfféts concréts sur lés activité s ét/ou la géstion du sérvicé.  

ACTIONS ENTREPRISES PAR LE SERVICE EN TERMES D’INFORMATION, DE SENSIBILISATION, DE FORMATION 

CONTINUE OU D’ACCOMPAGNEMENT DES TRAVAILLEURS DU SERVICE EN LIEN DIRECT AVEC LE PROJET DEQ  

Commé éxpliqué  ci-déssus, l’ambition dé la fé dé ration ést qué cé projét DEQ soit méné é dé manié ré colléctivé 

ét partagé é par l’énsémblé dé l’é quipé dé l’institution, chacun disposant dé réssourcés pré ciéusés pour cé 

travail (connaissancé, éxpértisé, ré sultats dés projéts d’é ducation pérmanénté ét dé promotion a  la santé  

méné  par lés un.é.s ét lés autrés, étc.), mais aussi parcé qué l’énsémblé dé l’institution ést concérné é par lés 

ré sultats atténdus dé la DEQ.  

Né anmoins, par facilité , un comité  dé coordination s’ést constitué  au séin dé l’é quipé pour pilotér cé projét 

DEQ. Cé comité  ést constitué  dé 5 pérsonnés ét comprénd la diréction, la chargé é dé mission politiqué, la 

coordinatricé du Po  lé Activité s, ét lés déux chargé és dé missions qui ont pré paré  ét coordonnér l’Univérsité  

d’Hivér dé 2019, projét a  l’originé dé notré DEQ.  

Dé s lé dé part, cé comité  dé concértation a véillé  a  associér l’énsémblé dé l’é quipé aux ré fléxions sur lés 

oriéntations dé cé projét, ét cé dé s la phasé dé ré daction du formulairé d’introduction du projét. Mais commé 

éxpliqué  ci-déssus, uné partié importanté dé l’é quipé ayant é té  rénouvélé é durant l’anné é 2020, un travail dé 

pré séntation, d’information, dé sénsibilisation ét d’appropriation du projét DEQ par l’énsémblé dé cétté 

nouvéllé é quipé a du  é tré ré -éntrépris dans lé courant dé l’anné é, a  l’occasion dé ré unions d’é quipé. Lés déux 

objéctifs principaux é taiént (1) d’assurér pour tou.té.s uné bonné compré hénsion du sujét ét dés énjéux du 

projét DEQ ét (2) dé finir lés ro  lés atténdus ét lés ta chés dé chacun.é dans la collaboration. 

ACTIVITES TEMOIGNANT D’UNE DYNAMIQUE COLLECTIVE DANS LA MISE EN ŒUVRE DE LA DEQ AU SEIN DU 

SERVICE 

Ré unions du Comité  dé coordination : 19/11/2019 ; 13/12/2019 ; 22/01/2020 ; 20/08/2020 

Ré unions d’é quipé lors désquéllés lé projét DEQ é tait a  l’ordré du jour : 05/11/2019 ; 06/10/2020 

COORDONNÉES DE LA PERSONNE DE CONTACT : Auré lié PIESSENS – apiésséns@planningfamilial.nét  - 

02/505 60 64

mailto:apiessens@planningfamilial.net
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Perspectives 

L’incértitudé sémblé vouloir pérsistér quant a  la situation sanitairé én cé dé but 2021.  La fatigué accumulé é 

au séin dé l’é quipé dé la Fé dé ration ét dés céntrés dé planning familial qui travaillént sous ténsion dépuis un 

an ést bién ré éllé.   La misé én œuvré du programmé d’activité s tél qué pré sénté  lors dé l’Assémblé é Gé né ralé 

au mois dé fé vriér ést én cours.  L’é quipé capitalisé ét consolidé lés énséignéménts positifs dé l’anné é 2020 

én térmés dé virtualisation dés formations, groupés dé travail ét é vé néménts ét d’utilisation dés ré séaux 

sociaux afin dé ménér a  bién sés missions.  L’é quipé continuéra é galémént a  adaptér son travail én fonction 

dé l’é volution dé la situation sanitairé ét véilléra a  souténir lés céntrés dé planning familial au nivéau du 

plaidoyér mais é galémént én léur transméttant dés informations crucialés én lién avéc la vaccination.  En 

l’abséncé d’uné diréction, l’é quipé ét lé CA sé sont mobilisé s afin d’assurér uné continuité  au nivéau dé la 

géstion quotidiénné dé la Fé dé ration. Uné visité d’accré ditation dé l’Intérnational Plannéd Parénthood 

Fédération sé dé rouléra fin-mai, nous pérméttant dé continuér a  é tré mémbré dé cétté Fé dé ration 

intérnationalé avéc Sénsoa. L’anné é 2021 séra é galémént uné pé riodé dé ré fléxion én lién avéc nos actions én 

E ducation Pérmanénté, ét cétté ré fléxion pourra nourrir notré programmé dé promotion dé la santé  pour 

2022.  
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