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Introduction 

D’un regard non-averti sur la santé sexuelle et reproductive, l’année 2018 restera celle de ce qu’on a 

éronement qualifiée de « Dépénalisation de l’interruption volontaire de grossesse ». Alors qu’à travers le 

monde, de nombreux reculs ont été enregistrés pour le droit des femmes à disposer de leur corps, 

l’évolution législative en Belgique a parfois été présentée comme une avancée majeure. Pour la Fédération, 

comme pour son réseau, l’épisode au Parlement fédéral de cette sortie de l’IVG du Code pénal n’est rien 

d’autre qu’une mascarade doublée d’une occasion manquée. De dépénalisation, il n’en en point, puisque 

des sanctions pénales sont maintenues pour les femmes et les médecins. Et ni les délais d’intervention ni 

les délais de réflexion n’ont changé. 

Pour la Fédération, cette actualité n’est pas une raison de se résigner. Pour paraphraser Pierre Bourdieu, 

la santé sexuelle et reproductive reste un sport de combat. De combats, il n’en a pas manqué en 2018. La 

Fédération a encore un peu plus élargi sa palette d’activités. Avec une diversité des publics : enfants, 

adolescent.e.s, jeunes, personnes en situation de handicap, déténues, personnes LGBTQI+, publics touchés 

par les IST dont le VIH… Avec une diversité des approches : former, outiller, accompagner, évaluer, 

concerter, mettre en réseau. 

Les premiers tests rapides de dépsistage (TROD), la construction d’un plan d’inclusion en centres de 

planning de publics diversifiés, au dévelopement d’outils d’appui aux centres, dont Topaz et Jade (e-santé), 

ne doivent pas nous faire oublier les plus classiques formations des animateurs EVRAS, la fourniture de 

contraceptifs aux centres, les publications de notre centre de documentation ou encore nos stands en 

milieu festif. L’arrivée de Bruxelles Prévention et Sécurité complète la liste de nos pouvoirs subsidiants 

composée de La Fédération Wallonie-Bruxelles en Education permanente et Enseignement, de l’AVIQ et 

de la COCOF, du Maribel social, d’Actiris ou du Forem, autant que des soutiens réguliers que sont CAP48 

ou La Loterie nationale. Merci à eux. 

Ce rapport vous donnera un aperçu du travail conséquent mené au quotidien par une équipe de 

professionnel.le. s talentueux.ses. Parmi eux, en tant que nouveau directeur de la Fédération depuis peu, 

je voudrais saluer mon prédécesseur, Gaëtan De Laever. Durant cinq années, et toute cette année 2018 

encore, il aura développé avec brio notre fédération.  

Bonne lecture à tou.te.s et grand merci à lui ! 

Karim Majoros – Diréctéur – juin 2019 
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Présentation de la FLCPF 
Au 31 dé cémbré 2018,  

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Composition : 

Pérsonnés moralés : 42 mémbrés éfféctifs 

1. CPF Andérlécht Sé vériné 

2. CPF Ath 

3. CPF Audérghém  

4. CPF Aywaillé « Ourthé-Amblé vé » 

5. CPF Brainé-lé-Comté 

6. CPF Bruxéllés « Aimér Jéunés »  

7. CPF Bruxéllés « City Planning”  

8. CPF Bruxéllés “Marollés” 

9. CPF Bruxéllés « Plan F » 

10. CPF Charléroi « Colléctif Contracéption »  

11. CPF Ettérbéék « Colléctif Contracéption Santé  dés Fémmés » 

12. CPF Ettérbéék « Léman » 

13. CPF Evéré 

14. CPF Flé ron 

15. CPF Forést “CPS” 

16. CPF Forést “Marconi » 

17. CPF Huy “Choisir” 

18. CPF Ixéllés « Aimér ULB » 

19. CPF Ixéllés « CPS » 

20. CPF Ixéllés « Fréé Clinic » 

21. CPF La Louvié ré « La Famillé Héuréusé Clairé Houtain »  

22. CPF Laékén 

23. CPF Lié gé « Colléctif Contracéption »  

24. CPF Lié gé « La Famillé Héuréusé » 

25. CPF Lié gé « Louisé Michél »  

26. CPF Lié gé « SIPS » 

27. CPF Louvain-la-Néuvé « Aimér » 

28. CPF Mons « La Famillé Héuréusé » 

29. CPF Namur 

30. CPF Rochéfort 

31. CPF Saint-Ghislain “Lé a Lor” 

32. CPF Saint-Gillés 

33. CPF Saint-Jossé “La Famillé Héuréusé » 
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34. CPF Schaérbéék « Buréaux dé Quartiérs » 

35. CPF Schaérbéék « Groupé Santé  Josaphat »  

36. CPF Séraing « Colléctif Contracéption » 

37. CPF Taminés « Bassé-Sambré » 

38. CPF Tournai « La Famillé Héuréusé »  

39. CPF Vérviérs « La Famillé Héuréusé »  

40. CPF Watérmaél-Boitsfort 

41. CPF Woluwé -Saint-Lambért “CCFS” 

42. CPF Woluwé -Saint-Piérré  

Pérsonnés physiqués : 

• M. AMY Jéan-Jacqués 

• M. FITTERER Michaé l 

• Mmé LECOMTE Yvétté 

• Mmé LOIJENS Miché lé 

• Mmé MOULAERT Colétté 

• Mmé NOVILLE Sarah 

• Mmé RENARD Katty 

• Mmé SI M'HAMMED Jamila 

En 2018, l’assémblé é gé né ralé s’ést ré unié a  2 réprisés : lé 26 avril ét lé 12 séptémbré. 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Composition au 31 dé cémbré 2018 : 

• Anné Vérougstraété, Administratricé 

•  Jéan-Jacqués Amy, Sécré tairé 

• Piérré Vérbéérén, Tré soriér 

• Sté phanié Coppé é, Administratricé 

•  Damién Lindér, Administratéur 

•  Sarah Novillé, Pré sidénté 

En 2018, lé conséil d’administration s’ést ré uni a  7 réprisés : lés 16 janviér, 27 fé vriér, 26 mars, 7 mai, 16 

octobré, 22 novémbré ét 12 dé cémbré.  

ÉQUIPE DES PERMANENTS 
Composition au 31 dé cémbré 2018 : 
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DIRECTION 

• Gaé tan Dé Laévér, Diréctéur 

POLITIQUE 

• Auré lié Piésséns, Chargé é dé mission 

COMMUNICATION 

• Olivia Hairson, Chargé é dé communication 

POLE D’APPUI  

• Nathalié Arnoult, Résponsablé 

• Brigitté Bélin, Comptablé éxtérné 

• Christiné Déaconéscu, Employé é administrativé 

•  Jéan Bosco Gatarayiha, Comptablé 

• Evélyné Lapos, Financés 

• Judith Béll Molina, Employé é administrativé  

• Nadia Naouali, Employé é administrativé 

• Isabéllé Ngéndakumana, Employé é administrativé 

POLE D’ACTIVITES  

• Myriam Diéléman, Résponsablé 

• Claudiné Cuéppéns, Chargé é dé mission 

• Cathériné Vanéssé, Chargé é dé mission 

• Gaé llé Déro, Chargé é dé mission 

• Piérré Honnay, Chargé  dé mission 

• Julié Mindérs, Chargé é dé mission  

•  Christophé Moérémans, Chargé  dé mission 

• Noé mié Schonkér, Chargé é dé mission 

• Sofia Séddouk, Chargé é dé mission 

• Caroliné Watillon, Chargé é dé mission 
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• Louisé-Marié Drousié, Etudianté 

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. 

Assemblée générale thématique sur l’IVG 

Dans lé contéxté dé l’actualité  politiqué rélativé a  la modification dé la lé gislation concérnant l’intérruption 

volontairé dé grosséssé (IVG) d’uné part, ét dé l’é laboration d’uné campagné dé plaidoyér pour lé droit a  l’IVG 

d’autré part1, la FLCPF a organisé  au mois dé séptémbré 2018 uné assémblé é gé né ralé « thé matiqué » sur lé 

sujét dé la dé pé nalisation dé l’IVG ét sés conditions d’accé s. L’objéctif dé la réncontré é tait l’é laboration ét lé 

voté d’uné position ét dé révéndications politiqués én favéur d’un méilléur accé s symboliqué (dé pé nalisation) 

ét éfféctif (amé lioration dés conditions d’accé s) a  l’IVG.  

