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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. 

2015 fut à ce titre riche en actions ayant un objectif commun :  formations du personnel, colloque contraception, 

Université d’Hiver, réflexions sur l’EVRAS, gestion de subventions, visites de travailleurs de la fédération, 

développement de nouveaux projets de communication « Doris », soutien aux actions des centres…  

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’é ducation a  la vié rélationnéllé, afféctivé ét séxuéllé (EVRAS) ét sa gé né ralisation ont é té  au cœur dé cétté 

anné é dé ré fléxion. Un projét dé plan d’action global a pu ainsi é tré é laboré . Il comprénd quatré voléts  : un 

volet quantitatif, un volet qualitatif, un volet coordination et information et enfin, un volet réflexion 

Sa misé én œuvré pérméttra a  notré séctéur dé réstér un opé ratéur dé prémiér choix dans lé domainé dé 

l’é ducation a  la vié rélationnéllé, afféctivé ét séxuéllé tant a  Bruxéllés qu’én Wallonié. 

Enfin, l’amé lioration dés modés dé communication ét dé ré coltés dés donné és pérméttront d’amé liorér ét 

d’affinér notré dé fénsé du séctéur. 

FORMATION ET PROMOTION DE LA SANTÉ 

En 2015, nous avons proposé  quélqué vingt modulés dé véloppé s autour dé 3 axés principaux :  

1. Un axé dé sénsibilisation céntré  sur dés modulés dé basé én E ducation a  la vié Rélationnéllé, Afféctivé ét 

Séxuéllé (EVRAS) ainsi qué dés matiné és dé ré fléxion ét d'é changés sur l'impact dé la gé né ralisation dé 

l'EVRAS, sur la multiculturalité  ét sur l'hypérséxualisation. 

En outré, un grand nombré d'énséignants concérné s par lés quéstions dé vié afféctivé dé léurs é lé vés ont pu 

é galémént é tré formé s a  l'é ducation a  la séxualité  én Bélgiqué francophoné (a  Lié gé, Génappé, Tournai, 

Gémménich ét Bruxéllés) dans lé cadré dé l'Institut dé la Formation én Cours dé Carrié ré (IFC). 

2. Un axé dé formation sur dés thé matiqués spé cifiqués téllés qué la ré duction dés risqués én miliéux féstifs, 

lés violéncés conjugalés, lés handicaps, lés usagés d’intérnét, étc.  

3. Un axé dé formation continué pour lés proféssionnéls du séctéur du Planning Familial : accuéil én CPF, 

récyclagé sur la vaccination dés jéunés, étc. 

http://www.lelabo-ess.org/+-Association-+.html
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Societe.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Parti.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Syndicat.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Club.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Association.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Cooperative.htm
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Péndant la béllé saison, lé projét Séx&Co a dé nouvéau proposé  aux jéunés féstivaliérs dé nombréux stands 

animé s par dés proféssionnéls issus dés Céntrés dé Planning Familial afin dé ré pondré aux quéstions qu’ils sé 

posént au sujét dé léur santé  séxuéllé ét/ou én matié ré dé ré duction dés risqués sur lés IST.  

CENTRE DE DOCUMENTATION (CEDIF) 

Lé CEDIF ré pond chaqué anné é a  un milliér dé démandés én moyénné. Lés chiffrés fluctuént d'anné é én anné é 

mais réviénnént cétté anné é a  la moyénné (974 démandés). La diffusion dés Tabliérs pé dagogiqués ét dé la 

Mallétté Contracéption ont largémént contribué  au ré tablissémént du nombré moyén annuél dé démandés. 

L’impact sé traduit par uné augméntation significativé dés démandés é manant du séctéur associatif (+6%).  

La basé dé donné és documéntairés a é té  transfé ré é partiéllémént dans un logiciél libré dé géstion dé 

bibliothé qués ét dé céntrés dé documéntation : PMB. Il sé divisé én un modulé dé géstion ét un modulé 

d’intérrogation (OPAC). L’OPAC ést l’intérfacé dé réchérché ét pérmét la consultation dirécté pour lés 

utilisatéurs. Il s’agit d’optimisér la géstion administrativé au bé né ficé d’un méilléur sérvicé dé proximité  pour 

l’utilisatéur. Dépuis janviér 2015, tous lés nouvéaux documénts éntrant dans lé fonds documéntairé sont 

éncodé s dans la nouvéllé basé dé donné és (plus dé 250 éntré és). 2016 vérra sa misé én ligné ét donc son 

accéssibilité  a  tous. 

L’offré dé matériél pédagogiqué a été complétéé par un jéu autour dé la contracéption, au départ d’un 

prototype du centre Aimer Jeunes. Le jeu Info/Intox, conçu par les animateurs Sex&co, a été enrichi par une 

série de phrases proposée par lé Céntré dé réssourcés Séxualité s & Handicaps, pour uné utilisation avéc un 

public pré séntant un handicap méntal lé gér a  modé ré .  

CITOYENNETÉ ET CENTRE DE RESSOURCES « SEXUALITÉS & HANDICAPS »  

Lés déux é vé néménts pharé dé cétté anné é ont é té  sans contésté lé colloqué contracéption « Mythé ét ré alité s 

d’uné contracéption choisié », organisé  pour la prémié ré fois én Wallonié ét l’Univérsité  d’Hivér « Vié afféctivé 

ét séxuéllé 2.0 ». Cétté dérnié ré a accuéilli 230 participants, én grandé majorité  issus dé céntrés dé planning, 

ét proposé  déux jours dé confé réncés ét d’atéliérs, basé s sur uné approché positivé qui articulé é ducation aux 
mé dias ét é ducation a  la vié afféctivé ét séxuéllé. Parallé lémént a  cés activité s, nous avons invité  uné quinzainé 

d’asbl ét d’institutions a  pré séntér léurs actions, outils ét initiativés.  

