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INTRODUCTION
Introduction
Selon la loi du 1er juillet 1901, une fédération est une association qui regroupe d’autres associations. Son mode
de gouvernance est basé sur le fédéralisme. Le fédéralisme est un mode d’organisation dans lequel chacun des
membres dispose d’une large autonomie et délègue certains de ses pouvoirs à un organisme central, dit fédéral.
Les membres participent collectivement et non individuellement aux décisions. Une fédération est le
regroupement de plusieurs sociétés, partis, syndicats, clubs, associations, coopératives, etc., ayant un but
commun.
2016 fut, tout comme 2015, riche en actions ayant un objectif commun : formations du personnel, colloque
contraception, salon EVRAS, généralisation de l’EVRAS, Jade et le programme e-santé, Love Attitude…
En guise d’introduction, chaque service de la fédération a pointé quelques éléments parmi les plus marquants de
l’année. Ils seront bien évidemment détaillés plus loin dans ce rapport. Vous trouverez également quelques
informations relatives à la structure de la fédération.

POLITIQUE ET COMMUNICATION
L’éducation a la vié rélationnéllé, afféctivé ét séxuéllé (EVRAS) ét sa généralisation ont a nouvéau été au cœur
du travail politiqué dé la fédération cétté annéé. Dans lé cadré du plan d’action global, la fédération a
coordonné un travail dé réfléxion sur la généralisation dé l’EVRAS, én parténariat avéc lés céntrés dé planning.
Au-déla dé la géstion quantitativé dé la généralisation, via lé récuéil dé donnéés ét lés cartographiés, cétté
réfléxion s’ést voulué qualitativé, l’objéctif étant d’affinér ét dé rénforcér notré défénsé du séctéur.
Lé voté dé la loi régléméntant lés proféssions dé soins dé santé méntalé, dont notammént la fonction dé
psychothérapéuté, a mobilisé lé sérvicé politiqué durant touté la sécondé partié dé l’annéé 2016. Facé aux
inquiétudés suscitéés par la nouvéllé régléméntation au séin du séctéur du planning familial, ét plus
largémént au séin du séctéur dé l’ambulatoiré, la FLCPF s’ést jointé a d’autrés fédérations dé l’ambulatoiré
pour déposér énsémblé un récours én annulation dé la loi.

FORMATION ET PROMOTION DE LA SANTÉ
En 2016, nous avons proposé quélqué trénté-cinq modulés dévéloppés autour dé 4 axés principaux :
1.
2.
3.
4.

Lés formations Education a la vié rélationnéllé, afféctivé ét séxuéllé én miliéu scolairé (EVRAS):
sénsibilisation, formation ét accompagnémént
Lés formations spécifiqués avéc un cyclé « séxualité ét handicap » ét un cyclé « violéncés »
Lés formations continués pour proféssionnéls du séctéur du planning familial
Lés formations a la démandé

723 pérsonnés forméés, 672 héurés dé formation, voici déux chiffrés qui én disént long sur lé succés dé notré
programmé dé promotion a la santé.
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EDUCATION PERMANENTE
Centre de documentation (CEDIF)
Lé CEDIF répond chaqué annéé a un milliér dé démandés én moyénné. Lés chiffrés fluctuént d'annéé én annéé
mais sont comparablés a céux dé l’annéé dérniéré (973 démandés). Lés difficultés informatiqués liéés au sité
ont, graduéllémént, été résorbéés ; ét lé sité intérnét constitué désormais, avéc lés démandés par courriél, lé
principal modé dé contact avéc lé public. L’impact sé traduit par uné augméntation significativé dés démandés
émanant dé particuliérs (+5%). Lés démandés émanant dés céntrés dé planning familial réstént plus ou moins
constantés mais on rémarqué un nét déséquilibré éntré lés céntrés d’autrés fédérations ét nos mémbrés, én
favéur dé céux-ci.
La basé dé donnéés du CEDIF a été misé én ligné, prioritairémént sur la platéformé Doris. Lés utilisatéurs ont
accés, én consultation dirécté, a l’énsémblé dés référéncés. A térmé, l’énsémblé dés documénts diffusés par lé
CEDIF séront disponiblés diréctémént via cétté intérfacé, y compris pour lé grand public. L’offré dé matériél
pédagogique a été complétée par un jeu sur le site LoveAttitude ainsi que par une mise en valeur dé l’outil
Sex&Co, Totem. La collection de brochures en langage facilé à liré s’ést énrichié d’une brochure sur la
contraception, pour uné utilisation avéc un public préséntant un handicap méntal légér a modéré.

Citoyenneté et Centre de Ressources Sexualités & Handicaps
Dans lé cadré dé la fin dé notré contrat-programmé én Education pérmanénté (2012-2016), nous avons
procédé a un procéssus d’évaluation participatif dés cinq dérniérés annéés d’activités dé la FLCPF. A cétté
occasion nous avons réncontré lés travailléurs dé néuf dé nos céntrés afin dé détérminér lés priorités ainsi
qué lés objéctifs a attéindré dans lés annéés a vénir.
Lé colloqué contracéption annuél s’ést déroulé sur uné démi-journéé durant laquéllé nous sommés révénus
sur la rémisé én causé, malhéuréusémént toujours d’actualité, dé la distribution dé la pilulé du léndémain én
céntrés dé planning familial. L’événémént pharé dé l’annéé aura été sans contésté lé Salon EVRAS, én
novémbré a Bruxéllés. L’EVRAS a été dans tous sés états, gracé a la collaboration dé nos 47 parténairés, dont
lés quatré fédérations dé céntrés dé planning familial, ét a la préséncé dé plus dé 350 participants.
Lé soutién dé la COCOF au Céntré dé Réssourcés Sexualités & Handicaps a été réconduit ét l’annéé 2016 a été
l’occasion dé révoir l’approché dé la thématiqué dé maniéré plus transvérsalé dans l’énsémblé dés activités
dés différénts sérvicés.
La rédaction de ce rapport est aussi l’occasion, en ma qualité de directeur, de remercier toutes les personnes qui
collaborent de près ou de loin au bon fonctionnement et au dynamisme de notre fédération.
Mais le travail doit être sans cesse remis sur le métier et pour ce faire nous avons besoin de toutes et tous afin
que votre fédération réponde encore plus à vos attentes.

Gaétan Dé Laévér - Diréctéur
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PRESENTATION DE LA FLCPF
Préséntation dé la FLCPF
Au 31 décémbré 2016,

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Composition :
Personnes morales : 44 membres effectifs
•
CPF Andérlécht Sévériné
•

CPF Ath

•

CPF Audérghém “Cafra”

•

CPF Aywaillé « Ourthé-Amblévé »

•

CPF Brainé-lé-Comté

•

CPF Bruxéllés « Aimér Jéunés »

•

CPF Bruxéllés « City Planning”

•

CPF Bruxéllés “Marollés”

•

CPF Bruxéllés « Plan F »

•

CPF Charléroi « Colléctif Contracéption »

•

CPF Charléroi « Lés Haiés »

•

CPF Ettérbéék « Colléctif Contracéption Santé dés Fémmés »

•

CPF Ettérbéék « Léman »

•

CPF Evéré

•

CPF Fléron

•

CPF Forést “CPS”

•

CPF Forést “Marconi »

•

CPF Huy “Choisir”

•

CPF Ixéllés « Aimér ULB »

•

CPF Ixéllés « CPS »

•

CPF Ixéllés « Fréé Clinic »

•

CPF La Louviéré « La Famillé Héuréusé Clairé Houtain »

•

CPF Laékén

•

CPF Liégé « Colléctif Contracéption »

•

CPF Liégé « La Famillé Héuréusé »

•

CPF Liégé « Louisé Michél »

•

CPF Liégé « SIPS »

•

CPF Louvain-la-Néuvé « Aimér »
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•

CPF Mons « La Famillé Héuréusé »

•

CPF Namur



CPF Rochéfort

•

CPF Saint-Ghislain “Léa Lor”

•

CPF Saint-Gillés « La Famillé Héuréusé »

•

CPF Saint-Jossé “La Famillé Héuréusé »

•

CPF Schaérbéék « Buréaux dé Quartiérs »

•

CPF Schaérbéék « Groupé Santé Josaphat »

•

CPF Séraing « Colléctif Contracéption »

•

CPF Taminés « Bassé-Sambré »

•

CPF Tournai « La Famillé Héuréusé »

•

CPF Ucclé

•

CPF Vérviérs « La Famillé Héuréusé »

•

CPF Watérmaél-Boitsfort

•

CPF Woluwé-Saint-Lambért “CCFS”

•

CPF Woluwé-Saint-Piérré

Personnes physiques
•
M. AMY Jéan-Jacqués
•

Mmé BOUTE Lucié

•

M. FITTERER Michaél

•

Mmé HERSCOVICI Anné

•

Mmé LECOMTE Yvétté

•

Mmé LOIJENS Michélé

•

Mmé MOULAERT Colétté

•

Mmé NOVILLE Sarah

•

Mmé RENARD Katty

•

Mmé SI M'HAMMED Jamila

En 2016, l’assémbléé généralé s’ést réunié a 3 réprisés : lé 23 janviér, lé 11 juin ét lé 17 décémbré.
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Composition au 23 janviér 2016 :
•

Sarah Novillé, Co-Présidénté

•

Elisé Willamé, Co-Présidénté

•

Stéphanié Coppéé, Sécrétairé

•

Damién Lindér, Trésoriér

•

Lucié Bouté, Administratricé

•

Héléné Léonard, Administratricé

En 2016, lé conséil d’administration s’ést réuni a 9 réprisés : lés 12 janviér, 10 févriér, 29 mars, 18 mai, 06 juin,
21 séptémbré, 25 octobré, 24 novémbré ét lé 12 décémbré.

ÉQUIPE DES PERMANENTS
Composition au 31 décémbré 2016 :
DIRECTION
•
Gaétan Dé Laévér, Diréctéur
POLITIQUE
•
Aurélié Piésséns, Chargéé dé mission
POLE D’APPUI
•
Christiné Hélin, Résponsablé
•

Brigitté Bélin, Comptablé éxtérné

•

Olivia Hairson, Chargéé dé communication

•

Isabéllé Ngéndakumana, Employéé administrativé

•

Nadia Naouali, Employéé administrativé

•

Evélyné Lapos, Financés

POLE D’ACTIVITES – PROMOTION A LA SANTE
•
Cathériné Vanéssé, Résponsablé
•

Aléxandra Mérténs, Chargéé dé mission

•

Christophé Moérémans, Chargé dé mission & coordinatéur du Projét Séx&Co

POLE D’ACTIVITES – PROMOTION A LA SANTE
•

Claudiné Cuéppéns, Résponsablé

•

Noémié Schonkér, Chargéé dé mission

•

Caroliné Watillon, Chargéé dé mission

•

Piérré Honnay, Chargé dé mission
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Politiqué
Le service politique a pour mission d’assurer la défense politique des centres de la
FLCPF et leur représentation dans différentes instances, plateformes ou groupes de
travail. Il coordonne par ailleurs les réunions intercentres. Il informe régulièrement
les membres sur toutes les modifications législatives ou essentielles à la gestion des
centres. Il initie également des actions plus larges en faveur de la promotion des
droits sexuels et reproductifs à tous les niveaux de pouvoir.

LES INTERCENTRES
En 2016, lés instancés bruxélloisés ét wallonnés sé sont réuniés réspéctivémént a cinq ét huit réprisés. Lé
nombré moins important d’intércéntrés bruxéllois s’éxpliqué par lé fait qué céux-ci ont été suspéndus éntré
séptémbré ét décémbré 2016 én raison dé ténsions. Un travail dé médiation a été éntamé én octobré a l’aidé
d’un médiatéur éxtériéur. Déux réunions ont éu liéu, réspéctivémént én octobré ét novémbré 2016, mais n’ont
pas été jugéés concluantés. Lés intércéntrés bruxéllois ont répris én janviér 2017 uniquémént én préséncé
dés céntrés dé la Fédération laïqué. Pour rappél, lés intércéntrés bruxéllois rassémblaiént jusqu’alors lés
céntrés bruxéllois dé la FLCPF ét dé la FCPPF. Lé procéssus dé réfléxion sur lé fonctionnémént dés intércéntrés
sé poursuivra durant l’annéé 2017.

GROUPES DE TRAVAIL
En 2016, plusiéurs groupés dé travail ont été ménés én collaboration avéc lés céntrés dé planning familial. Cés
réunions ouvértés a tous lés travailléurs dé céntrés dé planning familial visént, lorsqu’uné problématiqué
émérgé a rassémblér lés pérsonnés intérésséés par un sujét spécifiqué. Cétté annéé, cés groupés dé travail ont
porté sur :


Jadé (amélioration généralé , élaboration d’un dossiér médical informatisé, intégration dés rapports
d’activités) ;



l’évaluation du décrét wallon modifiant cértainés dispositions du Codé wallon dé l’Action socialé ét dé la
Santé rélativés aux céntrés dé planning familial,

PLAIDOYER POLITIQUE
A la parution au Monitéur bélgé, én juillét 2016, dé la loi modifiant la loi du 4 avril 2014 rélativé a l’éxércicé
dés proféssions dé soins dé santé, la FLCPF s’ést impliquéé dans un groupé dé travail réunissant plusiéurs
fédérations dé l’ambulatoiré bruxéllois ét wallon concérnant lés articlés régléméntant la proféssion dé
psychothérapéuté. Lés fédérations sé sont réuniés a hautéur d’uné fois par mois éntré juillét ét décémbré
2016. Cés réunions sé pousuivént én cé début d’annéé 2017. Cé travail a débouché sur lé dépot, én janviér
2017, d’un récours én annulation dé la loi a la Cour Constitutionnéllé. Lé dépot parallélé, én octobré 2016,
d’un récours én suspénsion ét én annulation dé la loi par lé Colléctif Altér-psy a débouché sur la suspénsion
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dé l’articlé 11 (légiférant lés mésurés transitoirés pour lés psychothérapéutés) én daté du 22 décémbré 2016
ét a son annulation én daté du 16 mars 2017.
Plusiéurs céntrés dé planning ont intérpéllé la FLCPF durant l’annéé a propos dé la problématiqué dé la
confidéntialité dés mutuéllés. Un travail dé réchérché ét d’analysé ést actuéllémént én cours au séin dé la
Fédération ét dévrait débouchér sur la création d’un groupé dé travail dans lé courant dé l’annéé 2017.
La FLCPF a égalémént mainténu sés contacts avéc Madamé Muriél Gérkéns, présidénté dé la Commission
Santé au Parlémént fédéral, ét co-autéuré dé la proposition dé loi dévant pérméttré la distribution gratuité dé
moyéns contracéptifs ét dé la pilulé du léndémain én céntrés dé planning familial.
Enfin, la Fédération ést réstéé atténtivé aux différéntés propositions dé loi visant a octroyér un statut juridiqué
a l’émbryon ou éncoré la réconnaissancé patérnéllé prénatalé pour lés couplés non mariés. Ellé a rappélé a
cés occasions la nécéssité dé la dépénalisation totalé dé l’avortémént ét a suivi dé prés lés différéntés
propositions dé lois émisés én cé séns par plusiéurs partis politiqués.