En pré paration dé cétté Assémblé é, uné noté dé position avait é té  pré alablémént pré paré é én collaboration 

avéc lés céntrés mémbrés lors dés intércéntrés thé matiqués du mois dé juin 2018, avéc l’énsémblé dé l’é quipé 

dé la fé dé ration ainsi qu’avéc l’apport dé divérs éxpérts dont Jéan-Jacqués Amy ét Anné Vérougstraété, 

mémbrés du Conséil d’Administration.  

Ténant compté dé quélqués améndéménts discuté s én sé ancé, chacun dés articlés dé la noté a é té  voté  a  la 

tré s largé majorité , voiré a  l’unanimité  pour cértain.  

Inter-centres 

En 2018, lés intércéntrés bruxéllois sé sont ténus a  8 réprisés (intércéntrés thé matiqués compris) contré 6 

pour lés intércéntrés wallons (intércéntrés thé matiqués non compris)2.  

                                                                    
1 Cfr. partié 4 « Militancé ét plaidoyér » pour plus d’informations.  
2 En Ré gion wallonné, lés céntrés ont démandé  a  cé qué lés intércéntrés thé matiqués soiént ajouté s én plus 
dés intércéntrés « classiqués ». Ainsi, chaqué intércéntrés thé matiqué ést suivi dans la mé mé journé é d’un 
intércéntrés classiqué. A Bruxéllés, lés céntrés ont démandé  a  cé qué dés intércéntrés « classiqués » soiént 
rémplacé s par dés intércéntrés thé matiqués. Ainsi, trois intércéntrés « thé matiqués » (gé né ralémént én mars 
ou avril, én juin ét én octobré) prénnént liéu ét placé dés intércéntrés classiqués. 
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Lé systé mé dés intércéntrés « thé matiqués » mis én placé én 2017 a é té  réconduit. Céux-ci sé sont ténus a  trois 

réprisés én mars (én Ré gion wallonné sur la thé matiqué dé l’autoé valuation dés activité s dés céntrés), én avril 

(a  Bruxéllés sur la thé matiqué du travail dé géstion ét dé coordination), én juin (sur la pré paration d’uné noté 

dé position rélativé a  l’IVG) ét én octobré (sur la pré paration du mé morandum dé la fé dé ration).  

GT 

La Fé dé ration impliqué sés mémbrés a  travérs dé nombréux groupés dé travail. Pour 2018, citons lés GT 

Séx&co, Lovéattitudé, Dé pistagé ét Oriéntation, IST, EVRAS, handicaps, prison, paréntalité , oriéntation 

séxuéllé ét idéntité  dé génré, réporting aux pouvoirs subsidiants ou éncoré céntrés én difficulté . 
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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 discussion 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 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 pour tous-tés. Ellé agit 

é galémént dans lés miliéux dé vié (scolairé, féstif), 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. 

https://www.évras.bé/céllulé-évras/  

Activité s 2018 

 ANALYSE DES DEMANDES D'IMPLANTATION DE CELLULES 

 ACCOMPAGNEMENT ET SUIVI DE 17 CELLULES 

- 4 céllulés EVRAS dans l’énséignémént ordinairé a  Bruxéllés ét 2 én Wallonié 

- 7 céllulés EVRAS dans l’énséignémént spé cialisé  a  Bruxéllés ét 4 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.  

Activité s 2018 

 ANIMATION DU GROUPE DE TRAVAIL SEX&CO  

 FORMATION DES TRAVAILLEURS A LA PROMOTION DE LA SANTE SEXUELLE EN MILIEUX FESTIFS 

 COORDINATION DES INTERVENTIONS EN FESTIVALS 

- Pré séncé sur 7 féstivals. Céla répré sénté un total cumulé  dé 20 jours ét dé 61 travailléurs. 

- Plusiéurs actions sont méné és avéc Modus Fiésta ét la Platéformé Pré véntion Sida. 

 

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, la FCPPF ét lé SIPS.) 

www.lovéattitudé.bé 

Activité s 2018 

 ANIMATION DU GROUPE DE TRAVAIL INTER-FEDERATIONS LOVE ATTITUDE 

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

 ANIMATION DES COMPTES FACEBOOK ET INSTAGRAM LIES AU SITE 

 REVISION INTEGRALE DU CONTENU ET DU GRAPHISME DU SITE 

https://www.evras.be/cellule-evras/
http://www.loveattitude.be/
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LGBTQI+ 

Plan LGBTQI+ 

La FLCPF visé a  amé liorér l’accé s ét la prisé én chargé dés LGBTQI+ dans lés CPF. (Avéc Génrés Pluriéls, Ex-

Aéquo, l’Obsérvatoiré du sida ét dés séxualité s, Sida’Sos/Téls Quéls ét lé Plan F.) 

 

Activité s 2018 

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

GENRE (OSIG) 

 REALISATION D’UN ETAT DES LIEUX DES BESOINS DANS LES CPF 

 ELABORATION D’UN MODULE DE FORMATION 

 PRE PARATION D’UNE CAMPAGNE DE COMMUNICATION A DESTINATION DU PUBLIC 

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. 

 

Activité s 2018 

 ANALYSE DES DEMANDES D'IMPLANTATION DE CELLULES 

 ACCOMPAGNEMENT ET SUIVI DE 16 PROJETS DANS 15 INSTITUTIONS 

- 6 projéts én Wallonié ét 10 a  Bruxéllés 
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Détenus 

Love Spot 

La FLCPF coordonné dés pérmanéncés én santé  séxuéllé ét réproductivé én miliéu carcé ral, én particuliér au 

séin dé la prison dés fémmés dé Bérkéndaél (avéc Aimér a  l’ULB, la Famillé Héuréusé (St-Jossé) ét I.Caré). 

Activité s 2018 

 ANIMATION D'UN GROUPE DE TRAVAIL SUR LA SSR EN PRISON   
 ORGANISATION D’UNE FORMATION POUR LES CPF PARTENAIRES 
 PARTICIPATION A UNE « BOURSE AUX INFORMATIONS » AU SEIN DE LA PRISON 

 CONCEPTION ET DIFFUSION D’UN FLYER ET D’UNE AFFICHE DANS LA PRISON 

 MISE EN PLACE 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). 

https://www.bétéstéd.bé/  

Activité s 2018 

 ANIMATION DU GROUPE DE TRAVAIL IST/VIH EN CPF « To Do (L)IST » 

 ACCOMPAGNEMENT DE L’IMPLANTATION DU TROD DANS LES CPF AIMER JEUNES, ESTELLE MAZY, 
JETTE, MAROLLES, ANDERLECHT MIDI, SIPS, UCCLE, WATERMAEL-BOITSFORT (AVEC LES CENTRES DE 
REFERENCE SIDA ET COBATEST) 

 FORMATION DES PROFESSIONNELS DES CPF AU TROD 

 PRE PARATION D’UNE CAMPAGNE DE COMMUNICATION A DESTINATION DU PUBLIC 

 PARTICIPATION AU WORKING GROUP FEDERAL SUR LES TROD 

 PARTICIPATION AU CPAM DES STRATEGIES CONCERTEES DES ACTEURS DE LA PREVENTION DES 

IST/SIDA 

https://www.betested.be/
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- Lé CPAM a intérpéllé  la Ministré dé la Santé  afin dé saisir lé Conséil Supé riéur dé la Santé  (CSS) 

concérnant l’actualisation dé l’avis n° 8902 (2013) concérnant l’usagé du pré sérvatif én pré véntion 

dé la transmission du VIH chéz lés couplés sé ro-discordants dont la pérsonné infécté é suit un 

traitémént.  La prisé compté dés ré sultats dés dérnié rés é tudés confirmant lé méssagé « I=I » 

(indé téctablé = intransmissiblé) a conduit a  un nouvél avis én 2019. 
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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. 