Mais le travail peut encore être amélioré, pour ce faire nous avons besoin de toutes et tous afin que votre 

fédération réponde encore plus à vos attentes. 

 

Pour lé Conséil d’administration ét l’é quipé dé la FLCPF, 

 

 

Gaé tan Dé Laévér - Diréctéur 
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Pré séntation dé la FLCPF 
Au 31 dé cémbré 2015,  

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Composition : 

Personnes morales : 41 membres effectifs 

• CPF Andérlécht Sé vériné 

• CPF Ath 

• CPF Audérghém “Cafra” 

• CPF Aywaillé « Ourthé-Amblé vé » 

• CPF Bruxéllés « Aimér Jéunés »  

• CPF Bruxéllés « City Planning”  

• CPF Bruxéllés “Marollés” 

• CPF Bruxéllés « Plan F » 

• CPF Charléroi « Colléctif Contracéption »  

• CPF Ettérbéék « Colléctif Contracéption Santé  dés Fémmés » 

• CPF Ettérbéék « Léman » 

• CPF Evéré 

• CPF Flé ron 

• CPF Forést “CPS” 

• CPF Forést “Marconi » 

• CPF Huy “Choisir” 

• CPF Ixéllés « Aimér ULB » 

• CPF Ixéllés « CPS » 

• CPF La Louvié ré « La Famillé Héuréusé Clairé Houtain »  

• CPF Laékén 

• CPF Lié gé « Colléctif Contracéption »  

• CPF Lié gé « La Famillé Héuréusé » 

• CPF Lié gé « Louisé Michél »  

• CPF Lié gé « SIPS » 

• CPF Louvain-la-Néuvé « Aimér » 

• CPF Mons « La Famillé Héuréusé » 

• CPF Namur 

 CPF Rochéfort 
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• CPF Saint-Ghislain “Lé a 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 morales : 3 membres adhérents 

• CPF  Brainé-lé-Comté 

• CPF  Charléroi « Lés Haiés » 

           CPF Ixéllés « Fréé Clinic » 

 

Personnes physiques  

• M. AMY Jéan-Jacqués 

 Mmé COEN Réné é 

• M. FITTERER Michaé l 

• Mmé HERSCOVICI Anné 

• Mmé LECOMPTE Yvétté 

• Mmé LOIJENS Miché lé 

• Mmé MOULAERT Colétté 

• Mmé RENARD Katty 

• Mmé SI M'HAMMED Jamila 

 

En 2015, l’assémblé é gé né ralé s’ést ré unié a  2 réprisés : lé 20 juin ét lé 28 novémbré. 
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Composition : 

• Miché lé Kéyaért ét Miché lé Loijéns, Co-Pré sidéntés 

• Vincént Schillébééckx, Tré soriér 

• Auré lié Gré try, Corinné Poncin ét Katty Rénard, Administratricés  

Il s’ést ré uni, én 2015, a  7 réprisés : lés 13 janviér, 24 fé vriér, 31 mars, 21 mai, 17 juin, 15 séptémbré ét 10 

novémbré. 

ÉQUIPE DES PERMANENTS 

Composition au 31 dé cémbré 2015 : 

Direction 

• Gaé tan Dé Laévér, Diréctéur 

Politique et Communication  

• Sarah Jaffry, Chargé é dé mission 

• Olivia Hairson, Chargé é dé Communication 

Formation et Promotion de la Santé 

• Cathériné Vanéssé, Résponsablé 

• Marion Pompér, Chargé é dé mission 

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

Centre de documentation et d’information 

• Claudiné Cuéppéns, Résponsablé 

• Piérré Honnay, Chargé  dé mission 

Citoyenneté 

• Noé mié Schonkér, Résponsablé 

• Oliviér Poéllaér, Chargé  dé mission 

Sexualités & Handicaps 

• Fabiénné Cornét, Résponsablé du Céntré dé réssourcés 

Gestion administrative et financière 

• Evélyné Lapos, Résponsablé 

• Astrid N’Singa, Chargé é dé mission 

• Isabéllé Ngéndakumana, Chargé é 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 le travail des cellules politiques de la fédération et prépare 

l’essentiel des réunions intercentres. Il informe régulièrement les membres sur 

toutes 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 2015, lés instancés bruxélloisé ét wallonné sé sont ré uniés réspéctivémént a  sépt ét a  huit réprisés 

mainténant ainsi lé mé mé rythmé qu’én 2014. 

LES CELLULES POLITIQUES 

L’avénir dés céllulés politiqués a é té  abordé  lors dé l’Assémblé é gé né ralé du 20 juin 2015. Il ést constaté  qué 

cés structurés dé fonctionnémént sémblént asséz contraignantés ét péu motivantés. Diffé réntés pistés dé 

ré fléxion ont é té  é voqué és. 

LES « RENCONTRES DE LA FEDE » ET LES GROUPES DE TRAVAIL 

2015 a vu la poursuité dés ré unions dités «Réncontrés dé la Fé dé ». Cés ré unions ouvértés a  toutés ét tous 

visént, lorsqu’uné problé matiqué é mérgé, notammént lors dés ré unions intércéntrés, a  rassémblér lés 

pérsonnés inté réssé és par un sujét spé cifiqué. Cés réncontrés dé bouchént ré gulié rémént sur la misé én placé 

d’un groupé dé travail. 