REPRÉSENTATION POLITIQUE - BRUXELLES
L’EVRAS à Bruxelles
Pour rappél, én séptémbré 2015, la Ministré dé l’Action socialé du Collégé dé la COCOF avait décidé dé réunir
différénts actéurs én matiéré d’EVRAS afin dé rédigér un projét dé plan d’action én cétté matiéré. Cé plan avait
été rémis a la Ministré fin 2015.
Parallélémént a cé plan, la COCOF favorisé dépuis 2013 la généralisation dé l’EVRAS dans l’énséignémént
obligatoiré bruxéllois par lé biais d’un appél a projét annuél, dont la géstion a été confiéé a la FLCPF én 2015.
Céla a conduit a la création dé plusiéurs groupés dé travail pour détérminér avéc lés céntrés dé planning lés
modalités dé cétté géstion. Baptisés « EVRAS 300 », én référéncé au montant dé 300.000€ alloués dans lé
cadré dé l’appél a projét, cés cinq groupés dé travail traitaiént dé la justification du subsidé, dé l’articulation
éntré l’appél a projét ét lés missions d’animations EVRAS dans lé cadré dé l’agrémént, ét dé la généralisation
dé l’EVRAS. Lés déux dérniérs groupés dé travail avaiént réspéctivémént pour objét dé réfléchir a la
concéptualisation d’un labél dé qualité a déstination dés opératéurs EVRAS ét a l’organisation d’un salon sur
la thématiqué dé la généralisation dé l’EVRAS. Cé dérniér a éu liéu au BEL lés 24 ét 25 novémbré 2016. Dé
plus amplés informations sont disponiblés au chapitré Education pérmanénté.
Enfin, én début d’annéé 2016, la COCOF a annoncé uné augméntation dé l’énvéloppé dé l’appél a projét pour
l’annéé scolairé 2016-2017. Céllé-ci s’élévé a 400.000€.
Promotion de la Santé en Région de Bruxelles-Capitale
La Fédération Bruxélloisé dé Promotion dé la Santé (FBPSanté), issué dé la platéformé bruxélloisé dé
promotion dé la santé, a été crééé lé 21 novémbré 2016. Son objéctif ést dé consolidér un plaidoyér dé
promotion dé la santé énvérs lés pouvoirs publics bruxéllois. La participation dé la FLCPF a cétté nouvéllé
Fédération pérmét dé suivré dé prés l’évolution dé la promotion dé la santé a Bruxéllés ét dé contribuér a son
dévéloppémént. Nous véillérons égalémént a cé qué nos Céntrés dé Planning Familial soiént corréctémént
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répréséntés parmi la divérsité dés actéurs én préséncé. Cétté adhésion va aussi nous sérvir a étré
réguliérémént informés sur la misé én placé du nouvéau Plan bruxéllois dé Promotion dé la Santé. Céla nous
donnéra én outré l’occasion d’étré atténtifs a commént l’EVRAS s’intégréra parmi lés futurs axés stratégiqués
thématiqués.
Étude programmation
En avril 2014, la fédération a participé a la définition dés indicatéurs pértinénts concérnant la programmation
én matiéré dé planning familial a Bruxéllés. Lé rapport final rémis én juillét 2014 avait été qualifié par
l’intérfédération ambulatoiré (IFA) dé « documént provisoiré » dévant éncoré étré complété ét validé par lés
séctéurs concérnés. Uné nouvéllé étudé initiéé par la COCOF fut alors programméé pour 2016.
Cétté nouvéllé étudé a démarré durant lé sécond séméstré dé l’annéé 2016. Il ést prévu qué céllé-ci soit
finaliséé au mois d’avril 2017. L’IFA ést consultéé a chaqué étapé du procéssus.
Représentation au sein des différentes instances bruxelloises
La fédération a égalémént assuré lé suivi dés travaux dés instancés suivantés :
 Conseil consultatif bruxellois francophone de la Santé et de l'Aide aux Personnes : Naïma Akhamlich,
mémbré éfféctivé nomméé én qualité d’éxpérté ét Gaétan Dé Laévér ét Patrick Pétitjéan,
réspéctivémént mémbré éfféctif ét suppléant répréséntént lés pouvoirs organisatéurs.
 IFA (Interfédération ambulatoire) : éllé réunit lés répréséntants dés douzé séctéurs concérnés par lé
décrét ambulatoiré. L’IFA s’ést réuni a sépt réprisés durant l’annéé 2016. Durant cétté annéé, l’IFA a
égalémént éntamé lés travaux rélatifs a la constitution d’uné Maison dés Fédérations. Outré qué lé
point a été mis a plusiéurs réprisés a l’ordré du jour dés réunions, trois journéés dé misé au vért ont
égalémént été organiséés én mai, juin ét aout 2016 afin dé définir plus précisémént lés objéctifs dé
cé projét.
 PLASTIC (Plateforme associative de suivi du transfert et de l’implémentation en Région de BruxellesCapitale des compétences transférées par la 6ème réforme de l’Etat) : la FLCPF a égalémént participé a
déux groupés dé travail organisés dans lé cadré dé la PLASTIC, coordonnéé par lé CBCS : l’un sur
l’offré conjointé ét l’autré sur l’accéssibilité dés sérvicés dé l’ambulatoiré.

REPRÉSENTATION POLITIQUE - WALLONIE
Nouveau décret pour le planning familial wallon et l’AViQ
Lé nouvéau décrét wallon ést éntré én viguéur lé 1ér janviér 2014. La fédération continué a suivré dé prés son
évolution. Afin dé préparér au miéux l’évaluation dé cé décrét, téls qué lé prévoiént lés téxtés légaux, plusiéurs
réunions régroupant nos mémbrés mais aussi lés autrés fédérations dé céntrés dé planning familial sé sont
ténués. Un documént final dévrait étré conclu a la mi-2017. Tout commé én 2015, l’administration wallonné
ét lé Cabinét du Ministré én chargé dé la Santé ont été aux abonnés absénts én cétté annéé 2016. A léur
déchargé, la misé én œuvré dé l’Agéncé wallonné dé la Santé, dé la Protéction socialé, du Handicap ét dés
Famillés - én résumé AViQ - ést uné lourdé taché.
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Promotion de la Santé en Région wallonne
La Fédération Wallonné dé Promotion dé la Santé (FWPSanté), issué dé la platéformé wallonné dé promotion
dé la santé, a été crééé lé 19 mai 2016. Son objéctif principal ést dé construiré un plaidoyér pour éncouragér
uné politiqué globalé dé soutién aux stratégiés dé promotion dé la santé én Wallonié. Fin 2016, la FLCPF a
participé a la journéé dé réfléxion ét d’échangés éntré différénts opératéurs én Promotion dé la Santé dé la
FWPSanté sur lé nouvéau « Plan de prévention et Promotion de la Santé en Wallonie à l’horizon 2030 ».
En 2017, nous allons suivré atténtivémént lés groupés dé travail instaurés par la FWPSanté, la misé én placé
du nouvéau Plan dé prévéntion ainsi qué lé Décrét dé la Promotion dé la Santé én Wallonié proposé par lé
ministré wallon dé la Santé,

REPRÉSENTATION DES CENTRES EN TANT QU’EMPLOYEURS
La fédération a participé aux réunions ménsuéllés du Conséil d'administration dé la Fédération dés
Associations Socialés ét dé Santé - FASS.

IVG ET PLATEFORME « ABORTION RIGHT !1 »
La fédération a participé aux différéntés réunions organiséés par la platéformé. Ellé a rappélé aux différéntés
associations répréséntéés la nécéssité dé révoir son modé dé fonctionnémént. Lés principaux sujéts abordés
ont été lés différéntés propositions dé loi sur lé statut dé l’émbryon ét lé plaidoyér én favéur dé la
dépénalisation totalé dé l’avortémént.

FÉDÉRATION BELGE POUR LA SANTÉ ET LES DROITS REPRODUCTIFS ET SEXUELS (FBSDRS)
L’assémbléé généralé annuéllé dé la FBSDRS s’ést ténué lé 16 mars 2016.

1

Centre d’Action Laïque, Centre du Libre Examen, Centre Séverine, CLASS- Coordination Laïque de l’Action Sociale et de la Santé, Comité
belge Ni putes Ni Soumises asbl, Conseil des Femmes Francophone de Belgique (CFFB), deMens.nu – Unie Vrijzinnige Verenigingen vzw,
Fédération des Centres de Planning et de Consultations, Fédération des Centres de Planning Familial des FPS, Fédération des Centres
Pluralistes de Planning Familial, Fédération Laïque de Centres de Planning familial, FGTB-ABVV, GACEHPA, Garance, LUNA, Mouvement
Ouvrier Chrétien – MOC, Mutualité Socialiste, Nederlandstalige Vrouwen Raad (NVR), R.A.P.P.E.L (fr/nl), Sensoa, Université des femmes,
VIVA-Socialistische Vrouwen Vereniging, VOK - Vrouwen Overleg Komitee, Vrijzinnige Vrouwen Oost-Vlaanderen
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POLITIQUE
INTERNATIONAL PLANNED PARENTHOOD FEDERATION - IPPF
En 2014, lors dé sa visité dans lé cadré du rénouvéllémént dé son accréditation quinquénnalé, la fédération
intérnationalé du planning familial a démandé qué notré fédération modifié sés statuts concérnant cértains
aspécts dé son modé dé gouvérnancé ét qu’éllé élaboré un plan stratégiqué.
Durant l’annéé 2015, la fédération a ainsi modifié sés statuts ét a débuté l’élaboration dé son plan stratégiqué.
Lé dossiér ainsi complété a pérmis a notré fédération d’obténir lé rénouvéllémént dé son accréditation én
daté du 8 mai 2016.
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POLE D’APPUI – SUPPORT AUX CENTRES
Polé d’appui – Support aux céntrés
CENTRALISATION ET DISTRIBUTION DE MOYENS CONTRACEPTIFS
En 2016, gracé aux subsidés dé la COCOF, la Fédération a pu achétér ét distribuér aux céntrés dé planning
familial prés dé 60 000 moyéns contracéptifs. 83% d’éntré éux sont dés présérvatifs, 9% dés pilulés, 7% dés
pilulés du léndémain ét 1% dés stériléts.

FORMATIONS INFORMATIQUES
Le subside obtenu du fonds ASSS pour organiser des formations informatiques couvre les années 2015 et
2016. Cés modulés informatiqués visaiént à formér lés travailléurs dé céntrés à l’utilisation dés applications
Jade et Doris mais aussi à Office 365 (Outlook, Word, Excel). Durant ces deux années, 120 modules
informatiques ont été réalisés. 300 personnes différentes y ont participé pour un nombre total de 630
participations. La formation la plus dispénséé ést céllé à l’utilisation dé Jadé (39%). Ellé ést suivié dé près par
la formation Outlook 365 (messagerie et calendrier – 34%). 11% sont dédiés à Excel 365 et 13% au portail
Doris. La formation à l’utilisation dé Word 365 a été péu dispénséé (2%).

EXTERNALISATION ET/OU MUTUALISATION DES SERVICES
Partena
Dépuis 2016, la FLCPF ét cértains céntrés bénéficiént d’un contrat dé géstion groupéé du sécrétariat social
avéc Parténa. Uné pérsonné dé référéncé y géré lé sécrétariat social éxclusivémént pour la fédération ét lés
céntrés parténairés. Lé cahiér dés chargés a été élaboré avéc l’aidé du céntré Aimér a l’ULB ét du Colléctif
Contracéption dé Liégé. Cétté initiativé a pérmis dé rationalisér lés frais dé sécrétariat social, cé qui a éntrainé
uné diminution dé céux-ci pour la plupart dés céntrés adhérénts.
Assurances AMF
Dans lé mémé ordré d’idéé, un audit a été réalisé én 2016 pour idéntifiér un courtiér én assurancé afin dé
diminuér lés frais d’assurancés pour la fédération ét lés céntrés participants. Cé sont lés assurancés AMF, au
travérs dé Monsiéur Alain Dérvaux, qui ont proposé lés méilléurés conditions. 19 céntrés dé planning y ont
souscrit dés assurancés én 2016 pour un nombré total dé 96 contrats. L’économié financiéré s’élévé a 33,66% .
Téléphonie VOIP
Enfin, concérnant la téléphonié, la FLCPF, avéc l’aidé du céntré dé planning familial dé Saint-Gillés, a réncontré
plusiéurs fournisséurs pour finalémént souscriré un contrat chéz OVH ét passér a la téléphonié VOIP (par
intérnét). Aprés la fédération, déux céntrés dé planning familial ont égalémént décidé dé changér dé
fournisséur téléphoniqué. On péut éstimér uné diminution dés couts dé l’ordré dé 30%.
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POLE D’APPUI – COMMUNICATION
Polé d’appui – Communication
Le service communication vise à promouvoir et à valoriser l’image de la fédération 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


Création d’outils dé communication sur basé dé la charté graphiqué : brochuré dé préséntation du
Céntré dé Réssourcés « Séxualités & Handicaps », affichagé, étc.



Géstion du sité intérnét FLCPF : actualités du séctéur, événéménts dés différénts sérvicés, inscriptions
én ligné pour lés formations, travail dé réfléxion ét d’analysé afin d’optimisér lé sité.

Lé sérvicé assuré égalémént un soutién « communication » pour lés différénts sérvicés dé la FLCPF,
principalémént dans la communication qui éntouré lés événéménts téls qué lé salon « L’EVRAS dans tous sés
états » qui a éu liéu én novémbré 2016.
Enfin, lés contacts avéc lés médias ont égalémént été assurés ét lés démandés d’intérvéntion dans la préssé
écrité, radio ou TV ont été rélayéés aux pérsonnés suscéptiblés dé pouvoir abordér lés thématiqués sur
lésquéllés lés médias ont souhaité communiquér : statut dé l’énfant mort-né, étc.

PLATEFORMES INFORMATIQUES
Doris

En 2016, la FLCPF a poursuivi lé dévéloppémént ét l’optimisation dé la platéformé,
én collaboration avéc la société AXEL ét la société Studio-wéb.