CEDIF 

La FLCPF mét a  disposition dés proféssionnéls ét futurs proféssionnéls un fonds documéntairé spé cialisé  én 

matié ré dé vié afféctivé ét séxuéllé ét offré uné aidé proféssionnéllé a  la réchérché documéntairé. 

https://www.planningfamilial.nét/documéntation/  

Activité s 2018  

 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. 

 NOUVELLES ACQUISITIONS 

- Pré s dé 4.000 ré fé réncés d'articlés, livrés, documénts ét outils pé dagogiqués. 

- 65 titrés dé pé riodiqués dont 42 sont toujours dés abonnéménts actifs dé pouillé s 

 MISE A  JOUR ET AMELIORATION DES FONCTIONNALITES DE LA BASE DE DONNE ES DOCUMENTAIRE  

én ligné : https://cédif.doris-cpf.bé/opac_css/  

Revue de presse 

La FLCPF assuré uné révué dé préssé quotidiénné spé cialisé é dans l’actualité  dés quéstions lié és a  la santé  ét 

aux droits séxuéls ét réproductifs parus dans la préssé dé langué françaisé. 

Activité s 2018 

 SE LECTIONNER ET DIFFUSER LES ARTICLES PERTINENTS (SUR DORIS) 

- Trois quotidiéns (Lé Soir, La Libré Bélgiqué, Lé Mondé), déux hébdomadairés (Lé Vif, Lé Nouvél 

Obsérvatéur) ainsi qué quélqués journaux spé cialisé s dés mutualité s, dés syndicats, dé sécré tariat 

sociaux sont dé pouillé s. 

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 2018 

 « LA CONTRACEPTION D’URGENCE » : ACTES DU COLLOQUE DU 26 SEPTEMBRE 2017 

 « L’INTERRUPTION VOLONTAIRE/ME DICALE DE GROSSESSE » : ACTES DE LA JOURNE E DE RE FLEXION 

DU 26 JUILLET 2018 

 « LES BONS PLANS DE L’EVRAS : APPROCHES, INITIATIVES ET CADRES DE RE FE RENCE EUROPE ENS » : 

ACTES DU SALON EVRAS DU 25 OCTOBRE 2018 

https://www.planningfamilial.net/documentation/
https://cedif.doris-cpf.be/opac_css/
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Evras.be 

La FLCPF offré un sité dé ré fé réncé sur l’EVRAS pour lés proféssionnéls dé sirant s’informér, rénforcér léur 

ré séau ét é changér autour dé léurs pratiqués. (Avéc la FCPPF ét SIDA’SOS.) 

Activité s 2018 

 OPTIMISATION DU SITE  

 CREATION DE NOUVEAUX CONTENUS  

 PROMOTION DU SITE 

- Lé trafic ést passé  dé 2308 utilisatéurs én 2017 a  5066 utilisatéurs én 2018.  

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 2018 

 SEMINAIRE « VIOLENCES SEXUELLES ET CONJUGALES » (21 JUIN 2018 A BRUXELLES) 

- La FLCPF a proposé , lé témps d’uné apré s-midi, d’é tablir lés basés d’uné dé téction systé matiqué dés 

violéncés conjugalés ét/ou séxuéllés dans l’action dé prémié ré ligné ét én particuliér dans lés céntrés 

dé planning familial. Trois intérvénantés – uné mé décin-gyné cologué, uné psychologué ét uné 

coordinatricé dé céntrés dé planification familialé én Séiné-Saint-Dénis – ont aliménté  lé travail én 

thé oriés ét éxpé riéncés dé térrain.  
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 SEANCE « D’INFORMATION MEDICALE SUR L’IVG ET L’IMG » (BRUXELLES, 26 JUILLET 2018) 

- Dans lé contéxté du plaidoyér pour uné ré vision dé la loi sur l’IVG, la FLCPF a proposé  d’aliméntér lés 

dé bats actuéls ét a  vénir autour dés diffé réncés éntré l’IVG ét l’IMG ét dés téchniqués mé dicalés. Cétté 

sé ancé a é té  dispénsé é par dés mé décins spé cialisé s.   

 

 

 COLLOQUE « CONTRACEPTION : LE REJET DES METHODES HORMONALES » (LIEGE, 26 SEPTEMBRE 

2018)  

- En mai 1968, lés fémmés voiént la contracéption hormonalé commé un moyén dé s’é mancipér gra cé 

a  la maî trisé dé léur fértilité . Alors qu’a  l’héuré actuéllé il éxisté dé nombréusés altérnativés, la pilulé 

ést la mé thodé la plus préscrité ét résté la contracéption la plus utilisé é. Cépéndant dépuis quélqués 

anné és, cértainés fémmés dé sirént abandonnér cétté mé thodé car éllés né véulént plus assimilér 

d’hormonés ét/ou par principé é cologiqué. Cés démandés posént plusiéurs quéstions notammént sur 

l’éfficacité  dés mé thodés non-hormonalés ét lé ro lé qué lés CPF péuvént jouér.  

 

-  
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 SALON « LES BONS PLANS DE L’EVRAS : APPROCHES, INITIATIVES ET CADRES DE REFERENCE 

EUROPEENS » » (BRUXELLES, 25 OCTOBRE 2018) 

- Pour cétté déuxié mé é dition du Salon EVRAS, la FLCPF a proposé  dé ré alisér un tour d’horizon dés 

ré fé réntiéls dé l’EVRAS conçus ét utilisé s dans d’autré ré gions ét pays. Apré s avoir fait lé tour dés 

récommandations intérnationalés én matié ré d’EVRAS (UNESCO, IPPF.), nous avons vu commént lés 

cadrés dé travail utilisé s a  l’é trangér péuvént inspirér notré propré pratiqué dé l’é ducation séxuéllé.  

 

 PREPARATION DE « L’UNIVERSITE D’HIVER 2019 : LA SANTE SEXUELLE POUR TOUTES ET TOUS »  

- Dans un contéxté marqué  par l’é volution dés publics ét dés démandés, l’accroissémént dés iné galité s 

socialés dé santé  mais aussi par lés ré formés dés sérvicés ét dés politiqués socialés santé , la FLCPF a 

choisi dé souténir la ré fléxion concérnant la misé a  jour dé l’action associativé én matié ré dé santé  

séxuéllé ét réproductivé.  

- A partir d’avril 2018, un comité  dé pilotagé s’ést ré uni toutés lés 6 sémainés afin d’accompagnér 

l'é laboration ét l’organisation dé l’é vé némént. 9 focus groupés ont é té  ré alisé s avéc dés travailléurs 

dé céntrés dé planning familial wallons ét bruxéllois (63 travailléurs dé 23 CPF diffé rénts). 
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Former 

Programme de formation en santé sexuelle  

La FLCPF formé lés proféssionnéls aux mé tiérs ét aux intérvéntions én promotion dé la santé  ét dés droits 

séxuéls ét réproductifs (dont l’é ducation a  la vié rélationnéllé, afféctivé ét séxuéllé). 

https://www.planningfamilial.nét/formations/ 

Activité s 2018 

 DIFFUSION ET PROMOTION DU CATALOGUE 2018  

 MISE EN ŒUVRE DE 10 MODULES DE FORMATION  

 ANIMATION DES REUNIONS DU GROUPE DE TRAVAIL DES FORMATEURS EVRAS 

 ELABORATION DU CATALOGUE 2019 

- La FLCPF ét l’é quipé dé formatéurs ont travaillé  én profondéur l’offré dé formation én ré ponsé aux 

bésoins é mérgénts ét én adé quation avéc lés récommandations intérnationalés. Un travail 

d’harmonisation dés canévas dé formation a é té  dé marré  ét lé programmé a é té  structuré  én 3 voléts : 

SSR ét l’EVRAS dans divérs miliéux dé vié ; thé matiqués dé SSR ; mé tiérs du planning familial. 

https://www.planningfamilial.net/formations/
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Formations à la carte EVRAS 

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

Activité s 2018 

 ANALYSE DES DEMANDES DE FORMATION  

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

- Déux modulés ont é té  cré é s a  la démandé du PSE dé la Villé dé Bruxéllés. 