ÉLECTIONS FEDERALES ET TRANSFERTS DE COMPETENCES 

La fé dé ration a é té  particulié rémént atténtivé aux consé quéncés dés accords intra-francophonés dits dé la 

Sainté-E milié organisant lé transfért dé cértainés compé téncés éntré la Communauté  françaisé ét lés Ré gions 

ét plus particulié rémént la Promotion dé la Santé  qui nous concérné diréctémént. 
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REPRÉSENTATION POLITIQUE - BRUXELLES 

L’EVRAS à Bruxelles 

Lé 10 fé vriér 2015, uné noté d’inténtion é laboré é par la FLCPF ét la FCPPF a é té  rémisé a  la Ministré dé l’Action 

socialé du Collé gé dé la COCOF. Cétté noté visait a  transméttré dés récommandations afin dé garantir la 

pé rénnité  du dispositif visant a  gé né ralisér l’EVRAS én miliéu scolairé ét d’assurér uné couvérturé optimalé 

dés é tablisséménts scolairés.  

En 2015, la Ministré dé l’Action socialé du Collé gé dé la COCOF a dé cidé  d’octroyér aux déux fé dé rations un 

budgét dé 17.000 € afin d’adjoindré a  léur programmé dé géstion dés donné és « Jadé » un modulé 

supplé méntairé. Cé modulé « Cadastré & Cartographié » dés EVRAS pérmét uné analysé synthé tiqué dés 

donné és EVRAS via : 

 l’éxportation dé tabléaux au format Excél ; 

 l’éxportation dé graphiqués au format PDF ; 

 l’impréssion dé cartés Googlé éxportablés au format PDF. 
 

Cés rapports ét cartés sont accéssiblés :  

 au nivéau dés céntrés ; 

 au nivéau d’uné fé dé ration ; 

 au nivéau d’un pouvoir subsidiant ; 

 au nivéau global. 

 

Ces rapports et cartes peuvent être produits en temps réel et à tout moment à partir des générateurs de rapports et de 

cartes. 

En mars 2015, la COCOF a fait part dé son inténtion dé non séulémént réconduiré l’énvéloppé « EVRAS – Appél 

a  projéts » mais aussi dé confiér sa géstion aux fé dé rations. Cétté dé cision fut énté riné é par lé Collé gé dé la 

COCOF lé 2 juillét 2015. 

En séptémbré 2015, la Ministré dé l’Action socialé du Collé gé dé la COCOF a dé cidé  dé ré unir diffé rénts actéurs 

én matié ré d’EVRAS ét a sollicité  céux-ci afin dé ré digér un projét dé plan d’action én cétté matié ré.  

Fin 2015, cé plan a é té  rémis a  la Ministré.  

Il comprend 4 volets :  

a) un volet quantitatif : actions menées, personnes concernées et opérateurs… ; 

b) un volet qualitatif : actions menées et opérateurs ; 

c) un volet coordination et information ; 

d) un volet réflexion. 
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a) Volet quantitatif 

Extension du cadastre des animations EVRAS à l’ensemble des opérateurs 

Deux types d’opérateurs peuvent être identifiés : 

1) Les Centres Psycho-Médico-Sociaux-CPMS, les Services de Promotion de la Santé à l’Ecole-SPSE 

2) Les associations spécifiques, telles que les Services d’Aide à la jeunesse, les CPAS, les AMO, les centres 

d’hébergement, les services communaux de cohésion sociale, les maisons médicales, les services de 

promotion de la santé, le secteur de la petite enfance, les maisons de repos… 

Pour les CPMS, l’action de la Ministre de l’Enseignement est prépondérante. Pour les autres opérateurs, cette 

condition pourrait être imposée dans le cadre de l’octroi des subventions par les autorités publiques. 

b) Volet qualitatif 

1) Un label de « qualité » 

On constate aujourd’hui qu’une multitude d’opérateurs publics et parfois privés démarchent notamment les 

différents établissements scolaires afin d’assurer des animations en matière d’EVRAS. Il semble aujourd’hui 

indispensable de rassurer les établissements scolaires quant à la qualité des activités et animations proposées. 

La « gestion » de ce label pourrait être confiée à une commission regroupant des représentants des différents 

intervenants (administration publique, opérateurs, écoles, élèves…). 

2) Une formation certifiante 

Il est également indispensable de pouvoir disposer aujourd’hui d’animateurs formés pour ce type 

d’animations particulières. Une formation certifiante pourrait être mise en œuvre afin que l’ensemble du 

personnel puisse bénéficier des fondamentaux théoriques et pratiques en matière d’éducation sexuelle. Les 

différents opérateurs pourraient être agréés par la commission citée ci-dessus. Un cursus minimum devrait 

être arrêté (formations de bases, présentation des différents opérateurs, etc.). 

3) Une formation continuée 

Au-delà de la formation certifiante, une formation continuée semble également être nécessaire afin de 

maintenir le personnel à jour dans ces différentes matières (ex : avancées en matière de SIDA). 

4) Charte des animations 

Une charte des animations EVRAS reprenant les valeurs et la philosophie de ces animations pourrait être 

établie. Elle devrait reprendre les éléments suivants : rôles, missions, accessibilité, défense des droits sexuels 

et reproductifs, prévention, engagements, etc. 

5) Des outils pédagogiques 

Les outils pédagogiques adaptés à des publics parfois en difficulté avec ce sujet doivent être à disposition des 

animateurs de terrain. Pour ce faire, un recensement doit être établi et la multiplication de ceux-ci doit être 

opérationnelle. 
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c) Volet coordination et information 

1) Un relevé des opérateurs 

L’établissement d’un relevé de l’ensemble des opérateurs semble être la priorité. Sa diffusion tant sous format 

papier que sur support informatique semble également être une évidence. 