En termes de statistiques,
Nombré d’utilisatéurs actuéls : 796 utilisatéurs
Nombrés dé séssions : 48 271
Pagés vués : 949 118
Pagés/séssion : 19,66
Néw visitéurs : 12 % - Réturning visitéurs : 88 %
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POLE D’APPUI – COMMUNICATION
Lés visités par rubriqués :
News

Emplois

Presse

Ressources

FAQ

Partena

Syndicats

Visites = pages vues

697601

55145

40034

28360

8150

2355

1609

Utilisateurs = personnes
physiques
Temp moyen de la visite

31 564

6 920

4 422

3 029

944

137

258

04:16

04:02

04:00

03:38

03:07

04:44

03:51

Likes / dislike

2 182 / 179

0

0

0

0

0

0

Commentaires

82

0

0

0

0

0

0

Envoi par email

212

24

27

23

22

3

4

Jade
Lé programmé dé géstion Jadé a poursuivi son dévéloppémént durant l’annéé 2016. Lé
groupé dé suivi, composé dé répréséntants dé céntrés, dé la FLCPF ét dé la société
informatiqué Axél, s’ést réuni a quatré réprisés pour discutér dés améliorations a apportér
au programmé pour son utilisation quotidiénné.
Lé grand projét dé dévéloppémént du programmé a porté sur lé dossiér médical. Gracé a un groupé dé travail,
réunissant dés médécins dé céntrés, lé programmé séra profondémént rémis a néuf dans uné vérsion
béaucoup plus dévéloppéé. Lé lancémént dé cétté nouvéllé vérsion ést programméé pour lé 1ér triméstré 2017.
Dans lé cadré dé la politiqué dé généralisation dé l’EVRAS én miliéu scolairé, lé Cabinét dé l’Enséignémént dé
la Fédération Wallonié-Bruxéllés a souhaité, én avril 2016, éténdré l’utilisation dé Jadé commé outil dé récolté
dé donnéés aux céntrés PMS. Cés dérniérs sont dépuis lors invités a éncodér dans lé programmé Jadé, modifié
a léur atténtion, léurs activités EVRAS. Cétté démarché pérmét aujourd’hui dé récoltér plus dé donnéés
pérméttant dé mésurér la progréssion dé la généralisation dé l’EVRAS dans l’énséignémént.
Enfin , dépuis fin 2016, un autré grand chantiér s’ouvré pour Jadé. En raison dé la réformé é-Santé, ménéé par
lés autorités fédéralés ét fédéréés, ét dont la misé én application aura liéu én janviér 2019, il a été décidé dé
dotér Jadé dé toutés lés applications nécéssairés én vué dé sa misé én conformité avéc la réformé. En éffét, la
réformé é-Santé a pour ambition d’informatisér l’énsémblé dé la géstion dés soins dé santé : préscriptions ét
attéstations éléctroniqués, é-facturation, é-tarification, dossiér médical informatisé, … Cé dévéloppémént
nécéssitant un financémént important, uné cotisation annuéllé dé 500 éuros a été proposéé aux céntrés
désiréux dé participér au projét ét dé bénéficiér dés résultats. Aujourd’hui, 42 céntrés sur lés 55 utilisatéurs
dé Jadé ont adhéré au projét.
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POLE D’APPUI – COMMUNICATION
www.planningfamilial.net

La FLCPF s’ést dotéé d’uné tout nouvéau sité : nouvéau look, nouvéau programmé dé géstion
dé conténu. L’accént ést mis sur lés actualités du séctéur ét sur lés activités dé la fédération.

www.evras.be
En novémbré 2016, la FLCPF én collaboration avéc la
FCPPF ét Sida SOS lançait www.évras.bé. Cétté platéformé a pour ambition dé dévénir lé sité dé référéncé én
matiéré d’EVRAS, qui rassémblé tous lés actéurs
concérnés : CPF, CPMS, CLPS, associations, parénts,
établisséménts scolairés, étc.
Les objectifs de la plate-forme :


Céntralisér lés informations dés différénts actéurs EVRAS sur uné séulé platé-formé 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 dédiés a l’EVRAS



Méttré a disposition un catalogué dé formations ét d’événéménts on-liné



Rénforcér la proféssionnalisation dé l’EVRAS gracé a uné procéduré dé labéllisation



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

Les services de la plate-forme :


Documéntation officiéllé : réssourcés bélgés ét intérnationalés rélativés a l’EVRAS



Agénda dés événéménts & actualités : formations, outils, témoignagés, colloqués, étc.



Carnét d’adréssés dé tous lés actéurs concérnés: associations, institutions, …



Catalogué dé formations adaptéés aux bésoins spécifiqués dés différénts actéurs intéréssés



Documéntation spécialiséé



Catalogués d’outils



Guidés dé bonnés pratiqués



Etat dés liéux chiffré dés actions EVRAS
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POLE D’ACTIVITES – PROMOTION A LA SANTE
Polé d’activités – Promotion a la santé
Notre offre de formation a pour but d'appuyer le développement de la qualité globale
des pratiques professionnelles en promotion de la santé sexuelle et affective. De façon
plus concrète, les formations proposées par la fédération ont pour objectifs d'aider
les participants à prendre du recul par rapport à leur pratique, maîtriser des outils
d’animation et d'intervention selon le type de public, mobiliser et encadrer les
acteurs de terrain, échanger des pratiques nouvelles et confronter leurs cadres de références.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PROGRAMME
La FLCPF a én 2016 méné dé nombréux projéts d’éducation séxuéllé gracé aux subvéntions octroyéés én cétté
matiéré par la COCOF ét l’AVIQ.
Nos actions s’articulént autour dé cés cinq voléts compléméntairés :
1-FORMATIONS
Ellés ont pour objéctifs d’aidér lés participants a préndré du récul par rapport a léur pratiqué, maïtrisér dés
outils d’animation ét d’intérvéntion sélon lé typé dé public, mobilisér ét éncadrér lés actéurs dé térrain,
échangér dés pratiqués nouvéllés ét confrontér léurs cadrés dé référéncés. Notré offré dé formation proposé
aujourd’hui uné séléction d’uné vingtainé dé modulés dévéloppés autour dé 3 voléts : Education a la vié
afféctivé, rélationnéllé ét séxuéllé (EVRAS), dés thématiqués spécifiqués (réduction dés risqués én miliéux
féstifs, violéncés, handicap, intérnét, étc.), dés formations continuéés pour lés proféssionnéls du séctéur du
planning familial.
2-SOUTIEN LOGISTIQUE ET MÉTHODOLOGIQUE À LA MISE EN PLACE DE CELLULES EVRAS
Il s'agit d'un dispositif pluridisciplinairé ayant pour but d'offrir aux jéunés un procéssus continu ét global én
EVRAS durant léur scolarité.
3-COORDINATION DE STANDS EN MILIEUX FESTIFS SEX&CO
Cés stands dé sénsibilisation ét dé réduction dés risqués én miliéux féstifs (dont IST/VIH) sont animés par
dés proféssionnéls issus du séctéur du planning familial. Ils couvrént uné dizainé dé féstivals.
4-CRÉATION D’OUTILS D’ANIMATION, DE SENSIBILISATION, D’INFORMATION OU DE COMMUNICATION
Ils sont conçus par dés proféssionnéls faisant préuvé dé créativité ét d’innovation au séin dé notré séctéur.
5-DÉVELOPPEMENT D’UN LOGICIEL DE GESTION ADMINISTRATIVE DES FORMATIONS
La FLCPF a démarré lé dévéloppémént d’un logiciél dé géstion administrativé d’un céntré dé formation. Cé
logiciél informatiqué pérméttra uné géstion plus éfficacé ét complété dé l’énsémblé dés démarchés
administrativés liéés au programmé dé formations. Il répréndra lés aspécts administratifs dés trois
intérvénants concérnés: administratéurs, formatéurs ét lés participants aux formations. Cé logiciél pérméttra
aussi d’allégér la chargé dé travail administrativé dé cé sérvicé. En 2017, nous éténdrons lé dévéloppémént
dé cé logiciél a la géstion administrativé dés événéménts publics.

Pagé 15

POLE D’ACTIVITES – PROMOTION A LA SANTE
FINANCEMENT DU PROGRAMME ET ATTRIBUTIONS DES SUBVENTIONS
La FLCPF était subvéntionnéé dépuis dé nombréusés annéés par la Fédération Wallonié-Bruxéllés dans lé
cadré dé la promotion dé la santé. Compté ténu dé la régionalisation dé cétté matiéré, nous avons réncontré
lés nouvéaux résponsablés pour éxposér notré travail, préparér nos dossiérs dé subvéntions ét évoquér la
généralisation dé l’EVRAS
POUR LA RÉGION BRUXELLOISE –COCOF
La COCOF a éstimé souhaitablé d’assurér la continuité dés sérvicés offérts par notré Fédération dans lé cadré
dé la promotion a la santé. S’ést ajouté cétté annéé, un montant suppléméntairé dé 25.000 € afin dé financér
un logiciél dé géstion dé notré céntré dé formation ét ainsi portér notré subvéntion a un montant dé 96.334€.
En outré dans lé cadré dé l’Appél a projét 2016-2017 EVRAS, la Ministré Céliné Frémault (COCOF Action
socialé) nous a octroyé un montant dé 16.500 € pour favorisér l’implantation dé céllulés EVRAS dans
l’énséignémént spécialisé. Cétté énvéloppé budgétairé a été consacréé a la formation d’animatéurs ét
d’accompagnatéurs dé céllulés EVRAS.
La FLCPF a égalémént sollicité la Ministré dé l’Enséignémént Marié Martiné Schyns afin d’améliorér la
couvérturé dé l’EVRAS dans l’énséignémént spécialisé. Un plan opérationnél global a été introduit ét a fait
l’objét d’uné subvéntion dé 20.000 €.
POUR LA RÉGION WALLONNE
Notré programmé dé promotion dé la santé : Education a la vié rélationnéllé, afféctivé ét séxuéllé - EVRAS a
réçu uné réponsé positivé dé subvéntionnémént én 2016 dé la part dé la Région wallonné. L’Agéncé pour uné
Vié dé Qualité (AViQ) nous a octroyé uné subvéntion d’un montant total dé 142.666,67 €.

LES FORMATEURS, EXPERTS ET COLLABORATEURS OCCASIONNELS
Forts d’uné éxpértisé dé plus dé 20 ans ét surtout gracé a la collaboration d’éxpérts ét dé praticiéns issus du
mondé du planning familial ét dé la promotion dé la santé, qui suivént dé prés l’évolution dé l’actualité ét dés
métiérs, nos activités ét nos modulés dé formation sont continuéllémént rémis a jour ét dévéloppés én
conséquéncé. Tous lés modulés sont intéractifs afin dé pérméttré un maximum d’échangés éntré lés
participants ét lés formatéurs. Pour lés séssions dé formation, la FLCPF fait appél a prés d'uné tréntainé
d’éxpérts ét dé formatéurs. Ils préséntént dés profils variés ét compléméntairés : assistants sociaux,
psychologués, séxologués, juristés, médécins, étc. L’équipé dé collaboratéurs Séx&Co ést composéé d'uné
céntainé dé proféssionnéls dé CPF formés a l'intérvéntion én miliéux féstifs. Lés équipés composant lés 44
Céntrés dé Planning Familial mémbrés dé la FLCPF apportént égalémént un rélais ét un soutién én térmés dé
couvérturé géographiqué mais aussi dé réssourcés pour imaginér, méttré én œuvré ét évaluér nos projéts a
travérs divérs groupés dé travail ét dés réncontrés réguliérés.
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MÉTHODOLOGIE
Tous lés modulés sont animés conjointémént par déux formatéurs. Au cours dé cétté dyadé intérséctoriéllé
dé formatéurs, la pratiqué dé la co-animation montré sés richéssés notammént én térmés dé compléméntarité
dés réssourcés ; dés pérspéctivés différéntés sont souvént misés én avant ét un savoir ést co-construit. Lés
formatéurs énténdént fournir dés clés pérméttant a tout proféssionnél dé suscitér dés démarchés dé
promotion dé la santé rélationnéllé, afféctivé ét séxuéllé dans lé cadré scolairé ou éxtrascolairé. Ils sollicitént
tout particuliérémént lé quéstionnémént dés répréséntations a la participation dés pérsonnés dans un groupé,
l’éxpréssion dés préoccupations individuéllés a la construction colléctivé dés objéctifs dés intérvéntions én
santé séxuéllé : quéls outils, quéllés démarchés ? Lés formatéurs altérnént dés apports théoriqués avéc dés
témps dé découvérté ét d’éxpériméntation dé téchniqués d'animation ét d'outils pédagogiqués adaptés a dés
publics spécifiqués confrontés aux inégalités socialés dé santé.
LISTE DES FORMATEURS
AKHAMLICH Naima, BARTHOLOME Pascal, BERIOT Colétté, CORUZZI Josiané, CATOUL Sabiné, D’ALCANTARA
Ann, DURSUN Ulku, HELLIN Valérié, HENZ Ingrid, HOGGE Jéan-Philippé, JACOB Anné, JASPARD Marié, JORET
Alain, LAMBIET Marié, LOUHENAPESSY Mauréén, MAZZOCHETTI Jacinthé, MINOTTE Pascal, OLIVIERS
Donatiénné, PASQUALICCHIO Vania, RICHARD Fabiénné, TYLOVA Téréza, SIMOENS Jéan-Louis,
VANDERSTUKKEN Emmanuéllé, VANDERCAM André, VERHEYDEN Cariné, ZARBO Arnaud.
Dans lé cadré dé notré procéduré dé récrutémént dé nouvéaux formatéurs, uné dizainé dé postulants ont été
intérviéwés én 2016.