- Un modulé é té  cré é  a  la démandé dé la Fé dé ration dés Etablisséménts Librés Subvéntionné s 

Indé péndants (FELSI). 

- Un modulé dé formation a é té  cré é  a  la démandé dé l’Institut Saint-Joséph a  Cinéy.   

Santé sexuelle et futurs professionnels de la sante  

La FLCPF soutiént lé dé véloppémént d’un modulé dé santé  séxuéllé ét réproductivé (SSR) dans lé cursus 

infirmiérs ét sagés-fémmés dé la Hauté Ecolé Lé onard dé Vinci (HE-Vinci) - Institut Parnassé. 

Activité s 2018 

 PARTICIPATION A UN COMITE DE PILOTAGE ENTRE LA FLCPF ET LA HE-VINCI 
 REALISATION D’UNE REVUE DE LA LITTERATURE ET D’UN SCREENING DES OFFRES FORMATIONS EN 

SSR EXISTANT DANS D’AUTRES PAYS  
 REALISATION D’UNE ENQUETE CONCERNANT L’EMPLOI DES INFIRMIERS EN SANTE 

COMMUNAUTAIRE ET DES SAGES-FEMMES DANS LES CPF 

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 2018 

 « PREMIE RES FOIS » : EDITION ET DIFFUSION D’UN ROMAN ET D’UN GUIDE PE DAGOGIQUE (AVEC LES 

AUTEURES FLORENCE DUCATTEAU ET JOE LLE VAN HEE).  

- Thé mé : lés prémié rés rélations séxuéllés dés adoléscénts, lés prémié rés é motions, lés rélations 

conflictuéllés avéc lés parénts, lés rélations amicalés, étc.  

 

 « LA PLACE DE L’HOMME » : EDITION ET DIFFUSION D’UN DVD ET D’UN GUIDE PE DAGOGIQUE (AVEC 

LE CENTRE VIDE O DE BRUXELLES, LA RE ALISATRICE COLINE GRANDO ET LE MOUVEMENT FRANÇAIS 

POUR LE PLANNING FAMILIAL). 

- Thé mé : la placé dé l’hommé dans lés quéstions lié és au planning familial, particulié rémént autour 

dé la réproduction ét dé la paréntalité .  
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 « SYSTEME DES DRAPEAUX » : EDITION DE LA TRADUCTION FRANÇAISE DE L’OUTIL « FLAG SYSTEM », 

(AVEC SENSOA, RUTGERS, GARANCE, CHILD FOCUS, LATITUDE JEUNES, SIDA’SOS, LE MOUVEMENT 

FRANÇAIS POUR LE PLANNING FAMILIAL ET SANTE SEXUELLE SUISSE). 

- Thé mé : lé rénforcémént dés compé téncés dés proféssionnéls concérnant la promotion dé 

comportéménts séxuéls positifs ét la pré véntion dés abus séxuéls. 

Boutique en ligne 

La FLCPF mét a  la disposition dés proféssionnéls uné colléction dé brochurés d’information ét d’outils 

pé dagogiqués sur la vié afféctivé ét séxuéllé. 

https://shop.planningfamilial.nét/fr/12-doc  

Activité s 2018  

- ALIMENTER LA BOUTIQUE EN LIGNE AVEC LES NOUVELLES ACQUISITIONS ET REALISATIONS 
- REPONDRE AUX COMMANDES SUR LA BOUTIQUE EN LIGNE (PREPARATION ET COLISAGE) 

 

  

https://shop.planningfamilial.net/fr/12-doc
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Accompagner et évaluer 

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 2018 

 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) 

 EDITION ET DIFFUSION DE PUBLICATIONS ET D’OUTILS PE DAGOGIQUES (AVEC LE CEDIF) 

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

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

-  « Salon EVRAS » (organisé  par la FLCPF a  Bruxéllés)   

- Fé té dés Famillés dé Schaérbéék  

- Colloqué organisé  par lés Wéigé lias a  Louvain-La-Néuvé  

- Réncontré éntré lés céntrés dé réssourcés francophonés éuropé éns (au Luxémbourg) 

Suivi évaluation capitalisation (SEC) 

La FLCPF accompagné l’amé lioration dé la qualité  dé l’auto-é valuation dés activité s ét dés projéts dés céntrés 

dé planning familial. (Avéc l’appui dé l’asbl Intér-Mondés.) 

Activité s 2018 

 E TAT DES LIEUX DES OUTILS ET DES DISPOSITIFS D’E VALUATION.  

 E LABORATION D’UNE DE MARCHE D’E VALUATION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE. 

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 2018 

 PILOTAGE DU RESEAU DES « STRATE GIES CONCERTE ES EVRAS » (AVEC SIDA’SOS ET L’APPUI DE 

L’APES) https://www.évras.bé/concértation/  

 PARTICIPATION A LA « PLATEFORME EVRAS » 

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

 

 

https://www.evras.be/concertation/
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Détection, prise en charge et orientation des victimes de violences sexuelles et conjugales 

La FLCPF éncouragé la concértation intérséctoriéllé afin d’amé liorér la dé téction, la prisé én chargé ét 

l’oriéntation (DPO) dés victimés dé violéncés séxuéllés ét conjugalés dans lés séctéurs dé l’ambulatoiré a  

Bruxéllés ét du social-santé  én Wallonié. (Avéc lé 320 rué Hauté ét la Fréé Clinic.) 

Activité s 2018 

 MISE EN PLACE ET ANIMATION D’UN GROUPE DE TRAVAIL SUR LA DPO  

 ORGANISATION D’UN SEMINAIRE SUR LES VIOLENCES SEXUELLES ET CONJUGALES 

 RECRUTEMENT D’ACCOMPAGNATEURS METHODOLGIQUES (CPVS ET PÔLES DE RESSOURCES) 

 ORGANISATION D’UNE RE UNION DE PRE SENTATION DU PROJET  

 MISE EN PLACE D’UN GROUPE D’APPUI METHODOLOGIQUE (GAM) 

 RE ALISATION D’UN OUTIL « FLAG SYSTEM » TRADUIT EN FRANÇAIS ET ADAPTE   

 ORGANISATION D’UN FOCUS GROUPE SUR LE « FLAG SYSTEM » 

Soutien à la Parentalité  

La FLCPF favorisé l’accompagnémént ét la prisé én chargé dés parénts, futurs parénts ét famillés dans lés CPF. 

Activité s 2018 

 PARTICIPATION AU COLLOQUE « ATOUTS PARENTS, SOUTIEN A LA PARENTALITE » (ORGANISE PAR LE 

GROUPE SANTE JOSAPHAT, BRUXELLES, 30 JANVIER 2018) 

 ANIMATION D’UN GROUPE DE TRAVAIL SUR LA PARENTALITE  

 ELABORATION ET MISE EN OEUVRE D’UN MODULE DE FORMATION SUR L’ACCOMPAGNEMENT 

THE RAPEUTIQUE DU BURNOUT PARENTAL.  

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) 

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). 

Activité s 2018  

 POURSUITE DES ECHANGES AVEC MEDECINS DU MONDE, LES CENTRES DE PLANNING « BRUXELLES 

NORD » ET LA FEDERATION DE CPAS.  

Réseaux et échanges internationaux 

Lors dé l’inauguration, lé 8 mai 2019, du Céntré national dé Ré fé réncé pour la Promotion dé la Santé  afféctivé 

ét séxuéllé du Luxémbourg (CESAS), la FLCPF a é té  invitéé a  préséntér lé travail ré alisé  én matié ré d’EVRAS 

ét dé formation. Voir : https://www.césas.lu/fr/ 

Uné « ré sidéncé » a é té  organisé é én juin 2018 a  Lausanné avéc l’association Santé  Séxuéllé Suissé (SSCH). 