2) Un salon des opérateurs 

Afin que l’ensemble des opérateurs puissent se connaitre et surtout envisager un travail en collaboration, il 

est important que ceux-ci se côtoient et puissent partager leurs expériences. 

Les conditions de réussite de la généralisation de l’EVRAS pourraient y être débattues, telles que :  

 Une meilleure reconnaissance par chaque secteur (santé/éducation/social) et donc par les acteurs qui 

y sont engagés ; 

 Favoriser la multiplicité des approches croisées entre acteurs de champs différents (éducatif, action 

sociale, santé) ; 

 Instaurer des critères de qualité sur les contenus, comme les démarches pédagogiques ; 

 Privilégier une approche intégrée dans les démarches pédagogiques interdisciplinaires et porteuse de 

réussite ; 

 Développer une approche globale de l’éducation à la sexualité sur le long terme. 

L’organisation d’un salon ayant pour objet cette meilleure connaissance semble une évidence.  

3) Une plateforme virtuelle de l’EVRAS 

Un site d’information ouvert au grand public mais aussi aux professionnels de l’EVRAS pourrait être 

développé. On y retrouverait l’ensemble des données du secteur mais il pourrait également accueillir les sites 

internet de tous les opérateurs. Une extension de la plateforme « Doris » des centres de planning familial 

pourrait être une base de départ à cette action. 

d) Volet réflexion 

C’est quoi la généralisation de l’EVRAS ? 

Différentes études existent sur ce sujet. Une mise à jour rapide semble être une évidence. Celle-ci devrait 

permettre d’identifier et de budgéter les moyens financiers nécessaires à sa mise en œuvre. 

Enfin pour clo turér cétté anné é ét afin qué notré séctéur continué d’é tré uné vé ritablé forcé dé propositions 

dans lé domainé dé l’é ducation a  la vié rélationnéllé, afféctivé ét séxuéllé tant a  Bruxéllés qu’én Wallonié, la 

FLCPF ét la FCPPF ont proposé  a  l’énsémblé dés céntrés bruxéllois ét wallons dé participér a  dés groupes de 

travail qui auront pour objectifs de réfléchir en profondeur à la généralisation de l’EVRAS, son 

articulation avéc lé financémént classiqué, sa qualité  ét énfin son organisation pratico-pratiqué én térmés dé 

collaboration avéc lés autrés séctéurs mais é galémént au séin dé notré séctéur (pié cés justificativés, cadastrés, 

étc.). Cés récommandations pérméttront d’oriéntér dé façon construité ét lé gitimé un plan d’action pour 

l’EVRAS a  Bruxéllés ét én Wallonié.  
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Promotion de la Santé en Région de Bruxelles-Capitale 

Dépuis lé 1ér janviér 2014, la politiuqé dé Promotion dé la Santé  (ét donc lé programmé dé formations dé la 

FLCPF) a é té  transfé ré é dé la Communauté  françaisé vérs la COCOF ét la Ré gion wallonné. La fé dé ration s’ést 

montré é tré s atténtivé aux changéménts én cours én participant notammént a  la platéformé bruxélloisé dé 

promotion dé la santé  ét au groupé dé travail spé cifiqué concérnant la cré ation d’uné fé dé ration séctoriéllé. 

Cé travail ést toujours én cours. 

Étude programmation 

En avril 2014, la fé dé ration a participé  a  la dé finition dés indicatéurs pértinénts concérnant la programmation 

én matié ré dé planning familial a  Bruxéllés. Lé rapport final rémis én juillét 2014 a é té  qualifié  par 

l’intérfé dé ration ambulatoiré (IFA) dé « documént provisoiré » dévant é tré complé té  ét validé  par lés séctéurs 

concérné s. Uné nouvéllé é tudé initié é par la COCOF ést programmé é pour 2016. 

Représentation au sein des différentes instances bruxelloises 

La fé dé ration a é galémént assuré  lé suivi dés travaux dés instancés suivantés : 

 Conseil consultatif bruxellois francophone de la Santé et de l'Aide aux Personnes : Naï ma Akhamlich, 

mémbré éfféctivé nommé é én qualité  d’éxpérté ét Gaé tan Dé Laévér ét Patrick Pétitjéan, 

réspéctivémént mémbré éfféctif ét supplé ant répré séntént lés pouvoirs organisatéurs. 

 IFA (Interfédération ambulatoire) : éllé ré unit lés répré séntants dés douzé séctéurs concérné s par lé 

dé crét ambulatoiré. 

 IFS (Interfédération sociale) : éllé ré unit lés répré séntants dés fé dé rations d'action socialé. 

 CRAMIC1 : association paritairé qui assuré lé pilotagé dé l'é tudé rélativé a  la dé marché d'é valuation 

qualitativé transvérsalé. 

 Plateforme bruxelloise de Promotion de la Santé : éllé ré unit l’énsémblé dés associations concérné és 

par cé séctéur. 

 

REPRÉSENTATION POLITIQUE - WALLONIE 

Nouveau décret pour le planning familial wallon et l’AViQ 

Lé nouvéau dé crét wallon ét son arré té  d’application sont éntré s én viguéur lé 1ér janviér 2014. La fé dé ration 

continué a  suivré dé pré s léur misé én œuvré. Il faut toutéfois constatér qué tant l’administration wallonné 

qué lé Cabinét du Ministré én chargé dé la Santé  ont é té  aux abonné s absénts én cétté anné é 2015. A léur 

dé chargé, la misé én œuvré dé l’Agéncé wallonné dé la Santé , dé la Protéction socialé, du Handicap ét dés 

Famillés én ré sumé  AViQ a é té  uné lourdé ta ché. 