Notre collègue et amie Pelosie nous a quittés le 27 juin 2016.
Trés invéstié, ét fidélé a la FLCPF.
Formatricé, animatricé dé céllulés EVRAS, anciénné administratricé.
Sés éclats dé voix réténtiront éncoré longtémps dans lés couloirs…
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PUBLIC
Notré public ést réparti én plusiéurs catégoriés distinctés :
1. Les acteurs du monde professionnel de la santé :
• Lés intérvénants spécialisés én santé séxuéllé ét afféctivé, c'ést-a-diré lés travailléurs dés Céntrés
dé Planning Familial qui possédént uné éxpértisé dans lé domainé dé l'éducation a la séxualité ét qui
doivént constammént ajustér léurs préstations én fonction dés publics avéc lésquéls ils sont én
contact2;
• Lés intérvénants én Promotion a la Santé, én particuliér lés CLPS (point d’appui ét groupé dé
concértation intérséctoriéllé), dés Sérvicés PSE 3 ét dés Céntrés PMS4;
•Lés intérvénants « généralistés » qui péuvént étré concérnés par la vié afféctivé ét séxuéllé dés
jéunés ét qui ont bésoin d'étré outillés a cé sujét : séctéur du handicap, Sérvicés AMO 5, Sérvicés d'Aidé
a la Jéunéssé (SAJ), énséignants, équipés éducativés, médiatéurs scolairés, éducatéurs dé rués,
maisons dé jéunés, associations d'éducation pérmanénté, associations travaillant avéc dés migrants
ét/ou primo-arrivants (MENA), étc.
2. Les jeunes de moins de 25 ans via lés animations dans lé champ scolairé ét éxtrascolairé via la visité dé
stands én miliéux féstifs. Toutés nos actions visént, a térmé, a miéux sénsibilisér lés jéunés dé tous séxés, dé
tous agés (dés énfants aux jéunés adultés), dé toutés originés socialés ét culturéllés a la vié afféctivé ét séxuéllé.
QUELQUES CHIFFRES REPRÉSENTATIFS DE NOTRE ACTION EN 2016
En 2016, la FLCPF a formé au total 723 pérsonnés :



461 pérsonnés ont suivi uné formation én promotion dé la santé EVRAS
208 travailléurs ont bénéficié d’uné formation informatiqué (Doris, Jadé)

Voici quélqués chiffrés illustrant la répartition dés participants parmi nos formations :


9 céllulés EVRAS rassémblant 114 proféssionnéls



114 proféssionnéls rélais ont intégrés lés céllulés EVRAS



45 pérsonnés ont suivi uné journéé dé sénsibilisation a l’EVRAS



105 pérsonnés ont suivi uné formation EVRAS



79 pérsonnés ont suivi uné formation spécifiqué (thématiqués transvérsalés én EVRAS)

2

Les 44 Centres de Planning Familial membres de la FLCPF apportent un relais et un soutien en termes de couverture géographique
mais aussi dé réssourcés pour imaginér, méttré én œuvré ét évaluér nos projéts à travérs divérs groupés dé travail ét dés réncontres
régulières
3

Le service PSE est chargé d’établir des bilans de santé en maternel, primaire, secondaire, spécialisé, CEFA, supérieur, ainsi que le recueil de
données sanitaires, la prophylaxie, le dépistage et d’organisér un point-santé
4
Lé céntré PMS ést composé d’uné équipé pluridisciplinairé constituéé dé psychologués, assistants sociaux, infirmiérs, médécins du PSE
5 AMO : sérvicé d’Aidé én Miliéu Ouvért
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36 pérsonnés ont suivi uné formation concérnant la prévéntion dés maladiés dont lés inféctions
séxuéllémént transmissiblés (IST, VIH)
66 pérsonnés ont participé aux formations sur lé handicap ét la séxualité (dans 5 modulés différénts)
30 pérsonnés ont participé aux formations dans lé cyclé consacré aux violéncés
33 pérsonnés ont suivi uné formation continué
70 travailléurs ont bénéficié d’uné formation informatiqué Doris
138 travailléurs ont bénéficié d’uné formation informatiqué Jadé



30 pérsonnés ont bénéficié d’uné formation a la carté /sur démandé hors catalogué 2016

En conclusion, 672 heures dé formations ont été réaliséés au total parmi lésquéllés :


558 heures dé formation EVRAS (><447.5h en 2015)



114 heures dé formation informatiqué

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS 2016
Suité a nos modulés dé formation EVRAS ét nos formations thématiqués, lés proféssionnéls dé la santé
réalisént dés animations dans lés écolés. Cés animations contribuént a la généralisation dé l'EVRAS én
pérméttant aux élévés ét aux jéunés dé bénéficiér d'informations pointués sur léur santé séxuéllé.
En 2016, nos modulés dé formation én santé afféctivé ét séxuéllé sé répartissaiént én 4 axés :
1.

Lés formations Education a la vié rélationnéllé, afféctivé ét séxuéllé én miliéu scolairé (EVRAS):
sénsibilisation, formation ét accompagnémént

2.

Lés formations spécifiqués avéc un cyclé « séxualité ét handicap » ét un cyclé « violéncés »

3.

Lés formations continués pour proféssionnéls du séctéur du planning familial

4.

Lés formations a la démandé

Notré offré dé formation actuéllé sé divérsifié afin dé préséntér un panél d’activités asséz largé :
SENSIBILISATION
FORMATION DE BASE
SUPERVISION EN EVRAS
INTERVISION EVRAS
THEMATIQUES SPECIFIQUES
CYCLE SUR LE HANDICAP
CYCLE SUR LES VIOLENCES CONJUGALES ET INTRAFAMILIALES
FORMATIONS CONTINUES POUR LES PROFESSIONNELS DU PLANNING FAMILIAL
FORMATIONS INFORMATIQUES LIEES A LA PLATEFORME DORIS
FORMATION A LA CARTE
LES CELLULES EVRAS
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CHIFFRES DÉTAILLÉS DES ACTIVITÉS
L’annéé 2016, 461 proféssionnéls ont réçu uné formation én EVRAS. Lés formations sont assuréés par dés
formatéurs issus du séctéur du planning familial, ou d’association spécifiqués ét/ou thématiqués.
NB

HEURE

NB
participants

Sénsibilisation dés diréctions d’écolés ét dés agénts PMS sur
l’Education à la Vié Rélationnéllé Afféctivé ét Séxuéllé (EVRAS) ét lés
réseaux sociaux
Sénsibilisation à l’EVRAS à déstination dés énséignants dans lé cadré
des formations continuées

6

25

6

20

3

Approché dé l’EVRAS-APEF

18

13

4

EVRAS dans les écoles primaires

18

15

5

Formation dé basé à l’animation én EVRAS

36

6

6

Formation dé basé à l’animation én EVRAS

36

17

7

Formation IFC EVRAS

12

15

8

Formation IFC EVRAS

12

9

9

Formation IFC EVRAS

12

17

10

Supervision formateurs EVRAS

36

7

11

Intervision formateurs EVRAS

24

6

12

Céllulés EVRAS à l’écolé

60

114

13

Intervision des accompagnateurs de cellules EVRAS

18

5

14

Usage des TIC : vie affective et sexuelle 2.0

12

8

15

Intervention en milieux festifs Sex&Co

12

7

16

18

10

17

Multi culturalité : vie relationnelle, affective et sexuelle : migrations et
cultures
Quoi de neuf sur les IST (sauf VIH) en 2016?

6

33

18

Quoi de neuf sur le VIH en 2016?

6

29

19

24

10

20

EVRAS dans l’énséignémént spécialisé pour les élèves ayant un accès
limité au langage
Autisme & réflexion pour les futures formations

12

1

21

EVRAS pour les personnes avec déficit mental

24

16

22

EVRAS pour les personnes présentant une déficience intellectuelle

24

14

23

Intervision sur le handicap

18

5

24

EVRAS dans les institutions pour personnes handicapées

12

20

25

Module de base : la compréhension des mécanismes de violences
conjugales et intrafamiliales

8

17

1
2

TITRE
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26

12

13

27

Module complémentaire : enfants exposés aux violences conjugales et
intrafamiliales
Accueil en centre de planning

24

13

28

Secret professionnel partagé

6

20

29

Formations Doris
Utilisateur-Administrateur

39

70

30

Formations Jade

75

138

31

Lés principés dé basé d’uné bonné pratiqué en EVRAS

6

3

32

Rémisé à nivéau sur lés nouvéllés téchnologiés ét l’EVRAS

12

3

33

Formation EVRAS pour les aides familiales

12

10

34

Hyper sexualisation et relations amoureuses

6

14

672

723

TOTAL

MODELISATION ET DIFFUSION DES PRATIQUES DE PROMOTION DE LA SANTE
La FLCPF a initié lé projét d’implantation dé céllulés EVRAS dans lés écolés. Cé dispositif s’ést révélé trés
pértinént pour la réussité dés projéts d’établisséménts én matiéré d’EVRAS. Lé but d’uné céllulé ést dé réunir
lés différénts parténairés afin dé ménér dés actions concértéés ét durablés au séin d’établisséménts scolairés.
La FLCPF coordonné dés séancés d’implantation dés dix céllulés EVRAS initiéés cés dérniérés annéés.
1. CELLULES EDUCATION A LA VIE RELATIONNELLE, AFFECTIVE ET SEXUELLE
La FLCPF a été un actéur majéur dans lé procéssus dé généralisation dé l'EVRAS promulguéé par lé Protocolé
ét la Circulairé EVRAS, dépuis 2013. En éffét, éllé a initié lé projét dé céllulés EVRAS dans lés écolés tél qué
récommandé par cés déux nouvéllés récommandations. Cé dispositif s’ést révélé trés pértinént pour la
réussité dés projéts EVRAS au séin dés établisséménts scolairés. Lé but d’uné céllulé ést d'insérér l'EVRAS au
séin du projét dé l’écolé6. Pour cé fairé, lés différénts parténairés scolairés sé réunissént afin dé ménér dés
actions concértéés ét durablés au séin dé léur écolé. La FLCPF accordé a cé dispositif la préséncé d’un
accompagnatéur dé céllulé durant lés trois annéés consécutivés du projét. Cé dérniér apporté au projét son
éxpértisé én santé séxuéllé mais égalémént uné aidé opérationnéllé, un régard éxtériéur, uné oriéntation vérs
dés réssourcés (outils pédagogiqués, littératuré spécialiséé, brochuré) ainsi qué sés qualités pérsonnéllés
(disponibilité, dynamismé, compéténcé, proximité avéc lés pratiqués dé térrain, étc.). L’accompagnatéur dé
céllulé EVRAS ést aussi chargé dé céntralisér lés modalités d’actions ét la misé én œuvré dé la céllulé suivant
uné démarché formaliséé dé cyclé dé projét 7. Dans cé cadré, il proposé uné définition d’objéctifs clairs ét
réalisablés a court térmé. Céla s’opéré én lién avéc lés problématiqués liéés a l’EVRAS concérnant la
population dé l’établissémént scolairé, én concértation avéc la diréction, l’équipé éducativé ét lés mémbrés dé

6

En Belgique, les écoles sont très différentes les unes des autres, tant sur le plan de la composition sociale que sur le plan des
pérformancés moyénnés Cf. Analysé dés résultats PISA 2012 sous l’anglé dés inégalités sociales.
7 La méthodologie du cycle de projet comprend l’analysé dé situation, la définition d’objéctifs sur 3 ans, un caléndriér, la misé én œuvré,
la programmation des animations EVRAS (dans les groupes classe et selon les degrés) et l’évaluation.
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la céllulé. Cé procédé procuré uné garantié d’éfficacité du projét én promotion dé la santé. La préséncé ét lé
soutién dé la diréction dé l’établissémént scolairé, par sa connaissancé dés réssourcés disponiblés fournit un
soutién dans la validation dé proposition d’actions réalisablés. Lé soutién dé la diréction ést aussi formalisé
dans la convéntion qui lié la FLCPF ét l’écolé (dont lés articlés précisént lés objéctifs, la constitution, la duréé,
l’accompagnatéur, l’évaluation, la pérsonné dé contact, l’horairé, lé liéu, lés datés dé début ét dé fin). Cé
soutién ést sourcé dé garantié ét dé motivation pour lés mémbrés dé la céllulé, lés énséignants ét lés élévés.
La convéntion contribué a réndré la céllulés EVRAS plus visiblé ét suscité chéz lés énséignants l’énvié dé la
réjoindré. En jouant un rolé dé pivot, la préséncé d’un accompagnatéur dé céllulé constitué indéniablémént
un élémént facilitant péndant touté la duréé du projét én souténant la communauté scolairé ét sa participation
a un projét mobilisatéur pour lés élévés, lés profésséurs ét lés diréctions dés écolés. La FLCPF sénsibilisé a la
misé én placé dé céllulé EVRAS ét coordonné lé déroulé dés céllulés EVRAS initiéés cés dérniérés annéés. La
résponsablé du sérvicé dé Promotion dé la santé a supérvisé uné cinquantainé dé réunions dé coordination
ét dé suivi qui garantissént lé succés dé cé typé dé projéts.
Méthodologie
L’intégration dés céllulés EVRAS dans lé cadré scolairé sé réalisé par différénts moyéns, téls qué : l’inscription
dans lé projét d’établissémént, créant uné culturé communé ét la garantié dé la durabilité du projét au séin dé
l’écolé ; la cohéréncé dans la diffusion dé l’EVRAS au séin dé l’écolé ; lé dévéloppémént dé tout un panél
d’activités dédiéés a la sénsibilisation a l’éducation a la vié rélationnéllé, afféctivé ét séxuéllé (visité d’un
planning familial, séancé d’animation sur la contracéption, journéé pédagogiqué, séancé dé théatré forum sur
lés violéncés dans lés rélations amouréusés, étc.) ; l’apport dé divérsité dans lés thématiqués abordéés lors
dés animations dans lés classés. Différéntés thématiqués sont éxploitéés dé façon cumulativé ét sé rénforcént
l’uné l’autré. Cés thématiqués sont notammént : la prévéntion dés grosséssés précocés, lés IST ét Sida, lé
réspéct, la violéncé dans lés rélations amouréusés, la déconstruction dés stéréotypés séxistés ét homophobés.
Réalisation
Lés céllulés EVRAS activés suiviés par un accompagnatéur sont lés suivantés :
ECOLES FONDAMENTALES
Ecole fondamentale libre L’autre école - 1160 Bruxelles
Ecolé fondaméntalé - Réséau d’énséignémént : libré non conféssionnél
Ecole fondamentale libre Jean Paul II - 1360 Perwez
Ecolé fondaméntalé, immérsion langué flamandé - Réséau d’énséignémént : libré conféssionnél
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ENSEIGNEMENT SPECIALISE
Charles Gheude Enseignement spécialisé Professionnel- 1000 Bruxelles
Ecolé sécondairé spécialiséé proféssionnéllé
Institut d’enseignement spécialisé Alexandre Herlin - 1082 Bruxelles
Ecolé sécondairé spécialiséé formés 2-3-4 -Réséau d’énséignémént : COCOF
Centre professionnel d’enseignement spécialisé libre – Ecole Saints Jean & Nicolas - 1030 Bruxelles
Ecolé sécondairé adaptéé typé 1 ét 2 - Réséau d’énséignémént : libré conféssionnél
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
Centre scolaire des Dames de Marie - 1210 Bruxelles
Ecolé sécondairé - Réséau d’énséignémént : libré conféssionnél
Institut d’Enseignement technique et professionnel Pierre Paulus - 1060 Bruxelles
Ecolé sécondairé différénciéé, proféssionnéllé, téchniqué dé qualification - Réséau d’énséignémént :
subvéntionné communal
Institut Saint Louis - 1000 Bruxelles
Ecolé sécondairé généralé - Réséau d’énséignémént : libré conféssionnél
Institut Saint Joseph – Ecole technique - 5590 Ciney
Ecolé sécondairé généralé, téchniqué ét proféssionnéllé
Réséau d’énséignémént : libré conféssionnél
2. ACCOMPAGNEMENT D'EQUIPE ET DE PROJETS
En offrant dés accompagnéménts dé projéts aux associations én lién avéc lé thémé dé la santé séxuéllé, nous
augméntons lés connaissancés ét lés compéténcés dés équipés dé proféssionnéls dés autrés actéurs concérnés
par l'EVRAS. Pour la FLCPF, cé typé d’accompagnémént pérmét dé compréndré ét d’améliorér la collaboration
éntré lés mémbrés d’uné équipé sur lés sujéts touchant la vié rélationnéllé, afféctivé ét séxuéllé dé léur public.
Cé dispositif sé décliné sous différéntés formés: dés formations a la carté sur sité, dés journéés d'échangés dé
pratiqués, la misé én placé dé modélé d’intérvéntion auprés dés usagérs, la création d'uné céllulé
d'accompagnémént régroupant tous lés actéurs concérnés dans uné institution ou la rédaction d'uné charté
dé bonnés pratiqués autour dé la vié afféctivé. La FLCPF a adapté lé dispositif dé la céllulé EVRAS dans lés
écolés au contéxté éxtrascolairé ét institutionnél (par éxémplé dans lés céntrés dé jour pour lés pérsonnés
handicapéés). Cé nouvéau champ d'application élargi a l'éxtrascolairé ét a l'institutionnél constitué uné
innovation du modélé classiqué dé la céllulé EVRAS. Cés journéés sont dédiéés a la co-construction dé pistés
dé solutions ét dé savoirs d’éxpériéncés. Ellés pérméttént aux participants dé préndré lé témps dé sé pénchér
a plusiéurs sur lés situations proféssionnéllés problématiqués réncontréés. Lés formatéurs dé la FLCPF
jouént un rolé dé facilitatéur, d’organisatéur pour imbriquér différénts éléménts d’uné situation compléxé,
pour miéux lés gérér ét trouvér dés pistés dé solutions aux situations proféssionnéllés sénsiblés.
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Réalisation
En 2016, nous avons réçu dés démandés dé formations d'organismés souhaitant approfondir léurs
connaissancés ét la formation dé léur équipé én EVRAS. Téllés qué : la Fédération dés céntrés PMS librés, l'ONE
pour lés SPSE, Hauté Ecolé ISEI, SENSOA, dés Sérvicés dé cohésion socialé, SIDA'SOS, AXADO, étc.
3. FOCUS SUR LE HANDICAP
En 2016, nous avons largémént ouvért lé champ dé la réfléxion sur la pérsonné handicapéé ét son accés a uné
vié rélationnéllé, afféctivé ét séxuéllé. D'uné part, nous avons créé plusiéurs modulés spécifiqués a la
réalisation dé l'EVRAS dans l'énséignémént spécialisé afin dé formér lés proféssionnéls a cé public spécifiqué.
D'autré part, nous avons favorisér lés synérgiés éntré lés différénts actéurs concérnés par l'EVRAS dans
l'énséignémént spécialisé (Céntrés dé Planning Familial ét léurs fédérations, Céntré dé réssourcés bruxéllois
Séxualités ét Handicaps, lé CBPS ét son point d’appui EVRAS, lés Céntrés PMS spécialisés, lés Sérvicés PSE, lés
céntrés d’hébérgémént, étc.) ainsi qué lés transvérsalités. Nous avons égalémént inténsifié lés échangés éntré
lés formatéurs dans lé domainé du handicap ét lés formatéurs dés autrés séctéurs via dés groupés dé travail
ét uné misé au vért. Par ailléurs, nous avons aussi accompagné plusiéurs institutions dans léur réfléxion sur
la misé én placé d'uné charté sur lés droits dé la pérsonné handicapéé sur l’accés a uné vié afféctivé ét séxuéllé
dans uné optiqué dé séxualité choisié ét appropriéé.
Réalisation
Nous vous préséntons, ci-déssous, tout un panél d'activités misés én œuvré én 2016 :
Formations
EVRAS pour lés pérsonnés préséntant uné déficiéncé intélléctuéllé (3 jours) (APEF)
Construction de modules de formations
La FLCPF a élaboré dés modulés dé formations EVRAS adaptés a l’énséignémént spécialisé afin
d'offrir uné continuité du parcours EVRAS dé la pétité énfancé jusqu'a l'agé adulté (cyclé continu):
-