Cétté réncontré a é té  l’occasion dé dé couvrir én profondéur la manié ré dont uné organisation « sœur » 
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organisé son travail én matié ré dé santé  ét dé droits séxuéls ét réproductifs. Outré lé contéxté suissé 

concérnant l’EVRAS, la formation, lé plaidoyér, l’é quipé a é galémént réncontré  dés actéurs dé térrain a  

Lausanné (céntrés dé planning familial, organismés thé matiqués). Cé sé jour tré s énrichissant a ouvért la porté 

a  dés collaborations ulté riéurés. Voir : https://www.santé-séxuéllé.ch/fr/  

 

 

https://www.sante-sexuelle.ch/fr/
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Militance et plaidoyer 
 

Représentation politique 

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 dé fénd uné vision dé la santé  ét dés droits séxuéls ét réproductifs au nivéau ré gional. En 

2018, la FLCPF s’ést particulié rémént invéstié aux co té s dé la FWPS dans lé suivi dés futurs Dé crét ét Plan dé 

promotion dé la santé  én Wallonié. 

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 2018. 

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

projéts dé loi rélatifs a  la dé pé nalisation totalé dé l’IVG d’uné part, ét lé statut dé l’émbryon d’autré part. 

Plusiéurs mémbrés dé la platéformé ont é galémént suivi dé pré s lés auditions én Commission Justicé au mois 

dé mai ét juin. Un projét dé ré daction d’un mé morandum commun a é galémént é té  mis én routé én 2018. 

Célui-ci séra concré tisé  én 2019.  

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. 

Déux dossiérs importants ont mobilisé  lés mémbrés dé la FASS : lé suivi dés né gociations dés accords du non-

marchand ét dés né gociations du projét dé ré formé dés Aidés a  l’Emploi (APE) én Ré gion wallonné.  

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  onzé réprisés durant l’anné é 2018. Lés trois principaux dossiérs sur lésquéls éllé s’ést pénché é cétté 

anné é sont (1) l’é tudé programmatiqué (projét dé récuéil dé donné és) méné é par la COCOF, (2) la ré daction 

du rapport intérséctoriél ét l’organisation d’uné journé é dé ré fléxion autour dés énjéux intérséctoriéls ét (3) 

lé projét dé ré formé du dé crét ambulatoiré bruxéllois.  

 

(1) Étude programmatique et projet de recueil de données de la COCOF : indicateurs contextuels, indicateurs 

d’activités, rapport d’activité et dossier individuel standardisé du bénéficiaire (janvier-juin 2018) 

Dé but 2018, l’IFA a constitué  un sous-groupé dé travail avéc pour objéctif dé ré digér uné noté dé 

position ét dé propositions communés concérnant lé projét dé récuéil dé donné és méné és par la 

COCOF. Cé projét visé a  é tablir, dans un prémiér témps, dés indicatéurs d’activité s communs aux 
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diffé rénts séctéurs ambulatoirés dont doivént dé coulér un rapport d’activité s commun ét un dossiér 

individuél standardisé  du bé né ficiairé. La FLCPF a coordonné  cé groupé dé travail qui s’ést ré uni a  

quatré réprisés. L’IFA a validé  la noté proposé é qui a é té  rémisé a  l’administration au moins dé juin 

2018.  

(2) Rédaction du rapport intersectoriel et organisation d’une journée de réflexion autour des enjeux 

intersectoriels (mars-septembre 2018) 

Sur basé dés rapports séctoriéls ré digé s par chaqué séctéur fin 2017, l’IFA a ré digé  son rapport 

intérséctoriél durant lé prémiér séméstré 2018. A cétté occasion, quatré grands énjéux ont é té  (a  

nouvéau) idéntifié s : la pré carisation croissanté dés publics, la difficulté  accrué d’accé s aux droits 

sociaux, l’éxténsion d’uné organisation socialé réposant sur lé contro lé ét la géstion sé curitairé dés 

bé né ficiairés ét l’hypér-saturation dés sérvicés.  

Partant dé cés constats, ét avéc l’idé é dé ré digér un mé morandum comprénant dés récommandations 

tré s concré tés, l’IFA a organisé , én séptémbré 2018, uné journé é dé ré fléxion a  laquéllé é taiént convié s 

l’énsémblé dés travailléurs dé térrains issus dés diffé rénts séctéurs dé l’ambulatoiré. L’objéctif dé la 

réncontré é tait dé sé fairé réncontrér cés travailléurs issus dé séctéurs divérs ét d’é changér autour 

dé cés énjéux afin d’idéntifiér lés récommandations a  formulér.  

(3) Projet de réforme du décret ambulatoire (novembre-décembre 2018) 

En novémbré 2018, l’administration dé la COCOF a organisé  déux journé és dé réncontré 

« Chambulatoiré » visant a  pré séntér, ét a  concértér avéc lés actéurs, son projét dé ré formé du dé crét 

ambulatoiré bruxéllois. Tré s rapidémént apré s cétté pré séntation, lés mémbrés dé l’IFA ont convénu 

dé la ré daction d’uné noté d’avis qui sérait communiqué é a  l’administration ét lés cabinéts. Cé travail 

séra éntamé  dé but 2019.  

Groupe de travail interfédérations à l’AViQ  

En 2017, lés contacts avaiént timidémént répris éntré l’administration wallonné (AViQ) ét lés fé dé rations dé 

céntrés dé planning familial. La concértation a connu un coup d’accé lé ratéur én 2018 avéc l’instauration d’un 

groupé dé travail ré unissant lés quatré fé dé rations dé planning ét l’AViQ répré sénté é par Sté phanié Wiard ét 

Julié Stampétta. Durant cétté anné é, cés ré unions ont é té  l’occasion dé traitér dé déux dossiérs én particuliér : 

la ré vision du rapport d’activité  simplifié  harmonisé  (RASH) – qui a connu son aboutissémént én dé cémbré 

2018 – ét l’éntamé d’uné ré fléxion sur la ré vision du projét dé céntré. Dossiér autrémént plus compliqué  a  

appré héndér, cé travail ést toujours én cours.  Cés ré unions sont par ailléurs l’occasion dé traitér dé touté uné 

sé rié d’autrés sujéts qui aliméntént ponctuéllémént ou non l’actualité  du séctéur. Lé compté-réndu dé cés 

ré unions aupré s dés céntrés wallons ést gé né ralémént ré alisé  én intércéntrés.   

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 24 octobré 2018. 
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International Planned Parenthood Federation (IPPF)  

L’Intérnational Plannéd Parénthood Fédération-Européan Nétwork (l’IPPF-EN) ré unit 36 organisations dé 

santé  séxuéllé / planning familial dé pays d’Europé dé l’ouést ét dé l’ést, Israé l ét Asié céntralé compris. La 

FLCPF ét Sénsoa sont mémbrés dé l’IPPF-EN pour la Bélgiqué a  travérs la Fé dé ration bélgé dé santé  ét dés 

droits séxuéls ét réproductifs (FBSDSR). Sénsoa ét FLCPF votént altérnativémént un an sur déux. En 2018, 

c’ést la FLCPF qui avait lé droit dé voté pour la FBSDSR. L’IPPF-EN organisé chaqué anné é au mois dé juin uné 

assémblé é gé né ralé. Cétté anné é, la ré union avait liéu a  Brugés lés 15 ét 16 juin sur lé thé mé « Lés valéurs. 

Commént ré unir ? Commént né pas divisér ? » 

Plaidoyer politique 

Modification de la législation relative à l’interruption volontaire de grossesse 

Cé sujét fut d’importancé durant l’anné é 2018 ét a é té  au cœur du travail dé plaidoyér politiqué dé la 

fé dé ration.   

En octobré 2018, lé Parlémént fé dé ral a voté  la Loi relative à l’interruption volontaire de grossesse, abrogeant 

les articles 350 et 351 du Code pénal et modifiant les articles 352 et 383 du même Code, sur basé d’uné 

proposition ré digé é par la majorité  gouvérnéméntalé. Cétté nouvéllé loi n’inscrit plus l’IVG dans lé cadré du 

Codé pé nal mais né dé pé nalisé pour autant pas l’acté, s’il ést pratiqué  én déhors dés conditions fixé és par la 

loi, puisqué dés sanctions pé nalés sont mainténués a  l’éncontré dés fémmés ét dés mé décins. Dé plus, cétté 

loi continué dé réstréindré lé droit a  l’IVG én né ré visant pas lés conditions d’accé s lés plus dé términantés – 

notammént lé dé lai géstationnél dé 12 sémainés dé concéption ét lé dé lai dé ré fléxion dé 6 jours – alors mé mé 

qu’éllés constituént éncoré aujourd’hui dés obstaclés a  la ré alisation dé cé droit pour dé nombréusés fémmés. 