 

                                                                    
1 Cellule Régionale d’Appui Mobilisatrice pour l'Inter-secteur Cocof 
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Promotion de la Santé en Région wallonne 

Dépuis lé 1ér janviér 2014, la Promotion dé la Santé  (ét donc lé programmé dé formations dé la FLCPF) a é té  

transfé ré é dé la Communauté  françaisé vérs la Ré gion wallonné ét la COCOF. La fé dé ration s’ést montré é tré s 

atténtivé aux changéménts én cours én signant notammént lé mé morandum dé la Platéformé wallonné du 

séctéur dé la Promotion dé la Santé , én participant a  sés ré unions ét au groupé dé travail spé cifiqué 

concérnant la cré ation d’uné fé dé ration séctoriéllé. Cé travail ést toujours én cours. 

Dossier « pilules » 

L’administration dé la DGO5 ést contré la distribution dés contracéptifs ét dés contracéptifs d’urgéncé én 

céntrés dé planning familial, sé basant notammént sur l’arré té  royal du 10 novémbré 1967 rélatif a  l’art dé 

gué rir. Uné pratiqué datant pourtant dé nombréusés anné és ét souténué financié rémént ét publiquémént par 

la Ré gion wallonné s’ést vué subitémént qualifié é par son administration « d’éxércicé illé gal dé l’art 

pharmacéutiqué ». 

Suité a  divérsés intérpéllations, lé Ministré Maximé Pré vot s’é tait dé claré  opposé  a  cétté intérdiction ét avait 

dé cidé  dé méttré én placé un groupé dé travail. Nous atténdons toujours la prémié ré ré union dé célui-ci. 

Né anmoins én 2015, la fé dé ration ést résté é atténtivé a  cé dossiér ét a notammént éxaminé  lé projét dé loi 

dé posé  au Parlémént fé dé ral par Madamé la Dé puté é Muriél Gérkéns. 

Représentation au sein des différentes instances wallonnes  

Vu la misé én placé dé l’AViQ, plus aucuné instancé consultativé téllé qué la Commission wallonné dé l’Action 

socialé ét dé la Santé , la Commission dé la Famillé ou éncoré lé Comité  d’accompagnémént dés mésurés 

contracéption n’a é té  ré unié. 

REPRÉSENTATION DES CENTRES EN TANT QU’EMPLOYEURS 

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

Associations Socialés ét dé Santé  - FASS. 

CONSEIL SUPERIEUR DE L’EDUCATION PERMANENTE 

La FLCPF é tait répré sénté é au Conséil Supé riéur dé l’Education Pérmanénté par Claudiné Cuéppéns. Cé 

Conséil a é té  éntié rémént rénouvélé  én 2015 ét lés candidaturés proposé és par la fé dé ration n’ont pas é té  

réténués. Lé Conséil supé riéur ést uné instancé d’avis officiéllé qui traité ésséntiéllémént dés dossiérs dé 

réconnaissancés, dés récours ét dés changéménts dé caté goriés, ainsi qué dés grandés quéstions politiqués ét 

budgé tairés. 

Fin 2015, la Fé dé ration dés Employéurs dés Séctéurs dé l’Education pérmanénté ét dé la Formation dés 

Adultés (FESEFA) a mis én placé uné Chambré Education Pérmanénté. Ellé ést uné é manation dé son Conséil 

d'administration ét a é té  ouvérté aux mémbrés. Claudiné Cuéppéns y répré sénté la fé dé ration. La Chambré EP 

joué un ro lé prospéctif ét révéndicatif ét n’a pas pour vocation dé traitér dés dossiérs ét dés cas individuéls. 

Lés ré fléxions portént plus sur uné politiqué globalé a  ménér. Ellé collaboré avéc lé Conséil Supé riéur dé 

l’Education Pérmanénté én vué d’uné méilléuré dé fénsé dés inté ré ts du séctéur. 
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IVG ET PLATEFORME « ABORTION RIGHT !2 » 

La fé dé ration a participé  aux diffé réntés ré unions organisé és par la platéformé. Ellé a souhaité  é galémént 

attirér l’atténtion dés diffé réntés associations répré sénté és sur son modé dé fonctionnémént. 

FÉDÉRATION BELGE POUR LA SANTÉ ET LES DROITS REPRODUCTIFS ET SEXUELS (FBSDRS) 

L’assémblé é gé né ralé annuéllé dé la FBSDRS s’ést ténué lé 15 juin 2015. 

 INTERNATIONAL PLANNED PARENTHOOD FEDERATION - IPPF  

 

En 2014, lors dé sa visité dans lé cadré du rénouvéllémént dé son 

accré ditation quinquénnalé, la fé dé ration intérnationalé du 

planning familial a démandé  qué notré fé dé ration modifié sés 

statuts concérnant cértains aspécts dé son modé dé gouvérnancé 

ét qu’éllé é laboré un plan straté giqué.  

Duré é l’anné é 2015, la fé dé ration a ainsi modifié  sés statuts ét a 

dé buté  l’é laboration dé son plan straté giqué. Lé dossiér ainsi 

complé té  dévrait pérméttré a  notré fé dé ration d’obténir lé 

rénouvéllémént dé son accré ditation én fé vriér 2016. 

 

 

                                                                    
2 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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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. 

 

 

Lé sérvicé communication a vu lé jour én dé but d’anné é 2014 avéc l’éngagémént d’un mi-témps én qualité  dé 

chargé é dé communication. 

Un travail de valorisation de l’image de la fédération à l’extérieur a pu être entamé.  

 Cré ation d’outils dé communication sur basé dé la charté graphiqué : brochuré dé pré séntation du 

Céntré dé Réssourcés & Séxualité s, affichagé, étc. 