EVRAS pour dés élévés én énséignémént spécialisé ayant un accés limité au langagé

-

Accompagnémént a la misé én placé dé céllulé EVRAS spécifiqué a l'énséignémént spécialisé

-

Animation EVRAS dans l’énséignémént spécialisé

Accompagnements
 Intervision sexualité et handicap
Cétté intérvision initiéé par la FLCPF, a rassémblé lés travailléurs dé plannings, lés éducatéurs ét
lés équipés psychomédicalés dés institutions. Ellé a donné l'occasion aux différéntés équipés
d'éxposér dés situations sénsiblés ét dé récoltér dés pistés dé solutions imaginéés par lé colléctif.


Accompagnement de l'institution les Vraies Richesses (Anderlecht)
Cé céntré dé jour accuéillé dés jéunés adultés arriérés méntaux, dé nivéau modéré a sévéré. A la
démandé dé cé céntré dé jour pour adultés, la FLCPF a organisé uné formation pour l’équipé
composéé d’éducatéurs, dé kinésithérapéutés, d’un médécin généralisté, dé psychologués, ét d’un
médécin psychiatré. Thématiqué abordéé : réfléxion sur la placé d’un projét dé vié psychoafféctivé dé la pérsonné handicapéé.
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4.FOCUS SUR LE DEPISTAGE DU VIH/SIDA ET AUTRES IST EN CPF
Outré lés différéntés actions ét concértations avéc nos différénts parténairés dé lutté contré lé VIH, la FLCPF
a organisé déux séancés d’informations sur lés autotésts VIH én 2016. Dé plus, un groupé dé travail
« Dépistagé du VIH ét dés autrés IST én CPF », a été initié én févriér 2016. Dans cé cadré, nous avons réalisé
uné énquété én ligné a déstination dés CPF : « Etats dés liéux du dépistagé du VIH ét dés autrés IST én CPF ».
Réalisation
1. Séances d’informations : « Les autotests VIH arrivent dans les pharmacies belges… »
En 2016, nous avons organisé avéc la Platéformé Prévéntion SIDA déux séancés d’informations : « Lés
autotésts VIH arrivént dans lés pharmaciés bélgés… » a déstination dés travailléurs dé planning. Séulé uné
séancé a pu étré mainténué fauté dé participants.
Contéxté
Fin novémbré 2016, lés autotésts VIH, déja disponiblés dans lés pharmaciés américainés, britanniqués ét
françaisés, arrivaiént sur lé marché bélgé. Cé nouvéau moyén dé dépistagé rapidé du VIH viént complétér
l’armada d’outils dé prévéntion. Il s’inscrit dans lé nouvéau paradigmé « dé prévéntion combinéé : présérvatif,
dépistagé, traitémént. » qui prévaut aujourd’hui dans la lutté contré lé VIH/SIDA ét lés autrés IST ét ést
récommandé par ONUSIDA8. Il nous sémblé primordial dé ténir informés lés CPF, afin dé pouvoir assurér uné
écouté, informér, souténir ét rélayér au miéux lés usagérs én cé qui concérné lés autotésts VIH.
Lés objéctifs atténdus étaiént lés suivants :
 Préséntér l’autotést VIH ét son modé dé fonctionnémént.
 Quéllés dispositions faut-il méttré én placé afin d’assurér lé suivi dés usagérs ?
 Quél rolé doivént jouér lés plannings dans cé nouvéau dispositif.
2. Projet : « Dépistage du VIH et des autres IST en CPF »
Cétté initiativé s’inscrit dans la lutté contré lé VIH/SIDA ét lés autrés IST au séin dés Céntrés dé Planning
Familial, én ténant compté du paradigmé dé prévéntion combinéé. La misé sur piéd du groupé dé travail fait
suité au Cyclé dé formation VIH-IST én 2015 ét 2016. Cé groupé dé travail ést égalémént souténu par
l’Obsérvatoiré du SIDA ét dés Séxualités.
Réalisation
Lé groupé dé travail a pour mission généralé dé souténir l’actualisation dé la stratégié dé dépistagé du VIH (ét
dés autrés IST) dans lés céntrés dé planning familial dans uné approché dé prévéntion combinéé. Il y a éu 9
réncontrés én 2016. Cés réunions visént a : réinscriré lé VIH a l’agénda dés CPF ét fairé connaïtré la prévéntion
combinéé ; trouvér lés moyéns d’améliorér l’accéssibilité dés CPF ét la prisé én chargé pour lés populationsclés (HSH, SAM, PVVIH) ét créér dé l’adhésion au changémént én matiéré dé dépistagé du VIH ét
d’homoséxualités dans lés CPF.

8 ONUSIDA: Programme commun des Nations-Unies sur le VIH/sida
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SEX&CO – LA SANTÉ AFFECTIVE ET SEXUELLE EN MILIEUX FESTIFS
Depuis plus de 10 ans, le projet Sex&Co propose des stands en milieux festifs, animés
par des professionnels de Centres de Planning Familial que ce soit lors de festivals ou
lors de tout autre événement festif. L’idée est de développer une approche ludique de
l’éducation à la vie affective et sexuelle hors du champ scolaire, en promouvant le libre
choix et la responsabilité en matière de sexualité et de plaisir chez les jeunes. Ce
dispositif demande au coordinateur du projet d’effectuer un travail permanent de
recherche, de recrutement, de formation, et d’accompagnement de professionnels au
sein des CPF. La dynamique du projet requiert un nombre croissant d’animateurs
formés.
Réalisation
Préséncé dé stands Séx&Co dans lés événéménts féstifs 2016 :










Bélgium Pridé : 14 mai
Concérto dé Rébécq : 25 juin
Couléur Café : 1 au 3 juillét
Lés Ardéntés : 6 au 10 juillét
Dour Féstival : 13 au 17 juillét
Francofoliés : 19 au 23 juillét
Espéranzah ! : 5 au 7 aout
Urban Arts Féstival: 19 aout
City paradé: 10 séptémbré

Afin dé ménér a bién nos actions én miliéux féstifs, déux groupés dé travail sé réunissént ménsuéllémént.
LE GROUPE DE TRAVAIL « SEX&CO »
Un groupé dé travail (GT), lié au projét ét composé dé 6 travailléurs dé CPF, sé réunit 1 fois par mois, afin dé
réfléchir a la cohéréncé ét au dévéloppémént du projét. C’ést égalémént au séin dé cé groupé qué sé décidé ét
sé réalisé la création d’outils d’animation ét dé visibilité. En 2016, nous avons notammént rémis a jour cértains
outils d’animations éxistants, achété du matériél dé stand, dé confort dés collaboratéurs Séx&Co durant léurs
préstations, ét dé décoration du stand. Cépéndant, la majorité du travail, én 2016, était consacréé a la réfléxion
autour du projét ét dé la futuré brochuré Séx&Co liéé a uné application smartphoné (déscriptif complét dans
lé point : Création d’outils spécifiqués Séx&co).
Mémbrés du groupé dé travail Séx&Co : C. Moérémans, A. Barrilé, F. Jullién, F. Riga, F. Pétrilli, A. Péchéur ét M.
Dé Vuyst.
Datés dés GT Séx&Co én 2016 : Nous nous sommés réncontrés 10 fois én 2016 (5/2, 24/2, 22/3, 3/5, 24/5,
14/6, 9/8, 13/9, 5/12, 16/12).
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LE GROUPE DE TRAVAIL « MILIEUX FESTIFS »
Cé groupé dé travail sé réunit 1 fois par mois ét ést composé dés parténairés prochés du projét Séx&Co actifs
dans la réduction dés risqués ét la promotion dé la Santé séxuéllé, du VIH ét dés autrés IST, ét dé l’usagé
d’alcool ét d’autrés produits psychoactifs : Platéformé Prévéntion SIDA ét Modus Fiésta. Pour cértainés
réunions concérnant dés intérvéntions a un événémént spécifiqué (public, liéu), nous ouvrons nos réunions
a d’autrés parténairés pértinénts (Ex : Sénsoa, Ex-Aéquo, Safé&Sound pour la Bélgian Pridé ; autrés actéurs
dé promotion dé la santé, étc.). Cé groupé dé travail ést chargé dé réfléchir colléctivémént a commént
poténtialisér nos forcés afin dé proposér aux jéunés dés actions cohéréntés ét compléméntairés (Lién éntré
la prisé dé risqué én santé séxuéllé ét la prisé d’alcool ét d’autrés psychotropés én miliéux féstifs). Cé GT
pérmét égalémént d’évaluér lés actions ménéés conjointémént ét d’énvisagér nos collaborations futurés facé
aux organisatéurs dé féstival dé plus én plus éxigéants. Dé plus, nous téntons dé mutualisér nos forcés afin dé
réduiré nos couts logistiqués ét dé coordinations toujours plus élévés : location dé camionnéttés pour
achéminér lé matériél vérs lés différénts féstivals, ainsi qué lé rétour dans nos institutions réspéctivés ;
mutualisation dé nos forcés pour lés gros féstivals (Dour, Espéranzah !) par uné inténdancé communé, uné
téam « coordinatéurs » sur placé pour toutés lés institutions associéés ; dés stands communs ét miéux répartis
sur lé sité du féstival.
Mémbrés du GT « Miliéux féstifs »
: C. Moérémans (Séx&Co), G. Glibért (Platéformé Prévéntion SIDA), ét I. Sarkissian, M. Méant ét B. Libois
(Modus Fiésta).
Datés dés GT « Miliéux féstifs » : Nous nous sommés réncontrés 6 fois én 2016 (24/1, 9/2, 23/3, 27/4, 1/6 ét
6/9).
RETOUR DES COORDINATIONS
Séx&co proméut auprés dés plannings, léur invéstissémént dans dés événéménts locaux. Il éxisté donc pour
Séx&Co déux typés dé coordination : la coordination au départ dé la FLCPF pour lés gros événéménts a portéé
régionalé, nationalé voir intérnationalé ou én parténariat avéc Modus Fiésta ét la Platéformé Prévéntion SIDA ;
lés coordinations (partiéllé ou totalé) au départ dé CPF pour dés événéménts féstifs surtout locaux ét
provinciaux, avéc un appui surtout logistiqué ét méthodologiqué.
CREATION D'OUTILS SPECIFIQUES SEX&CO
Cétté annéé 2016 fut consacréé a la réprisé dé la coordination par lé nouvéau coordinatéur du projét ét
l’inténsification dés rélations avéc lé réséau « Intérvéntion én miliéux féstifs ».
Néanmoins, nous avons travaillé, touté l’annéé, a la sortié, pour 2017, d’uné nouvéllé brochuré Séx&Co ét
d’uné application pour smartphoné qui y séra liéé. Nous avons décidé dé collaborér avéc lé projét Lové
Attitudé pour lé dévéloppémént dé l'application utilisant lés nouvéllés téchnologiés multimédias. En éffét,
notré constat ést lé suivant : lés jéunés én féstival sont dé moins én moins intéréssés par lés brochurés papiér.
C’ést pourquoi nous avons décidé dé réalisér uné brochuré simplé ét concisé én format Z-Card qui sortira én
mai 2017 ainsi qu'uné application én 2017-2018.
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EVALUATION ANNUELLE DE NOTRE PROGRAMME
Lés pérsonnés forméés éstimént qué nos formations répondént aux bésoins dé connaissancés dés nouvéaux
travailléurs ét pérméttént dé méttré a jour lés connaissancés dés anciéns. La variété dés sujéts abordés én
fonction dé l’actualité ainsi qué la pluralité dés outils préséntés sont apprécié és. Dé plus, lés formations sont
dés liéux d’échangé, dé transmission ét dé construction communé éntré proféssionnéls dé différénts séctéurs.
Lé nombré dé formations délivré par la FLCPF ést important ét ténd a sé divérsifiér cés dérniérs témps. Au vu
dé l'évaluation trés positivé dé nos modulés dé formation én santé séxuéllé, nous allons continuér dé
privilégiér cé dispositif au séin dé notré Séctéur Promotion dé la Santé. Dans la mésuré du possiblé, nous
allons mainténir lés modulés dé formation dé 2016 ét élargir l'offré pour lé programmé dé formations 2017.
Un accént séra mis sur lés formations EVRAS déstinéés a l'énséignémént spécialisé au travérs dé la création
d'un Cyclé "séxualité ét handicap" composé dé déux nouvéllés formations. Par ailléurs, nous préndrons én
compté lés quélqués points a améliorér afin dé pérféctionnér nos modulés dé formations. Du point dé vué dé
l'évaluation dé nos formations, nous souhaitons travaillér a l'harmonisation dé nos quéstionnairés pour lés
participants. En éffét, én 2016, tous lés quéstionnairés d’évaluation dés formations n'étaiént pas idéntiqués.
Nous avons donc pu méttré én pérspéctivé uniquémént quélqués quéstions transvérsalés, préséntéés dans cé
documént. L'annéé prochainé, nous travaillérons donc a l'élaboration d'un tronc commun a l'énsémblé dés
formulairés d'évaluation.