Cé ré sultat ést d’autant plus régréttablé qué, péndant plusiéurs mois, l’opposition a dé posé  divérsés 

propositions dé loi béaucoup plus progréssistés, jusqu’a  én ré digér uné communé.  

Dans lé cadré dé cés tractations parléméntairés, dés auditions d’éxpérts ont é té  ré alisé és én Commission 

Justicé du Parlémént aux mois dé mai ét juin 2018. La FLCPF y a é té  auditionné é én la pérsonné dé Jéan-

Jacqués Amy. La tré s grandé majorité  dés éxpérts invité s plaidaiént pour uné modification progréssisté dé la 

lé gislation.  

Né anmoins, quélqués é lé ménts positifs sont tout dé mé mé a  soulignér. Cétté nouvéllé loi supprimé l’é tat dé 

dé tréssé commé condition, rénd plus fléxiblé l’application du dé lai dé ré fléxion3 ét abrogé l’articlé du Codé 

pé nal qui sanctionnait la publicité  dé l’intérruption volontairé dé grosséssé.  

Élaboration d’une campagne de plaidoyer pour le droit à l’IVG 

Dans cé contéxté, la FLCPF a dé cidé  dé dé véloppér uné campagné visant a  dé féndré lé droit ét l’accé s a  l’IVG 

pour toutés lés fémmés. Cétté campagné sé dé cliné én déux voléts : un volét d’é ducation pérmanénté ét un 

                                                                    
3 Si la prémié ré consultation a liéu moins dé six jours avant la fin dé la 12é mé sémainé dé concéption, lé nombré 
dé jours non é coulé s du dé lai dé ré fléxion péut é tré réporté  au-déla  dé cétté limité.  
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volét dé plaidoyér politiqué. Pour lé prémiér, nous vous invitons a  vous ré fé rér au point « Informér ét 

documéntér » dé la partié 3 « Activité s : divérsité s dés publics, divérsité s dés approchés » pour plus 

d’informations. 

L’objéctif final du volét « plaidoyér politiqué » dé cétté campagné ést l’amé lioration dé l’accé s éfféctif a  l’IVG 

ét a  uné information néutré ét objéctivé par uné action sur lé lé gislatéur. Lés objéctifs opé rationnéls sont (1) 

l’inscription dé la ré vision dés conditions d’accé s a  l’IVG dans l’accord dé majorité  qui suit lés é léctions dé mai 

2019, (2) la ré vision dé la loi du 15 octobré 2018 én favéur d’un allongémént dé dé lai géstationnél ét, si pas 

la suppréssion, au moins la ré duction du dé lai dé ré fléxion. Dans lé chéf dé la FLCPF, uné importanté ré fléxion 

doit é galémént é tré éntamé é a  propos dés sanctions pé nalés éxistantés. Enfin, la FLCPF énténd obténir dé la 

part dés autorité s publiqués qu’éllés assurént un accé s a  uné information su ré, néutré, objéctivé ét complé té 

ét qu’éllés pré voiént dés sanctions pour lé dé lit dé dé sinformation, ainsi qué l’inté gration dans lé cursus dé 

formation dé toutés lés faculté s dé mé déciné un modulé dé formation aux téchniqués dé l’intérruption dé 

grosséssé. 

La concéptualisation dé cétté campagné s’ést dé roulé é én 2018 mais sa misé én œuvré né séra éfféctivé qu’én 

2019 via lé travail dé plaidoyér ré alisé  én pé riodé pré é léctoralé sur basé du récuéil dé positions politiqués 

ré digé  fin 2018 – dé but 2019. 

Préparation des élections de mai 2019 : rédaction d’un recueil de positions politiques 

En pré paration dés é léctions ré gionalés, fé dé ralés ét éuropé énnés dé mai 2019, la FLCPF a éntamé  a  la mi-

2018 la ré daction d’un mé morandum rébaptisé  « récuéil dé positions politiqués ». En éffét, plus qu’un 

mé morandum, cé récuéil énténd balisér lé travail dé plaidoyér politiqué dé la FLCPF sur plusiéurs anné és ét 

sérvir dé documént dé ré fé réncé. La sécondé moitié  dé l’anné é 2018 a surtout pérmis un vasté travail 

pré paratoiré : é laboration dé la tramé, idéntification dés sujéts, lécturé, documéntation ét é changés avéc lés 

céntrés (intércéntrés thé matiqués d’octobré) ét avéc l’é quipé dé la fé dé ration. La majorité  du travail dé 

ré daction séra ré alisé  durant la prémié ré moitié  dé l’anné é 2019.  
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Communication   
 

Le service communication vise à promouvoir et à valoriser l’image de la FLCPF à l’extérieur. 

Il s’attache également à améliorer et à faciliter les contacts avec et entre ses membres. Enfin, 

il a pour objectif de renforcer les relations entre les différents services de la Fédération, de 

favoriser les échanges et de renforcer la cohésion entre les travailleurs. 

VALORISATION DE L’IMAGE DE LA FLCPF 

 Géstion & cré ation d’outils dé communication sur basé dé la charté graphiqué  

 Géstion du conténu dés diffé réntés platéformés dé FLCPF : www.planningfamilial.nét, www.doris-

cpf.bé, www.évras.bé  

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. 

Enfin, lés contacts avéc lés mé dias ont é galémént é té  assuré s ét lés démandés d’intérvéntion dans la préssé 

é crité, radio ou TV ont é té  rélayé és aux pérsonnés suscéptiblés dé pouvoir abordér lés thé matiqués sur 

lésquéllés lés mé dias ont souhaité  communiquér. 

La visibilité  mé diatiqué dé la FLCPF én 2018 s’ést concéntré é sur déux thé matiqués principalés, pour lésquéls 

nous réprénons quélqués ré fé réncés :  

1. La contraception 

PRESSE ECRITE - Lé Soir du 10 aou t 2018 « Nous n’imposons jamais » - divérsité  dés moyéns dé contracéption 

TV - BX1 LE MAG du 11 séptémbré 2018 « Le rejet de la contraception hormonale » 

RADIO - Bél RTL du 10 dé cémbré 2018« La diversité de la contraception »   

 

2. La dépénalisation de l’IVG  

PRESSE ECRITE - Lé Soir 4 octobré 2018 « La dépénalisation de l’avortement constitue-t-elle vraiment une 

avancée historique » ?  

PRESSE ECRITE - LE VIF 19 séptémbré 2018 « Dépénalisation de l’avortement : cette proposition de loi est un 

leurre » 

 

Mais aussi  

TV – RTL TVI JT du 10 aou t 2018 « la lutte contre les violences conjugales  

TV - RTBF Librés Ensémblé 21 octobré 2018 « Citoyenneté sexuelle et émancipation » 

 

http://www.planningfamilial.net/
http://www.doris-cpf.be/
http://www.doris-cpf.be/
http://www.evras.be/
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CAMPAGNE « BE.TESTED » - DEPISTAGE RAPIDE DU VIH EN CPF 

 

En 2018, la FLCPF a lancé  lé projét BE.TESTED afin dé proposér lé dé pistagé rapidé au 

VIH dans 8 céntrés dé planning familial a  Bruxéllés ét én Wallonié, dé s 2019 (Cfr Partié 

Activité s) 

 

 

Lé sérvicé communication s’ést chargé  d’assurér la visibilité  dé cétté nouvéllé offré dé sérvicés dés CPF a  

travérs uné campagné a  déstination principalémént dé populations lés plus touché és par lé VIH au séin 

désquéllés lé dé pistagé du VIH/IST résté insuffisant : lés HSH ét lés SAM. 