 Géstion du sité intérnét FLCPF : actualité s du séctéur, é vé néménts dés diffé rénts sérvicés, inscriptions 

én ligné pour lés formations, travail dé ré fléxion ét d’analysé afin d’optimisér lé sité 

 En 2015, cétté visibilité  a éncoré pu é tré accrué par l’ouvérturé d’un pagé Facébook, ouvérturé 

inscrité dans la ré fléxion méné é par la FLCPF lors dé son Univérsité  d’Hivér consacré é a  l’impact dés 

nouvéllés téchnologiés sur la vié afféctivé ét séxuéllé. 

 

Le service s’est également attaché à améliorer et à faciliter les contacts avec et entre les membres. 

Gestion et rédaction du contenu de la plate-forme DORIS 

 

En 2015, la FLCPF a poursuivi lé dé véloppémént 

ét l’optimisation dé la platéformé, én 

collaboration avéc la socié té  AXEL ét la socié té  

Studio-wéb.  
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Lés principaux dé véloppéménts ont concérné  : 

 la liaison vérs lé programmé JADE dépuis DORIS ; 

 la procé duré dé mot dé passé oublié  ; 

 l’optimisation dé la partié « Administration/géstion » pour lés CPF ; 

 la misé én placé d’un hélp désk pour lés utilisatéurs ; 

 l’homogé né isation dé la pré séntation ét dé l’administration dés 4 ongléts 

FAQ/Réssourcés/Préssé/Emploi ; 

 l’optimisation dé l’agénda : synthé sé dés é vé néménts dé la sémainé, motéur dé réchérché, 

té lé chargémént dé documénts associé s a  un é vé némént, étc ; 

 la misé én ligné dé l’onglét « Ré pértoiré dés céntrés » ; 

 lé travail dé réchérché ét d’éncodagé pré réquis avant la misé én ligné dé l’onglét « Carnét 

d’adréssés » ; 

 la ré alisation dés plusiéurs tutoriéls a  déstination dés utilisatéurs afin dé facilitér léur usagé dé la 

platéformé. 

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

principalémént dans la communication qui éntouré lés é vé néménts téls qué l’Univérsité  d’hivér : vié afféctivé 

ét séxuéllé 2.0 » qui a éu liéu én dé cémbré 2015. 

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

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

lésquéllés lés mé dias ont souhaité  communiquér : statut dé l’énfant mort-né , étc. 
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Formation ét Promotion dé 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 Promotion dé la Santé  afféctivé ét séxuéllé constitué l’un dés axés prioritairés dés gouvérnéménts wallon 

ét bruxéllois. Notré programmé dé formation 2015 inté gré pléinémént lés priorité s fixé és dans lés accords dé 

gouvérnémént.  

Nos formations sont conçués pour é tré au plus pré s dés atténtés dés proféssionnéls dé la santé  ét dés é quipés 

é ducativés dé siréux dé s’informér, dé sé pérféctionnér ou éncoré d’amé liorér léurs pratiqués.  

Dé façon plus concré té, lés formations proposé és sont dés moménts ésséntiéls dé ré fléxion ét dé prisé dé 

hautéur par rapport aux pratiqués dés participants puisqu’éllés récouvrént aussi bién lés é changés dé bonnés 

pratiqués ou dé pratiqués innovantés qué lés confrontations dé cadrés dé ré fé réncés réspéctifs. Lés 

participants sont dé s lors davantagé outillé s pour maï trisér dés outils d’animation ét d’intérvéntion sélon lé 

typé dé public ainsi qué pour mobilisér ét éncadrér lés actéurs dé térrain.  

Notré offré dé formations comprénd aujourd’hui uné sé léction dé vingt modulés dé véloppé s autour dé 3 

voléts :  

1. E ducation a  la vié afféctivé, rélationnéllé ét séxuéllé (EVRAS)  

2. Thé matiqués spé cifiqués : pré véntion én miliéu féstif, violéncés, handicap, intérnét, étc.  

3. Formation continué é pour lés proféssionnéls du séctéur du Planning Familial. 

FINANCEMENT 

Dépuis lé 1ér juillét 2014, suité a  la 6é mé ré formé dé l’E tat, lé financémént dé notré Programmé dé Promotion 

dé la Santé  EVRAS a é té  transfé ré  a  la Wallonié ét a  la Commission Communautairé Françaisé.  

En consé quéncé, commé nos formations sont proposé és a  tous lés actéurs social-santé  sur lé térritoiré dé la 

ré gion dé langué françaisé, notré Programmé ést dé sormais financé  par déux pouvoirs subsidiants : la 

Wallonié ét la COCOF.  
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LES FORMATEURS, EXPERTS ET COLLABORATEURS OCCASIONNELS  

Dépuis 20 ans, nous collaborons avéc dés éxpérts dé qualité  ét dés praticiéns issus du mondé du Planning 

Familial ét dé la Promotion dé la Santé  souciéux d’offrir dés formations actualisé és a  la lumié ré dés dérnié rés 

é volutions socié talés ét/ou proféssionnéllés. Nous pouvons ainsi proposér dés activité s ét dés modulés dé 

formation continuéllémént rémis a  jour ét majoré s dé thé més d’actualité .  

Consciénts aussi bién dé l’importancé dés moménts d’é changé éntré lés participants ét lés formatéurs qué dés 

vértus dé la co-animation én térmé dé complé méntarité  dés réssourcés, tous nos modulés sont intéractifs ét 

toutés nos séssions dé formation sont animé és conjointémént par déux formatéurs. 

Cétté dyadé intérséctoriéllé dé formatéurs pérmét gé né ralémént dé méttré én éxérgué dés pérspéctivés 

diffé réntés ét dé construiré dé manié ré collé gialé un nouvéau savoir au profit dés participants.   