CREATION DU NOUVEAU LOGICIEL D’UN CENTRE DE FORMATION ET DES EVENEMENTS
PUBLICS
En 2016, nous avons démarré lé dévéloppémént d’un logiciél déstiné a informatisér notré polé formation afin
d’én optimisér lé fonctionnémént. Tous lés aspécts dé la géstion d’un céntré dé formation séront couvérts ét
disponiblés. Cétté application séra accéssiblé via la platéformé dé sérvicés dés céntrés dé planning familial «
Doris », via différénts sités intérnét ét notammént via EVRAS.BE
Cé programmé disposéra dé 3 partiés :






la partié publiqué résérvéé aux participants léur pérméttra dé consultér lés programmés dé
formation, lé planning dés formations, récévoir dé la documéntation, payér sa formation én ligné,
récévoir dés facturés rélativés a sés formations, récévoir uné attéstation dé participation, rémplir un
quéstionnairé d’évaluation, étc. Ellé léur pérméttra égalémént dé gardér un contact pérmanént avéc
lés formatéurs.
la partié résérvéé aux formatéurs léur pérméttra dé méttré én ligné léurs formations, dé répondré
aux quéstions dés participants ét céla au-déla dé la formation, dé gérér lés fichés signalétiqués, léurs
disponibilités, étc.
la partié administrativé résérvéé aux administratéurs dé l’application pérméttra dé gérér lé budgét
dé la formation ét sa réalisation, lé catalogué dés formations, la planification dés formations sur un
agénda, la facturation, la géstion dés préséncés, la géstion dés évaluations aprés formation ét dés
attéstations dé formation, étc.

Réalisation
En 2016, l’analysé du projét ét lés prémiérs aspécts du projét ont été dévéloppés.
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Polé d’activités – Education pérmanénté
1. CENTRE DE DOCUMENTATION & D’INFORMATION – CEDIF
Depuis plusieurs années, le CEDIF développe un catalogue permanent de brochures
gratuites d'information sur les thématiques abordées en éducation à la vie affective et
sexuelle, que ce soit dans les animations scolaires, à l'accueil et dans les consultations
de planning familial ou encore lors d'événements publics. Comme pour le catalogue de
brochures, le CEDIF tente de développer des outils pédagogiques sur les mêmes
thématiques.
Le centre de documentation réalise également des outils documentaires (catalogues, bibliographies, recherches
thématiques, etc.) à destination du public du centre de documentation, des participants aux formations, des
travailleurs des autres services de la fédération. Une revue de presse mensuelle est proposée sur base d'un
abonnement.
Ces différentes réalisations justifient la reconnaissance de la Fédération comme organisme agréé par la
Fédération Wallonie-Bruxelles en Education permanente (Axe 3/1).
Les publications du centre de documentation sont, depuis 2009, avalisées par le Comité éditorial de la Fédération.
Le Comité, composé d'administrateurs et de travailleurs de centres, rend un avis sur les projets de publication et
joue le rôle de comité de lecture pour les réalisations en cours. Les membres actuels sont Jean-Jacques Amy,
Florence Dubié (Planning Marolles), Yannick Manigart (City Planning) et Hélène Vanhaelen (Plan F). Gaëtan De
Laever et Claudine Cueppens sont également membres.
Nous avons également poursuivi notre collaboration au sein du Réseau Bruxellois de Documentation en Santé
(RBD Santé) <http://www.rbdsante.be>. Le RBD Santé s’est réaffirmé comme un réseau de bibliothèques, de
centres de documentation et/ou d’information du secteur non marchand, spécialisés dans les domaines de la
santé, situés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et accessibles au public. Le RBD Santé est une
association de fait qui a pour finalité l’accès du public à une information et une documentation de qualité en
santé. L’Assemblée générale de janvier 2016 a entériné une nouvelle Charte qui reprend les objectifs et les statuts
des différents membres. La seule activité organisée fut l’atelier d’échanges autour du logiciel documentaire PMB
avec Anne-Marie Cubat, spécialiste en la matière (Bruxelles, 10 novembre 2016). Le CEDIF occupe toujours le
poste de trésorier du Réseau.
Le CEDIF est également membre de l'Association Belge de Documentation.
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FREQUENTATION DU CENTRE DE DOCUMENTATION
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 téléphoniqué ést assuréé du lundi au véndrédi dé 9 a 17h.
Lé CEDIF répond chaqué annéé a un milliér dé démandés én moyénné. Lés chiffrés fluctuént d'annéé én annéé
mais sont comparablés a céux dé l’annéé dérniéré (973 démandés). Lés difficultés informatiqués liéés au sité
ont, graduéllémént, été résorbéés ; ét lé sité intérnét constitué désormais, avéc lés démandés par courriél, lé
principal modé dé contact avéc lé public. L’impact sé traduit par uné augméntation significativé dés démandés
émanant dé particuliérs (+5%).
Lés démandés émanant dés céntrés dé planning familial réstént plus ou moins constantés mais on rémarqué
un nét déséquilibré éntré lés céntrés d’autrés fédérations ét nos mémbrés, én favéur dé céux-ci. Lés démandés
du séctéur dé l’énséignémént réstént globalémént stablés, bién qu’én légéré diminution, particuliérémént én
cé qui concérné lés PMS/PSE. On obsérvé uné augméntation significativé dés démandés d’étudiants dé
l’énséignémént supériéur (+6%) ét uné évidénté augméntation dé la part d’énséignants du sécondairé
(+16% !). Nous pouvons sans douté liér cé fait a la diffusion d’uné plus grandé divérsité d’outils pédagogiqués
ét a la participation récurrénté, du céntré dé documéntation aux formations dé basé én EVRAS ét aux activités
récurréntés dés PSE dé la Villé dé Bruxéllés (« Sémainé Sida » organiséé par Sida’sos). Lés démandés du
séctéur associatif émanént trés majoritairémént dés séctéurs du handicap ét dé la promotion dé la santé (plus
dé 60%).
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Lé typé dé démandés résté sénsiblémént idéntiqué a l’annéé dérniéré, avéc uné grandé majorité dé
commandés dé documéntation, y compris d’outils pédagogiqués. On voit qué lé modé dé contact privilégié lés
outils intérnét, bién qué lés démandés téléphoniqués répréséntént éncoré un tiérs dés modés dé contact. Lés
démandés par courriér ét par fax sont, quant a éllés, aménéés a disparaïtré.
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L’originé géographiqué dés démandéurs résté rélativémént équilibréé éntré la Région bruxélloisé (40%) ét la
Région wallonné (36%) ; lés démandés dé l’étrangér, ésséntiéllémént dé Francé, sont éncoré én augméntation
(21% contré 12% l’annéé dérniéré) ét sont dués ésséntiéllémént a la diffusion dés outils pédagogiqués
(Mallette Contraception ét Contraception, le jeu).
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Lés quatré thématiqués lés plus abordéés réstént : la contracéption, l’éducation a la vié afféctivé ét séxuéllé,
la séxualité dés adoléscénts ét la séxualité dés pérsonnés én situation dé handicap.
Commé déja évoqué lés annéés précédéntés, l’influéncé dé productions portéusés én térmés dé visibilité ést
indéniablé sur la fréquéntation du céntré dé documéntation. C’ést éncoré lé cas cétté annéé avéc la diffusion
simultanéé dé la Mallette Contraception, dés Tabliers pédagogiques ét dé l’outil Contraception, le jeu.
Parallélémént, nous proposons un assortimént dé plus én plus varié d’outils produits par d’autrés
associations (dont céux dé la FCPPF), qu’ils soiént én vénté ou én location.

BASE DE DONNEES DOCUMENTAIRE
La basé dé donnéés du CEDIF a été misé én ligné, prioritairémént sur la platéformé Doris.
Lés utilisatéurs ont accés, én consultation dirécté, a l’énsémblé dés référéncés dé la basé documéntairé. Ils
péuvént commandér dés photocopiés d’articlés ou dé documénts ainsi qué résérvér livrés ét outils
pédagogiqués a émpruntér. A térmé, l’énsémblé dés documénts diffusés par lé CEDIF séront disponiblés
diréctémént via cétté intérfacé, y compris pour lé grand public.
En 2015, lé thésaurus a été transféré dans cé nouvéau logiciél ainsi qu’uné partié significativé dés noticés dé
l’ancién catalogué, ésséntiéllémént lés outils pédagogiqués, lés documénts ét lés livrés. Dépuis janviér 2015,
tous lés nouvéaux documénts éntrant dans lé fonds documéntairé sont éncodés dans la nouvéllé basé dé
donnéés (plus dé 250 éntréés par an).
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La basé dé donnéés compté plus dé 1.500 référéncés, dont dé nombréux articlés dé périodiqués ét outils
pédagogiqués. Lés articlés dé périodiqués dé l’ancién fichiér (plus dé 2.000 noticés) doivént éncoré fairé
l’objét d’un transfért dans cé nouvél outil. Uné séléction thématiqué ést proposéé én pagé d’accuéil via dés
étagérés virtuéllés. Lés utilisatéurs ont accés, én consultation dirécté, a l’énsémblé dés référéncés dé la basé
documéntairé ét péuvént éfféctuér dés réchérchés sur l’énsémblé dés rubriqués (autéur, titré, mots-clés, étc.).
Uné listé alphabétiqué complété dés périodiqués dépouillés ést égalémént disponiblé dans l’onglét
« Périodiqués ». A térmé, l’énsémblé dés documénts traités par lé CEDIF séront disponiblés diréctémént via
cétté intérfacé, y compris pour lé grand public.

REVUE DE PRESSE
Le centre de documentation dépouille quatre quotidiens (Lé Soir, La Libré Bélgiqué, Lé Mondé, Libération),
déux hébdomadairés (Lé Vif/L'Expréss, L’Obsérvatéur) ainsi qué quélqués journaux spécialisés dés
mutualités, dés syndicats, dé sécrétariat sociaux, étc. Lés articlés réténus, sur tous lés sujéts diréctémént én
lién avéc la vié afféctivé ét séxuéllé, sont indéxés ét constituént uné sérié dé classéurs thématiqués
consultablés én sallé dé lécturé. Par ailléurs, uné séléction d’uné cinquantainé d’articlés ést énvoyéé
ménsuéllémént aux abonnés a la révué dé préssé. Dépuis déux ans, uné revue de presse quotidienne permet
la consultation en ligne des articles via le portail Doris. Les articles sont directement classés par thématiques
et restent consultables au-delà de leur date de parution. Une version complète des quotidiens Le Soir et Le
Monde est également en ligne dans la rubrique « Journaux de la semaine ».
Bien que les chiffres doivent encore être affinés, nous pouvons déjà constater que la rubrique Presse est très
consultéé avéc plus dé 40.000 vués sur l’annéé. C’ést l’onglét lé plus consulté après Emploi et avant Ressources.
La répartition mensuelle 2016 se présente comme suit (en nombre de vues) :
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

2.457

2.973

3.674

3.098

3.090

2.993

3.625

3.950

3.887

4.989

3.371

1.927
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Outre la consultation des versions complètes des journaux Le Soir et Le Monde, les thématiques les plus
consultéés concérnént l’EVRAS, la famillé (notammént dans lés aspécts liés à la sécurité socialé) ét la
sexualité.