 

 

Les outils de la campagne  

 4 campagnés d’affichagés  

 

o Uné affiché a  déstination dés HSH  

o Uné affiché a  déstination dés SAM 

o Déux affichés a  déstination du tout-public 

 

Cés affichés ont é té  diffusé és dans lés céntrés dé planning familial parténairés du  

projét pour affichagé dans léurs locaux ét dans lés liéux-clé s dé léur communé,  

ainsi qu’aux  associations du séctéur social-santé . 

 

 Dés cartés dé visités « réndéz-vous » a  pérsonnalisér par lés céntrés qui pratiquént lé TROD pour 

informér dé léur pérmanéncé - qui diffé ré dans chacun d’éntré éux  

 

 Un sité intérnét www.bétéstéd.bé qui réprénd lés outils dé la campagné, lés plagés horairés dés 

pérmanéncés TROD ainsi qu’uné information dé taillé é sur lé VIH ét lés IST 

 

 Uné pagé Facébook pour assurér la visibilité  dé cétté nouvéllé offré dé sérvicés sur lés ré séaux 

sociaux  

Cétté campagné a é té  lancé é én fé vriér 2019. Uné atténtion touté particulié ré séra accordé é au plan dé 

diffusion dés outils dé communication tout long dé l’anné é.  

http://www.betested.be/
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PLATEFORMES INFORMATIQUES 

WWW.PLANNINGFAMILIAL.NET 

 

Lé sité intérnét dé la Fé dé ration én constitué uné pré séntation. Il réprénd lés coordonné és dés 

céntrés, dés informations sur sés activité s. Lé conténu ést ré gulié rémént mis a  jour avéc 

l’actualité  dé la Fé dé ration.  

Voici quelques chiffres pour 2018 :  

Nombré visités : 13 099 (+22% par rapport a  2017) 

Nombrés dé séssions : 22 386  

Pagés vués : 65 014  

Pagés/séssion : 2.90 

Néw visitéurs : 16.8 % - Réturning visitéurs : 83.2 % 

 

 

DORIS 

 

En 2018, la FLCPF a poursuivi lé dé véloppémént ét l’optimisation dé la platéformé 

intranét, én collaboration avéc sés parténairés informatiqués.  

 

En termes de statistiques : 

Nombré d’utilisatéurs actuéls : 4 783  

Nombrés dé séssions : 53 053 

Pagés vués : 248 865  

Pagés/séssion : 4.69 

Néw visitéurs : 34.6 % - Réturning visitéurs : 65.4 % 
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Lés visités par rubriqués :  

 

            WWW.EVRAS.BE  

Il y a déux ans mainténant, la FLCPF én collaboration avéc la 

FCPPF ét Sida SOS 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.  

Les objectifs de la plateforme :   

 Céntralisér lés informations dés diffé rénts actéurs EVRAS sur uné séulé platéformé wéb 

 Facilitér la pratiqué dés proféssionnéls dé l’EVRAS  

 Informér lé grand public sur lés missions dé l’EVRAS 

 Méttré a  disposition un éspacé dé documéntation ét d’outils dé dié s a  l’EVRAS  

 Méttré a  disposition un catalogué dé formations ét d’é vé néménts on-liné 

 Méttré a  disposition un cadastré EVRAS scolairé (chiffrés, statistiqués, étc.) 

En 2018, lé sité a fait l’objét d’uné ré vision complé té dé son conténu au-déla  dé sa géstion ét dé son 

administration habituéllé - notammént én cé qui concérné lés Actus & Events. 

Plusiéurs rubriqués ont é galémént vu lé jour : 

- Concertation : rubriqué dé dié é a  informér autour du travail méné  par lés « Straté giés concérté és » 

porté  par dé multiplés actéurs dé l’EVRAS  

  Accuéil Néws Préssé Emploi Réssourcés FAQ Syndicats 

Visités = pagés 

vués 

190 159 15 053 14 567 12 866 3 221 646 1 229 

Utilisatéurs = 

pérsonnés 

physiqués 

85 995 12 929 8 144 6 959 1 842 401 651 

Témps moyén dé 

la visité (én 

minutés) 

04:30 02:30 02:30 03:11 02:21 02:23 02:55 

http://www.evras.be/
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- Cellules EVRAS : rubriqué dé dié é a  la pré séntation dé l’accompagnémént qué lés CPF assurént dans 

lés é tablisséménts qui souhaitént méttré én placé cé typé dé projét. 

- Salon EVRAS : rubriqué qui pré séntait lé salon dans son énsémblé : programmé, inscriptions, étc. ét 

aujourd’hui constitué uné rubriqué d’archivés dés salons EVRAS organisé s par la FLCPF 

Enfin, lé sité a é té  basculé  dans un CMS (outil dé géstion ét d’administration) simplifié  (cfr infra « solution 

wéb pérsonnalisé é) 

Quelques chiffres pour 2018 : 

Nombré visités : 5 066 (X2 par rapport a  2017) 
Nombrés dé séssions : 7 239  
Pagés vués : 23 146   
Pagés/séssion : 3,20 
Néw visitéurs : 84.1 % - Réturning visitéurs : 15.9 % 

Dans l’ordré, lés rubriqués lés plus visité és sont : Page accueil, EVRAS documents officiels, Formations, Outils, 

Documentation, Acteurs & Services, Données chiffrées. 

SOLUTION WEB PERSONNALISEE pour les CPF  

Lé lancémént ét l’actualisation d’un sité wéb, céla prénd du témps. Par ailléurs, lés outils informatiqués dé 

géstion dé sités wéb né sont pas toujours é vidénts a  utilisér pour qui n’y a pas é té  formé  au pré alablé.  

Facé a  cés constats, la FLCPF a souhaité  facilitér la ta ché a  sés mémbrés afin qu’ils puissént bé né ficiér d’uné 

visibilité  sur lé wéb, rapidémént ét facilémént én proposant uné solution « clé  sur porté pérsonnalisablé » 

dont ils sont proprié tairés. La volonté  ést qué tout mémbré qui adhé ré a  cé sérvicé puissé gé rér son sité wéb 

dé façon autonomé ét én touté facilité  sans qu’aucuné connaissancé informatiqué né soit réquisé. 
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Cétté solution wéb dé véloppé é par la FLCPF proposé : 

- Un accompagnémént tout au long dé la misé én ligné  

- Un désign dé sité wéb téndancé ét modulablé 

- Un sité wéb « résponsivé désign »  

- Un programmé dé géstion ultra simplé ét intuitif a  

utilisér 

- La géstion dé l’hé bérgémént ét du nom dé domainé 

par la FLCPF 

 

Ont souscrit à cette offre informatique : 

CPVS 320 rué hauté : www.320ruéhauté.bé 

Céntré dé planning familial dé Charléroi : 

www.colléctifcharléroi.bé  

Céntré dé planning familial dé Séraing : 

www.colléctifcontracéptionséraing.bé  

La maison mé dicalé Lé Noyér (én cours) 

 

 

Cétté solution wéb a é té  proposé é au-déla  du séctéur du planning familial. Ellé a én éffét é té  pré sénté é a  

d’autrés associations du séctéur social-santé  poténtiéllémént inté réssé és.  

 

RESEAUX SOCIAUX : 

La FLCPF animé uné pagé Facébook ou éllé informé dé sés activité s : formations, é vé néménts, étc. ét rélayé 

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. 

En janviér la communauté  a grandi dé 200 fans : dé 542 én janviér a  742 au 31 dé cémbré 2018. 

http://www.320ruehaute.be/
http://www.collectifcharleroi.be/
http://www.collectifcontraceptionseraing.be/
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Centre d’appui 

COMMUNICATION DIGITALE 

JADE / TOPAZ 

JADE 

Lé programmé dé géstion Jadé a poursuivi son dé véloppémént durant l’anné é 2018. Céux-ci ont surtout 

concérné  l’amé lioration dé modulés pré éxistants (modulé agénda, é-héalthbox). Lé nouvéau modulé IVG a 

é galémént fait son apparition. Il pérmét d’assurér lé suivi administratif, psycho-social ét mé dical dés fémmés 

tout én fournissant lé réporting né céssairé a  déstination dé l’INAMI ét dé la Commission nationalé 

d’é valuation.  