Voici la listé dés 28 formatéurs, éxpérts ét collaboratéurs occasionnéls avéc lésquéls nous avons éu lé plaisir 

dé collaborér én 2015 :  

AKHAMLICH Naï ma, ALCANTARA Ann, BERIOT Colétté, CATOUL Sabiné, DE VLEESCHOUWER Anné-Marié, 

FRANSSENS Michaél, HELLIN Valé rié, HENZ Ingrid, GENOTTE Anné Françoisé, HOGGE Jéan-Philippé, JASPARD 

Marié, JORET Alain, KEYAERT Miché lé, KOYKIS Fanny, LOUHENAPESSY Mauréén, LEVY Isabéllé, MARNINIAK 

Jé romé, MIERMANS Marié-Christiné, MINOTTE Pascal, OLIVIERS Donatiénné, PASQUALICCHIO Vania, 

PELOSIE Liliané, SEMAILLE Pascal, SWENNEN Bé atricé, VANDERCAM André , VANDERSTUKKEN Emmanuéllé, 

VERHEYDEN Cariné, ZARBO Arnaud 

En moyénné, nous éstimons a  uné quinzainé lé nombré annuél dé ré unions dé travail rélativés a  la misé én 

œuvré dé notré programmé dé Promotion a  la Santé . 

PUBLIC 

Au cours dé l’anné é 2015, nous avons organisé  447,5 héurés dé formations (soit 74 jours) ét touché  592 

pérsonnés.  

Secteur N % 

CPF 269 45,4 

CPMS 72 12,2 

SPSE 31 5,2 

Ecole (équipes éducatives)* 133 22,5 

Autres** 87 14,7 

Total 592 100,0 

 



FORMATION ET PROMOTION DE LA SANTE 

Pagé 17 

 

*Ecolé : cétté caté gorié comprénd dés é colés dé plusiéurs nivéaux ét typés d’énséignémént téllés qué : 

énséignémént fondaméntal (matérnél ét primairé), énséignémént sécondairé ordinairé, téchniqué ét 

proféssionnél, lé CEFA, énséignémént spé cialisé  ; énséignémént supé riéur, intérnats ét Hautés é colés. 

**Autrés : cétté caté gorié comprénd dés typés d’institutions tré s varié s, téls qué : institution pour pérsonnés 

handicapé és, maison mé dicalé, séctéur sida, AMO, aidé a  la jéunéssé, sérvicé dé promotion dé la santé , CLPS, 

sérvicé social ét dé pré véntion, CPAS, Ho pital, IMP, sérvicé ré sidéntiél, sérvicé pé niténtiairé, mouvémént dé 

promotion socioculturéllé…  

Pour connaï tré lés chiffrés dé taillé s par typé d’intérvéntion ét par formation, sé ré fé rér au tabléau infra. 

APPORT D’EXPERTISE 

Notré sérvicé Promotion dé la Santé  mobilisé sés réssourcés ét son éxpértisé én matié ré dé promotion dé la 

santé  séxuéllé au sérvicé dé l’accompagnémént dés Céntrés dé Planning Familial ou tout autré actéur impliqué  

dans lés quéstions dé l’EVRAS.  

A  co té  dés ouvragés, dés documéntairés ét dés articlés dé préssé a  propos dé la séxualité , notré sérvicé 

proposé é galémént dés mé thodés ét dés outils pé dagogiqués, un ré séau dé parténairés ét dé ré fé rénts 

(nationaux ét intérnationaux), divérs énséignéménts dé bonnés pratiqués dé duits dé nos éxpé riéncés dé 

térrain ét dés récommandations sur lés spé cificité s localés ét ré gionalés én matié ré d’intérvéntion.  

 

 

45%

12%
5%

23%

15%

Répartition des participants 2015 par 
secteur d'activités

CPF

CPMS

SPSE

Ecole

Autres
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Lés participants sollicitént notré éxpértisé a  l’occasion dé : 

- la concéption dés formations ; 

- la ré alisation ét l’é valuation lors dés pré parations dé journé és dé sénsibilisation ; 

- la ré fléxion autour dés projéts ; 

- l’animation dé ré séau ; 

- l’é crituré dé la Charté ; 

- la conféction dés grillés dé lécturé ou dé bonnés pratiqués au séin dés institutions. 

 

Lés formations péuvént é galémént é tré ré alisé és « a  la démandé » d’uné é quipé ou d’un ré séau a  partir d’un 

groupé dé 8 pérsonnés.  Notré programmé péut, én éffét, é tré adapté  sur basé dé l’offré dés modulés dé basé 

pré sénté é dans notré catalogué dés Formations 2015.  

Construits sur lé modé lé dé formations « Actions », lés éxércicés proposé s lors dés formations sont toujours 

pénsé s a  partir dé cas concréts constaté s par lés travailléurs dé térrain ét a  partir dé connaissancés 

émpiriqués (té moignagés dé proféssionnéls, dé bats, misés én situation, étc.). Nous y associons toujours 

l’éxpértisé dés formatéurs qui proposént dés grillés dé lécturé qui clarifiént la misé én pratiqué dés 

dé marchés, dés mé thodés dé travail ét dés outils pé dagogiqués. 