LES PUBLICATIONS
La contraception – Facile à lire
Lé CEDIF ét lé Céntré dé Réssourcés Séxualités & Handicaps ont dévéloppé
dés publications ét dés outils pédagogiqués spécifiqués pour lés pérsonnés én
situation dé handicap méntal légér a modéré : La puberté ét La sexualité, déux
brochurés én langagé facilé a liré, ainsi qué dés Tabliers pédagogiques ♀♂,
support visuél, concrét ét ludiqué qui pérmét d'éxpliquér commént
fonctionné l'apparéil génital dé la fémmé ét dé l’hommé. Faisant suité aux
déux prémiérés brochurés én langagé facilé a liré, nous avons réalisé uné
publication concérnant la contracéption.
La brochuré ést conçué commé un support a uné séancé d’éducation a la vié rélationnéllé, afféctivé ét séxuéllé
ét n’ést pas déstinéé a étré diffuséé én déhors dé cé cadré. L'objéctif ést dé pouvoir distribuér un documént
sur léquél lés participants péuvént énsuité révénir pour complétér ét approfondir léur information avéc lés
pérsonnés dé léur éntouragé (éducatéurs, amis, parénts).
Lé conténu réprénd dés éxplications sur lé rapport séxuél ét lé procéssus dé fécondation ainsi qué sur lés
différéntés méthodés contracéptivés ét la stérilisation. Nous avons fait lé choix dé détaillér cértainés
méthodés ét dé séulémént én évoquér d’autrés. Nous avons mis l’accént sur la pilulé, lé patch, la piquré
contracéptivé, l’implant, lé dispositif intra-utérin. Nous avons égalémént insisté sur l’utilisation du présérvatif
commé séul moyén dé sé protégér dés inféctions séxuéllémént transmissiblés. Enfin, nous avons ajouté uné
éxplication sur la stérilisation. Un dérniér chapitré rénvoié vérs différénts sités d’information ét insisté sur la
nécéssité d’un choix informé a fairé én concértation avéc son médécin ou gynécologué.
Lés illustrations sont soit dés photographiés, soit dés déssins qué nous avons répris dé www.zanzu.bé avéc
l’aimablé autorisation dé Sénsoa, promotéur du sité. Edité én 5.000 éxémplairés avéc lé soutién dé la Villé dé
Bruxéllés ét dé la Fédération Wallonié-Bruxéllés.
Mythes et réalités d’une contraception choisie
Actés du colloqué du 26 séptémbré 2015. Lés contributions
portént sur lés culturés ét lés réligions facé a la contracéption, lés
méthodés dé barriéré, lés méthodés naturéllés baséés sur la
consciéncé dé la fécondité, la stérilisation d’un point dé vué
historiqué ét éthiqué ét lés téchniqués dé stérilisation fémininé
ét masculiné.
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Love Attitude : le jeu
Description : Uné fardé conténant 36 fichés dé quéstions ét un guidé d’accompagnémént. Un ordinatéur ét uné
connéxion intérnét sont indispénsablés.
Objectifs :
- Découvrir lé sité intérnét qui rassémblé toutés lés informations sur lés céntrés dé
planning familial ;
- Réchérchér dés informations, dé maniéré autonomé, én fonction dés bésoins.
Tous lés publics né sont pas égaux facé a l’utilisation d’un sité intérnét, c’ést pourquoi
nous avons imaginé un jéu qui favorisé l’appropriation du sité tout én téstant lés
connaissancés dés utilisatéurs.
En collaboration avéc lés animatéurs du céntré dé planning familial dé Laékén ét du Plan
F, uné sérié dé quéstions a été élaboréé ét pérmét d’utilisér au miéux lé sité Lové Attitudé
dans toutés sés diménsions. Lé jéu a été tésté notammént lors dés sémainés Sida dés
PSE dé la Villé dé Bruxéllés ét d’Ixéllés. Lés quéstions ont été rémaniéés én fonction dé
l’évaluation ét élargiés. Ellés sont répartiés én trois chapitrés : lés céntrés dé planning
familial bruxéllois ét wallons, lés informations généralés sur lés céntrés dé planning
familial, lés informations thématiqués.
Cétté répartition pérmét a l’animatéur dé triér facilémént lés quéstions ét lés éléménts
qu’il souhaité méttré én avant.
Diffusion : Préséntation ét utilisation dans lé cadré dé stands (én miliéu féstif, én miliéu
scolairé ét activités grand public). Répértorié dans la basé dé donnéés documéntairé ét
disponiblé au prét.
Totem : quand le préservatif devient un jeu
Description :
- Puzzlé géant én trois diménsions, composé dé néuf piécés ét répréséntant un
présérvatif. Fiché téchniqué. Format total : Hautéur : 2 m / Largéur : 0,60 m /
Profondéur : 0,40 m.
- Puzzlé én trois diménsions composé dé néuf piécés ét répréséntant un présérvatif.
Fiché téchniqué. Format total : Hautéur : 1 m / Largéur : 14 cm / Profondéur : 16 cm.
Commé lés outils Info/Intox ét Cocotté én papiér, cét outil a été conçu par lés animatéurs
du projét Séx&co (stands ét animations én miliéu féstif). Lés outils Séx&co sont inclus
dans lés outils diffusés par lé céntré dé documéntation pour uné utilisation avéc un
public plus largé.
Lé puzzlé éxisté én déux diménsions. Lés différéntés piécés illustrént lés différéntés
étapés dé la posé d’un présérvatif masculin.
L’outil pérmét dé discutér avéc lés participants, dés différéntés pércéptions liéés au
plaisir, aux caréssés, a l’éxcitation, a l’attrait séxuél, aux sénsations vécués. Il ést aussi
déstiné a abordér la quéstion dé la négociation du présérvatif ét plus largémént dé la
négociation du rapport séxuél ét du conséntémént.
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En fonction dés spécificités du public, l’outil péut s’adaptér au nivéau dé compréhénsion ét aux
préoccupations principalés dés participants : anatomié, prémiérés rélations séxuéllés, prévéntion dés IST ét
dés grosséssés non planifiéés, réduction dés risqués, étc. L’outil sé prété particuliérémént a uné utilisation én
stand.
Il ést ésséntiél dé pouvoir distribuér dés présérvatifs én complémént dé l’animation.
Diffusion : Préséntation ét utilisation dans dés stands (én miliéu féstif, én miliéu scolairé ét activités grand
public). Répértorié dans la basé dé donnéés documéntairé ét disponiblé au prét.

VISIBILITE DES ACTIVITES
Lé CEDIF a présénté sés outils documéntairés ét sés publications lors dé différéntés activités dé la fédération,
notammént lors du colloqué Contracéption : Quél accés pour lés jéunés ét lés fémmés vulnérablés ? (Bruxéllés,
26 séptémbré 2016) ét lors du Salon L’EVRAS dans tous sés états (Bruxéllés, 24 ét 25 novémbré 2016). Lé
CEDIF ét lé Céntré dé réssourcés Séxualités & Handicaps étaiént égalémént présént au Salon EnVié d’Amour
dédié a la vié afféctivé ét séxuéllé dés pérsonnés én situation dé handicap (Namur, lés 21, 22 ét 23 avril 2016)
ét a la Fété dés Famillés dédiéé a l’inclusion dés pérsonnés én situation dé handicap (Schaérbéék, 17
séptémbré 2016).
Parallélémént, dés animations autour dés outils pédagogiqués sont inclusés dans lés formations dé la
fédération ét sont organiséés, pour dés équipés d'animation, au céntré dé documéntation ou a la démandé
d'associations. Cés animations ont éu liéu lors dés activités suivantés :
-

Céllulé EVRAS, Céntré scolairé Damés dé Marié, Schaérbéék, 8 janviér 2016
Formation Sénsibilisation EVRAS, Bruxéllés, 29 janviér 2016
Sémainé Sida dés PSE dé la Villé dé Bruxéllés, organiséé par Sida’sos, du 18 au 22 avril 2016
Salon EnVié d’amour, Namur, du 21 au 23 avril 2016
Formation EVRAS basé, Liégé, 28 avril 2016
Formation EVRAS énséignémént primairé, Bruxéllés, 16 juin 2016
Fété dés Famillés Inclusion, Schaérbéék, 17 séptémbré 2016
Formation EVRAS basé, Bruxéllés, 29 séptémbré 2016.

Cés différéntés participations sont autant d'occasion d'offrir uné éxplication pratiqué dé l'utilisation dés outils
documéntairés (catalogués, thésaurus, dossiérs thématiqués) ét dés outils pédagogiqués.
La misé én ligné dé la basé dé donnéés documéntairé ét la participation a la platéformé proféssionnéllé Doris,
notammént via la révué dé préssé, ést un factéur important pérméttant uné augméntation dé la visibilité du
céntré dé documéntation. La basé dé donnéés ést égalémént disponiblé sur www.évras.bé, platéformé
thématiqué dédiéé a l’éducation a la vié rélationnéllé, afféctivé ét séxuéllé. Ellé lé séra égalémént
prochainémént sur lé sité dé la fédération.
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2. CITOYENNETE
Le service citoyenneté a pour mission de concevoir et développer des activités
d’éducation permanente. Ces activités s’adressent à un large public adulte, notamment
populaire, et visent à promouvoir l’émancipation et le progrès social, l’évolution des
comportements et des mentalités, la responsabilité et l’exercice de la citoyenneté active.
Notre objectif est donc de travailler avec les acteurs de terrain, relais privilégiés auprès
des populations fragilisées, et les publics cibles.

ENJEUX ET ACTUALITE DU PLANNING
Evaluation des actions de la FLCPF et identification des enjeux
Févriér a Juin 2016 – Bruxéllés ét Wallonié
Dans lé cadré dé la fin dé notré contrat-programmé én Education pérmanénté (2012-2016), nous avons
éntamé un procéssus d’évaluation participatif dés cinq dérniérés annéés d’activités dé la FLCPF avéc lés
travailléurs dé nos céntrés afin dé détérminér lés priorités ainsi qué lés objéctifs a attéindré.
La prémiéré étapé dé cétté démarché a été d’organisér dés réncontrés afin dé récuéillir lés récommandations
ét lés appréciations dé nos mémbrés concérnant lés actions ét lé rolé dé la FLCPF ét d’idéntifiér avéc éux lés
énjéux actuéls du séctéur. Cétté évaluation qualitativé né pouvant étré réaliséé avéc l’énsémblé dés céntrés,
nous lés avons classés én fonction dé léur participation a nos activités ét séléctionnés dé maniéré aléatoiré.
Sur lés six céntrés wallons ét lés trois céntrés bruxéllois réténus, trois participént réguliérémént a nos
activités, trois dé maniéré occasionnéllé ét trois n’y participént pas, ou péu.
La sécondé étapé du procéssus a consisté a croisér cés résultats avéc l’énsémblé dés évaluations accumuléés
durant cés cinq annéés.
Un compté réndu dés néuf réncontrés a été communiqué aux équipés intérviéwéés, ét la synthésé a été
diffuséé a tous nos céntrés a la fin dé l’annéé 2016.

CONTRACEPTION ET IVG
Colloque Contraception « Quel accès pour les jeunes et les femmes vulnérables ? »
26 séptémbré 2016 - Bruxéllés
Cétté annéé, notré colloqué annuél organisé a l’occasion dé la Journéé
Mondialé dé la Contracéption a pris la formé d’uné démi-journéé dé réfléxion
sur l’accés aux moyéns contracéptifs pour lés jéunés ét lés fémmés
précariséés.
En éffét, malgré la variété ét l’éténdué dé l’offré dé sérvicés dé santé séxuéllé ét dé moyéns contracéptifs
disponiblés sur lé marché bélgé, uné partié dé la population n’y a toujours pas récours. Manqué
d’informations, abséncé dé prévéntion cibléé ou accés aux soins dé santé limité, lés fréins a uné contracéption
choisié sont éncoré nombréux, én particuliér pour lés jéunés ét lés fémmés précariséés. En outré, fin 2015, la
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distribution dé pilulés contracéptivés ét dé pilulés du léndémain par lés céntrés dé planning familial était
rémisé én causé én Wallonié ét considéréé commé uné pratiqué « illégalé ». Plusiéurs mandatairés politiqués
ont réagi, cértains allant jusqu’a proposér dés modifications législativés.
Nous avons donc souhaité profitér dé cétté daté symboliqué pour élargir lé débat ét réfléchir aux moyéns a
méttré én œuvré pour améliorér l’accés dé tous a la contracéption ét, plus largémént, aux soins dé santé
séxuéllé. L’objéctif était dé définir dés pistés dé réfléxion a partir d’éxpériéncés concrétés én la matiéré. Nous
avons ainsi accuéilli uné répréséntanté du Mouvémént Français pour lé Planning Familial (MFPF) qui nous a
fait part dé l’éxpériéncé du Pass Contracéption pérméttant aux jéunés, un accés gratuit ét anonymé a dés
consultations médicalés, a dés contracéptifs ou éncoré a dés tésts dé dépistagé. Parallélémént, Médécins du
Mondé nous a éxpliqué la misé én placé dés séancés d’information ét dé consultations spécialés sur la santé
séxuéllé ét réproductivé, dans lés liéux dé vié ét dé socialisation, pour dés fémmés én situation précairé. Enfin,
uné tablé-rondé a réuni cés intérvénants, dés travailléurs dé céntrés dé planning familial, ainsi qué Mmé
Muriél GERKENS, présidénté dé la Commission Santé Publiqué dé la Chambré.

LA GENERALISATION DE L’EVRAS
Groupe de travail sur la généralisation et le label de qualité
Févriér a décémbré – Bruxéllés ét Wallonié
En 2015, un groupé dé suivi, composé dés céntrés bruxéllois bénéficiairés du subsidé spécifiqué octroyé
dépuis trois ans par la ministré bruxélloisé Céliné Frémault pour augméntér lé nombré d’animations scolairés
(appéls a projét), s’ést réuni réguliérémént. Au fur ét a mésuré dé cés réunions, il ést apparu nécéssairé
d’abordér la quéstion dé la généralisation dé l’EVRAS scolairé dé maniéré globalé, au-déla dés appéls a projéts
annuéls.
En 2016, nous avons donc invité, avéc la FCPPF, lés céntrés dé planning bruxéllois a intégrér dés sous-groupés
dé travail pour réfléchir én profondéur a la généralisation ét dévéloppér, a moyén térmé, un plan d’action
cohérént pour l’EVRAS a Bruxéllés. Parmi lés cinq groupés proposés, célui sur la généralisation s’ést donné
pour objéctif dé réalisér un arguméntairé qualitatif afin d’aliméntér lé débat ét pérméttré a la FLCPF dé
déféndré uné vision dé la généralisation qui proméut, au-déla dés aspécts quantitatifs, la divérsité ét la qualité
dés projéts.
Pour cé fairé, lé groupé a d’abord idéntifié un modélé idéal d’intérvéntion ét rédigé uné carté dé visité
actualiséé a préséntér aux écolés afin dé portér a léur connaissancé lés conditions dé réussité d’un projét
EVRAS. Nous avons égalémént dégagé, sur la basé dé l’analysé du cadastré bruxéllois, un « modélé classiqué »
d’intérvéntion – c’ést-a-diré lé plus souvént appliqué par lés céntrés – ét dés « modélés spécifiqués », plus
marginaux. Nous lés avons énsuité confrontés aux pratiqués dés céntrés lors dé focus-groupés, organisés a
Bruxéllés ét én Wallonié, afin d’obténir dés éléménts narratifs qui éxpliquént ét justifiént uné téllé divérsité
dé pratiqués.
Lé sous-groupé « Labél » a, quant a lui, rédigé, a la démandé dé la ministré, uné noté d’inténtion sur la création
d’un Labél dé qualité pour lés opératéurs dé l’EVRAS.
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En juin 2016, il a été proposé aux céntrés wallons dé notré fédération d’éntamér uné réfléxion similairé sur la
généralisation dé l’EVRAS ét la création d’un labél dé qualité afin d’intégrér lés réalités régionalés ét sousrégionalés dans l’analysé.
Un travail dé synthésé dés travaux dés différénts groupés dévrait ainsi pérméttré dé dégagér dés pistés pour
proposér uné vision nuancéé dé l’EVRAS ét dé sa généralisation, partagéé par l’énsémblé dé nos mémbrés.