Parallé lémént, la FLCPF, én collaboration avéc la socié té  AXEL, a poursuivi l’organisation dé formations lié és 

a  cét outil gra cé notammént au Fond ASSS. En 2018, 14 séssions dé formation ont é té  ré alisé és. 115 pérsonnés 

diffé réntés y ont participé . La séssion la plus dispénsé é ést céllé concérnant l’utilisation dé « Jadé - nivéau 

intérmé diairé ».  

TOPAZ – Coordination du GT « Reporting » 

En 2018, la FLCPF s’ést lancé  dans l’avénturé « TOPAZ ». Dé véloppé  par la nouvéllé ASBL ASSOSS Caré, cé 

nouvéau logiciél transdisciplinairé a l’ambition d’é tré lé succésséur dé Jadé. Autour d’ASSOSS Caré, dé 

nombréux actéurs du séctéur social-santé  ont collaboré  én groupés dé travail pour concéptualisér lés 

diffé rénts modulés qué dévra comptér lé logiciél. A cét é gard, la FLCPF a notammént coordonné  lé groupé dé 

travail « Réporting ». 

CENTRALE D’ACHATS 
Centralisation et distribution de moyens contraceptifs 

En 2018, la fé dé ration a pu distribuér pré s dé 60.000 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. 

Cé sont lés pré sérvatifs qui ont é té  lé plus achété s ét distribué s, a  hautéur dé 90%. Lés sté riléts répré séntént 

séulémént 1% dés contracéptifs livré s. Quant aux pilulés ét pilulés du léndémain, éllés répré séntént 

réspéctivémént 1% ét 8%. 

Centralisation et distribution de dossiers médicaux 

La FLCPF a fourni 3225 dossiérs mé dicaux aux céntrés bruxéllois ét wallons. 
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GECO 
La Fé dé ration a initié  l’organisation dé ré unions dé géstionnairés ét coordinatéur.tricé.s dé céntrés, én abré gé  

GéCo. Cé groupé dé travail animé  par la FLCPF s’ést donné  pour mission dé léur fournir dés outils sur 

l’énsémblé dé léurs missions : obligations énvérs lés travailléur.sé.s salarié .é.s ou indé péndant.é.s, énvérs lés 

pouvoirs subsidiants, é ché anciérs… La co-construction d’un vadémécum a é té  initié é.  

 

 

 

SECRETARIAT SOCIAL  
 

La Fé dé ration a travaillé  sur uné nouvéllé formulé dé géstion dés réssourcés humainés. En cré ant un 

parténariat éntré la céllulé dé soutién ét l’UCM. Cétté nouvéllé alliancé a pérmis dé proposér a  un prix tré s 

compé titif, un sérvicé pérformant ré pondant parfaitémént a  la ré alité  dé travail dé notré séctéur. Cé nouvéau 

parténariat a é té  mis én placé a  partir du 1ér janviér 2018.  

En plus, dés sérvicés proposé s classiquémént par notré sécré tariat social, la céllulé dé soutién intérviéndra a  

tous lés stadés dé la géstion dés réssourcés humainés én collaboration avéc lé sécré tariat social, afin 

d’apportér l’éxpértisé du séctéur. Lés ta chés suivantés séront ré alisé és par la céllulé soutién : 

 Facilitér la communication éntré lé sécré tariat social ét lés céntrés ; 

 Intérvénir lors dé mé conténtémént dé façon bilaté ralé (aussi bién avéc nos céntrés, qu’avéc lé 

sécré tariat social) ; 

 Harmonisér lés pratiqués én matié ré dé géstion dés réssourcés humainés ; 

 Apportér lés spé cificité s du séctéur au sécré tariat social pour optimisér léur travail ;  

 Vénir én rénfort du sécré tariat social lorsqu’il y a dés démandés qui concérnént lés RH mais qui 

sortént du cadré du sécré tariat social ; 

 Pérméttré lé dé marragé dés dossiérs dé façon plus éfficiénté én accord avéc l’UCM. 

Etré uné céllulé dé formation 

 Rénforcér lés compé téncés dés pérsonnés assurant la géstion du pérsonnél dé nos céntrés ; 

 Organisér dés ré unions intér-coordinatéurs afin dé soulagér cés dérniérs dans léur travail quotidién ; 

Lés garantiés  

 Gardér la confidéntialité  dés informations ; 

 Etré un organé consultatif ; 

 Un organé qui dé pénd dé la Fé dé ration mais qui travailléra dé façon autonomé. 



CENTRE D’APPUI 
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A la fin dé 2018, 24 céntrés avaiént inté gré  cé projét. 4 dé plus qu’un an auparavant. Un total dé 39 associations 

du séctéur social santé  avaiént adhé ré  a  cétté céntralé pour un éfféctif annoncé  dé 430 travailléur.sé.s pré vu 

dé but 2019.  

La Fé dé ration a activémént participé  a  la cré ation d’Assoss Caré, association vérs laquéllé on énvisagéait un 

transfért dé cétté activité  pour lé courant dé l’anné é 2019. 
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Démarche d’évaluation qualitative – DEQ  
Activité s té moignant d’uné dynamiqué colléctivé dans la misé én œuvré dé la DEQ au séin du sérvicé 

 

Objectif 1 : identification et définition de l’opérationnalisation du projet politique de la Maison des fédérations 

Commé l’anné é pré cé dénté, lé projét politiqué commun au séctéur social-santé  s’inscrit pour lé momént 

pluto t én-déhors du projét spé cifiqué dé la Maison dés Fé dé rations. Plusiéurs fé dé rations du social-santé  

bruxéllois sont mémbrés, voiré administratricé, dé la nouvéllé ASBL ASSOSS Caré. Au séin dé l’IFA mé mé, lés 

fé dé rations téndént, dé s qué possiblé, a  travaillér communé mént sur touté uné sé rié d’énjéux transvérsaux. 

L’IFA ést dé plus én plus ré gulié rémént mobilisé é commé lé porté-voix du séctéur ambulatoiré bruxéllois, ét 

lés mémbrés dés fé dé rations – én tous lés cas pour cé qui concérné lés céntrés dé planning familial mémbrés 

dé la FLCPF – la réconnaissént davantagé commé téllé aujourd’hui.  

 

Objectif 2 : définition d’un projet d’acquisition d’un bâtiment commun 

En 2018, lé projét d’acquisition d’un ba timént commun a timidémént ré é mérgé . Cértains mémbrés dé l’IFA, 

rassémblé s én sous-groupé, sé sont a  nouvéau pénché s sur cé projét ét dés contacts ont é té  pris avéc dés ASBL 

immobilié rés. L’idéntification dés bésoins dé chacuné dés fé dé rations a notammént é té  rédiscuté é a  cétté 

occasion.  Mais lé projét né s’ést pas plus amplémént concré tisé  a  cé stadé.  

 

CONSTATS CONCERNANT LES EFFETS PRODUITS OU NON PAR LE PROJET DEQ SUR LES ACTIVITE S ET/OU 

LA GESTION DU SERVICE 

La misé én placé dé plusiéurs projéts dans lé cadré dé l’objéctif 1 a fortémént rapproché  lés diffé rénts actéurs 

dé l’ambulatoiré. Lés collaborations sont plus é vidéntés, plus ré gulié rés, tré s énrichissantés ét positivémént 

tourné és vérs l’avénir du social-santé  bruxéllois. Tout céla ést tré s dynamisant pour l’énsémblé dé l’é quipé dé 

la FLCPF dont lés activité s sont dé plus én plus travérsé és par dés énjéux intérséctoriéls.  

 

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 

Tous lés travailléurs dé la FLCPF ont é té  ténus informé s dé cés projéts au travérs dé ré unions d’é quipé. Aussi, 

lés travailléurs dé la FLCPF ont davantagé lé ré fléxé dé s’éntourér d’autrés actéurs du séctéur dans la 

concéptualisation ét l’é laboration dé léurs projéts.  

COORDONNE ES DE LA PERSONNE DE CONTACT – Gaé tan Dé Laévér -  0474 20 93 16
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