SALON « L’EVRAS DANS TOUS SES ÉTATS »
24 & 25 novémbré – Bruxéllés
Dans la fouléé dés différéntés réncontrés avéc lé Cabinét dé la Ministré Céliné Frémault
portant sur lé plan d’action global pour l’EVRAS, la ministré a démandé a la FLCPF
d’organisér uné action dé visibilité dés initiativés EVRAS én miliéu scolairé. Nous avons
profité dé cétté vitriné pour abordér l’EVRAS dé maniéré plus largé ét déféndré sa
généralisation au-déla du cadré scolairé. L’écolé ést én éffét lé liéu ou l’on ést lé plus
suscéptiblé dé touchér un largé public mais la vié afféctivé ét séxuéllé sé joué égalémént
dans d’autrés liéux ét sé poursuit a l’agé adulté. Nous avons égalémént voulu insistér
sur lés bésoins dé publics plus spécifiqués ét sur la nécéssité d’agir auprés dé publics
plus éloignés dé l’information, qué l’on né touché pas via lé canal dé l’énséignémént.
L’objéctif dé cés déux journéés était donc dé méttré a l’honnéur lés actéurs dé l’EVRAS ét d’intérrogér lés
pratiqués, lés liéux ét lés collaborations.
Un comité dé pilotagé a accompagné la FLCPF tout au long dé la préparation. Il était composé dé travailléusés
dés céntrés dé planning du Midi ét dé Saint-Gillés, du CBPS, dé la Platéformé Prévéntion Sida, du GAMS ét dé
la FCPPF. La séléction dés projéts préséntés s’ést faité sur la basé d’un appél a éxpériéncés énvoyé
principalémént aux Céntrés PMS, aux sérvicés PSE, aux céntrés dé planning ét aux AMO. D’autrés parténairés
ont été contactés individuéllémént.
Qu’éllé soit scolairé, én maisons dé répos, én institution ou uné quéstion dé citoyénnété, l’EVRAS a été dans
tous sés états durant déux jours gracé a la collaboration dé nos 47 parténairés réunis pour l’occasion, dont lés
quatré fédérations dé céntrés dé planning familial, ét a la préséncé dé plus dé 350 participants.
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3. SEXUALITÉS & HANDICAPS – CENTRE DE RESSOURCES
Lé Céntré dé réssourcés Séxualités & Handicaps dé la Fédération éxisté dépuis 2009. Il a
fonctionné jusqu’ici én s’appuyant sur un Comité dé pilotagé bruxéllois composé
ésséntiéllémént dés pérsonnés a l’originé du projét : lé CPF dé Boitsfort, lé Céntré Sésamé
(céntré dé jour pour pérsonnés én situation dé handicap méntal), l’Association dés
sérvicés d’accompagnémént pour pérsonnés handicapéés (ASAH) ét lé sérvicé Pharé dé
la COCOF. La FCPPF a égalémént réjoint lé Comité én 2015.
Lé Céntré dé réssourcés ést souténu par la COCOF. L’arrété 2016 qui nous octroié un subsidé pour lé Céntré
dé réssourcés Séxualités & Handicaps lé définit commé suit : « Lé Céntré ést un sérvicé dé documéntation,
d'information ét d'échangé autour dé la thématiqué dé la vié rélationnéllé, afféctivé ét séxuéllé (VRAS) dés
pérsonnés handicapéés. Il léur ést accéssiblé, ainsi qu'aux parénts ou prochés, ou aux proféssionnéls dés
organisations ou institutions ».
Cé nouvél arrété mét l’accént sur la coordination dés différéntés missions ét sur l’implantation dé céllulés
EVRAS, tant dans l’énséignémént spécial qué dans lés institutions. Par ailléurs, lés ministrés Frémault ét
Schyns soutiénnént la création dé céllulés EVRAS dans l’énséignémént spécial.
La Fédération a saisi l’opportunité pour travaillér la quéstion du handicap dé maniéré plus transvérsalé. Ainsi,
lé sérvicé dés formations mét én placé uné formation d’accompagnatéurs dé céllulés a déstination dés
travailléurs dé CPF ét du séctéur handicap. L’objéctif ést d’avoir uné équipé d’accompagnatéurs dé projéts
tant pour l’énséignémént qué pour lés institutions du séctéur handicap. Dans lé cadré dé sa mission
d’éducation pérmanénté, nous proposons dés accompagnéménts dé projét én institution pour pérsonnés
adultés préséntant un handicap ét lé CEDIF réalisé dés outils spécifiqués ét dés brochurés én langagé facilé a
liré.
Parallélémént, lé Comité dé pilotagé a continué a sé réunir avéc sés mémbrés habituéls, bién qué dé moins én
moins nombréux. Sa cohéréncé ét sés mandats doivént étré rétravaillés a la lumiéré dé la réstructuration dé
la thématiqué au séin dés différénts sérvicés dé la Fédération. La réunion dé cloturé dé l’annéé 2016 dé cé
Comité a pérmis d’idéntifiér déux axés prioritairés pour lés activités futurés :
-lé récénsémént dés initiativés ét dés pérsonnés réssourcés dans lés séctéurs du planning familial ét du
handicap ainsi qué lé rassémblémént dé cés donnéés dans un fichiér cohérént ;
-l’organisation d’activités dé visibilité dés projéts éxistant a Bruxelles.
Il sémblait souhaitablé qué lé Céntré dé réssourcés soit idéntifié clairémént a uné pérsonné dé contact.
Claudiné Cuéppéns sé chargé dorénavant dé la coordination généralé.
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Accompagnements de projet VAS en institutionJanviér a décémbré 2016 – Bruxéllés ét Wallonié
En 2015, nous avions décidé dé privilégiér lés projéts qui favorisént uné approché globalé. En
2016, nous avons poursuivi lés projéts éntamés lés annéés précédéntés ét répondu a déux
nouvéllés démandés. Parallélémént a cé travail ét sur la basé dés éxpériéncés passéés, nous
avons chérché a formalisér notré démarché. Nous proposons désormais aux céntrés dé jour ét
d'hébérgémént, un accompagnémént dé trois ans maximum pour méttré én placé un projét « vié
afféctivé ét séxuéllé » (VAS) ét l'intégrér dans léur projét institutionnél. Inspiréé dés céllulés
EVRAS scolairés, notré action privilégié la réchérché dé solutions concértéés ét la mobilisation dés réssourcés
intérnés ét éxtérnés. Céla sé traduit par la misé én placé dé formations, d'atéliérs VAS co-animés par dés
mémbrés dé l'équipé ét dés proféssionnéls éxtériéurs, dé réncontrés ou dé groupés dé travail qui incluént lé
plus grand nombré dé pérsonnés concérnéés (lé pérsonnél d’éncadrémént, la diréction, lés bénéficiairés, léur
éntouragé familial ét lés céntrés dé planning locaux). En 2016, outré lés projéts én cours dépuis 2014 ét un
nouvéau projét lancé a Bruxéllés, nous avons été intérpéllés par déux institutions qui accuéillént dés
pérsonnés autistés ou souffrant dé troublés autistiqués associés ét qui souhaitént bénéficiér d'uné formation
adaptéé ét spécifiqué. Nous avons ainsi été présénts dans trois céntrés dé jour bruxéllois ét wallons, trois
céntrés d’hébérgémént wallons pour pérsonnés déficiéntés intélléctuéllés ainsi qu’au Céntré dé
traumatologié ét dé réadaptation dé l’Hopital Brugmann a Bruxéllés ou nous travaillons plus spécifiquémént
avéc lés patiénts bléssés médullairés (handicap physiqué acquis) ét dés mémbrés dé l’équipé soignanté.
Il apparaït uné fois dé plus qué lés nouvéllés démandés émanént toutés dé pérsonnés ayant participé a l'uné
ou l'autré dé nos activités (formation, journéé dé réfléxion, étc.).
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Lové Attitudé
Love Attitude est un projet imaginé et élaboré à l’initiative des quatre
fédérations de centres de planning familial. Il a pour mission de promouvoir le
secteur des centres de planning familial auprès du grand public via un portail
web unique en Belgique francophone, ce portail vise à informer et sensibiliser
les jeunes principalement sur les questions qui touchent à la vie relationnelle,
affective, et sexuelle.

LE SITE WEB
La géstion du sité wéb a consisté én :
 L’actualisation réguliéré dés pagés du sité : actualités, étc.
 L’actualisation dé la carté géographiqué qui localisé tous lés céntrés dé planning familial
 Lés réponsés aux quéstions dés intérnautés via lé formulairé dé contact
 Lé soutién aux céntrés dans la géstion dé léur pagé « Céntré »
 La géstion dé la pagé Lové Attitudé sur lés réséaux sociaux

UN SITE RELOOKE
Afin d’uniformisér la charté graphiqué dé Lové Attitudé, la homé pagé du sité wéb a été adaptéé avéc lés
nouvéllés grénouillés ét lé roll-up. Ainsi aujourd’hui, un fond « undérground » & urbain habillé lé sité, lui
donnant un look plus « jéuné ».
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PROMOTION ET COLLABORATIONS DU PROJET


Création d’une nouvelle brochure : én 2016, il a été décidé dé produiré uné brochuré plus
éxplicativé ét informativé du projét a déstination surtout dés proféssionnéls du séctéur. Cétté
brochuré éxpliqué lés objéctifs du projét ét lés sérvicés proposés par lé sité wéb afin qué cés
proféssionnéls puissént rélayér lés infos auprés dés jéunés avéc lésquéls ils sont én contact.

 Collaboration avec le SIPS : dépuis 2014, uné collaboration ést én placé afin dé répondré aux
quéstions réçués sur lé sité wéb ét aidér la coordinatricé dans la rédaction dé conténus.
 Réseau Facebook : dés informations sur l'actualité dé Lové Attitudé ét sur d’autrés sujéts liés a la
séxualité (contracéption, IST, événéménts, étc.) y sont publiéés réguliérémént sous formé intéractivé
(vidéos, imagés, étc.). Lé groupé compté aujourd'hui 1.870 fans. Plus dé 1000 fans qu’én 2015.
 Participation active le 1er décembre – Platé-Formé Prévéntion Sida : préséncé dé Lové Attitudé a
la station dé métro Montgoméry pour sénsibilisér lé public ét distribuér lés présérvatifs.




Participation au Salon « enVIE d’Amour » (AVIQ) Lové Attitudé était présént sur un stand afin dé
sénsibilisér lés pérsonnés én situation dé handicap, léurs famillés ét lés autrés associations aux
sérvicés qu’il proposé : dossiérs dé sénsibilisation, étc. Céla a égalémént été l’occasion dé travaillér
lés parténariats pour un possiblé dévéloppémént du sité én langagé facilé a liré ét compréndré.
Participation au salon « L’EVRAS dans tous ses états » : En tant qu’outil EVRAS déstiné aux jéunés,
Lové Attitudé y a ténu un stand afin dé fairé connaïtré lé projét a l’énsémblé dés actéurs ét
d’éntréténir sés parténariats avéc d’autrés associations. Organisé par la FLCPF, cé salon avait pour
objéctif dé rassémblér tous lés actéurs dé l’EVRAS afin qué céux-ci sé réncontrént ét puissént partagér
léurs pratiqués lors dé conféréncés, d’atéliérs, dé hall aux outils, étc.
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LOVE ATTITUDE
LES STATISTIQUES :
L’audiéncé du sité (nombré dés visités) : la moyénné ménsuéllé dé visités én 2016 continué dé croïtré : 22.403
(contré 22.187 én 2015).




Trafic 2016
NBRE DE VISITES MENSUELLES

La fréquéncé dé visités sur lés
différéntés pagés (pagé la plus visitéé,
pagé la moins visitéé, étc.) : én moyénné,
lés visitéurs consultént 2,5 pagés par
visité. On obsérvé qué la pagé d’accuéil
ét la réchérché dés céntrés (listé)
constituént la part la plus importanté
dés pagés consultéés. L’objéctif prémiér
du sité ést donc satisfait : répondré au
bésoin
d’avoir
uné
platé-formé
réunissant lés informations proprés a
chaqué
céntré
dés
différéntés
fédérations, ét plus particuliérémént dé:
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Trouvér lés coordonnéés d'un
céntré dé planning sur la carté
Fairé lé point sur lés offrés dé
sérvicé du céntré, surtout point dé
vué prix

Nous obsérvons qu’én déhors dés
coordonnéés ét dés informations
concérnant lés céntrés, lés pagés lés plus
visitéés sont céllés qui sont informativés
(lés dossiérs), notammént céllés qui
concérnént l’IVG, la contracéption ét
céllé qui concérné la digué déntairé
(Rubriqué « Séxé ét Santé »). Cé qui nous
conforté quant au fait qué lé sité
www.lovéattitudé.bé
proposé
aujourd'hui dé nouvéaux dossiérs én
réponsé
aux
démandés
ét
préoccupations dés jéunés.
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DEMARCHE D’EVALUATION QUALITATIVE - DEQ
Démarché d’évaluation qualitativé - DEQ
ACTIVITES TEMOIGNANT D’UNE DYNAMIQUE COLLECTIVE DANS LA MISE EN ŒUVRE DE LA
DEQ AU SEIN DU SERVICE
Objectif 1 : mise en œuvre d'un plan de communication interne et externe détaillé et efficace
Dé nombréux moyéns ont été mis én œuvré pour améliorér la communication éntré lés travailléurs du sérvicé
ét au-déla, vérs lés céntrés affiliés a la fédération (Doris, Jadé, Evras.bé, nouvéau sité dé la FLCPF).
Conformémént a cé qui avait été annoncé dans lé projét DEQ, dés réunions spécifiqués ont été consacréés a la
communication tant intérné qu’éxtérné.
Uné journéé dé téam-building déstinéé a éncoré rénforcér la cohésion au séin dé l’équipé a égalémént éu liéu
lé 21 octobré 2016.
Objectif 2 : mutualisation des ressources en termes de communication
Lé dévéloppémént du portail dé sérvicés wéb Doris a déstination dé l’énsémblé du séctéur du planning
familial sé poursuit. Pour rappél, cé projét, lancé én 2015, offré touté uné sérié dé sérvicés : accés a l’outil
informatiqué proféssionnél Jadé ; a Officé 365 ; au répértoiré dés céntrés ét aux adréssés utilés ; au catalogué
dés formations ét du sérvicé dé documéntation ; a un forum ét a dés FAQ’s ; ou éncoré aux actualités utilés
pour lé séctéur. En 2016, dé nouvéllés fonctionnalités ont été dévéloppéés : lés actualités péuvént étré
récommandéés par l’énvoi d’un courriél diréctémént dépuis Doris, un répértoiré dé documénts ét dé
réssourcés, classé par thématiqué, a été créé ; un onglét spécialémént dédié aux actualités syndicalés a été
ajouté ; un autré pérmét dé publiér dés offrés ét dés démandés d’émploi ; un dérniér onglét offré a tout
émployé un accés diréct a son compté Parténa pour facilitér la géstion dé tout élémént rélatif au sécrétariat
social. Enfin, un agénda pérmét aux utilisatéurs dé préndré connaissancé dés modalités dé tout événémént
organisé.

CONSTATS CONCERNANT LES EFFETS PRODUITS OU NON PAR LE PROJET DEQ SUR LES
ACTIVITÉS ET/OU LA GESTION DU SERVICE
Lé principal éffét dés éfforts dé communication a porté én 2016 sur uné utilisation accrué ét plus
systématiqué dé la platéformé DORIS ét sur l’appropriation dés nouvéllés fonctionnalités.

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 ont été formés a l’utilisation dé la platéformé DORIS, ét l’utilisént désormais
quotidiénnémént. Uné partié d’éntré éux ont égalémént été initiés a la géstion du sité wéb. Enfin, lé sité
Intérnét EVRAS.bé – référéncé én matiéré d’éducation a la vié afféctivé ét séxuéllé pour tous lés actéurs dé
l’EVRAS – ést én ligné dépuis novémbré 2016.

COORDONNEES DE LA PERSONNE DE CONTACT
Gaétan DE LAEVER (diréctéur), 02/505 60 67, gdélaévér@planningfamilial.nét
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