TEMPS DE RENCONTRE ENTRE PARTENAIRES DE LA PROMOTION DE LA SANTE : 

 Avec le CBPS (Céntré Bruxéllois dé la Promotion dé la Santé ) : réncontrés autour dé l’organisation 

d’uné matiné é d’é changés sur « la gé né ralisation dé l’EVRAS l’é colé » lé 6 octobré 2015 

 Avec le CLPS du Brabant wallon : réncontrés autour dé la construction d’uné matiné é d'é changés 

sur lé dispositif dés « Céllulés EVRAS » lé 13 octobré 2015  

 Avec la Concertation EVRAS Bruxelloise : réncontrés autour dé l’organisation d’uné journé é 

 « Bruxéllés, un mélting-pot dé pratiqués EVRAS » lé 9 dé cémbré 2015 

 Avec le CLPS de Liège : Historiqué dés Fé dé rations dé planning familial én Bélgiqué : valéurs ét 

énjéux, Mobilisation autour dé l’EVRAS. Liéu : Lié gé, lé 5 fé vriér 2015 

CREATION D’OUTILS 

 Concéption dé pré séntations sur lé cadré lé gal dé la gé né ralisation dé l’EVRAS : « circulairé 4550 a  

déstination dés proféssionnéls dé l’EVRAS : PMS-PSE-Céntrés dé planning familial » 

 Affiché sur la Dé couvérté dé l’Ecolé SAREV 
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DESCRIPTION DES ACTIVITES 2015 

LES FORMATIONS  

Sensibilisation  

 Journée de sensibilisation : rites, cultures et religions face à la sexualité  [1 journée] 

Liéu : Bruxéllés. Daté : 2 avril 2015 au CAL dé Bruxéllés 

 Journée de sensibilisation sur l’hypersexualisation et les TIC des jeunes  [1 journée] 

Liéu : Charléroi. Daté : 19 mai 2015 

 Matinée EVRAS à l’école SAREV [1 matinée] 

Liéu : Bruxéllés. Daté : 6 octobré 2015 

 Matinée d’échanges sur les dispositifs des cellules EVRAS dans les écoles [1 matinée ] 

Liéu : Wavré. Daté : 13 octobré 2015 

Formation de base en éducation à la vie affective et sexuelle 

 Approche de l’Éducation à la Vie Affective et Sexuelle (EVRAS) [3 journées] 

Liéu : Bruxéllés. Datés : 28,29 & 30 janviér 2015. 

Avéc lé soutién dé l’APEF (Association Paritairé pour l’Emploi ét la Formation). 

 Formation  EVRAS dans les écoles maternelles et primaires  [3 journées] 

Liéu : Bruxéllés. Datés : 1,2 &3 juin 2015. 

 Formation de base à l’animation en Éducation à la vie Affective et Sexuelle (EVRAS) 

[4 x 6 journées] 

Liéu : Bruxéllés. Datés : 11,12,13,25,26,27 fé vriér 2015 - Namur. Datés : 6,7,8, 20,21,22 mai 2015 - 

Namur. Datés : 16,17,18, 30 séptémbré,1,2,octobré 2015 - Bruxéllés. Datés : 25,26,27 novémbré ét 

9,10,11 dé cémbré 2015. 

 Initiation aux techniques Drama dans les animations en éducation sexuelle et affective à l’école 

[3 journées] 

Liéu : Bruxéllés. Datés : 24 ,25, 26 juin 2015. 

 Formation pour l’Institut de la Formation en cours de Carrière -IFC3 – EVRAS de base 

[5 x 2 journées] 

Liéu : Lié gé au Céntré scolairé Sainté Vé roniqué Marié-José  a  Lié gé. Datés : 12, 13 janviér 2015 - 

Jémappés a  l’Institut Saint Férdinand. Datés : 26, 27 janviér 2015 - Tournai a  IESPP. Datés : 2, 3 

fé vriér 2015 - Bruxéllés au Campus Saint Jéan. Datés : 2, 3 mars  2015 - Gémménich au Collé gé 

Notré Damé . Datés : 23, 24 mars 2015 

 

                                                                    
3 IFC - Institut de la Formation én cours dé Carrièré : introduction d’offrés dé formations EVRAS au bénéficé dés mémbrés 

du pérsonnél dés établisséménts scolairés ét dés agénts dés CPMS pour l’annéé scolairé 2015-2016. Préparation des 

sessions de deux journées pour les équipes éducatives 2015. 
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Formation en éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle (EVRAS) liée à une thématique spécifique 

 Intervention en milieux festifs dans une perspective de Promotion de la Santé affective et 

sexuelle [2 journées] 

Liéu : Namur. Datés : 23, 27 mars 2015 - Bruxéllés. Datés: 4 ét 8 mai 2015 

 Formation multiculturelle « vie relationnelle, affective et sexuelle, migrations et cultures » [3 

journées] 

Liéu : Bruxéllés. Datés :  30, 31 mars ét 20 avril 2015 

Avéc lé soutién du Fonds d’Impulsion pour la Politiqué dés Immigré s –FIPI. 

 EVRAS pour les personnes présentant une déficience intellectuelle légère à modérée et ayant 

accès à la communication [4 journées]  

Liéu : Bruxéllés. Datés: 5, 6, 19, 20 mars 2015 - Avéc lé soutién dé l’APEF. 

 Intervisions animées Sexualité et Handicap[3 x 1 après-midi] 

Liéu : Bruxéllés. Datés : 5 fé vriér, 2 avril ét 18 juin 2015 

 Accompagnement des personnes handicapées : surmonter les difficultés [1 après-midi] 

Liéu : Bruxéllés. Daté : 9 juin 2015 

 Usages (problématiques) d’Internet [2 journées] 

Liéu : Namur. Datés : 12 ét 13 novémbré 2015 

 Journées de Réflexion « Le dépistage IST-VIH en Planning : Qui ? Quoi ? Comment ? » [2 journées] 

Liéu : Bruxéllés. Datés :  3 octobré ét 14 novémbré 2015 

Avéc la collaboration du CETIM-ELISA du CHU St-Piérré dé Bruxéllés ét l’Obsérvatoiré du SIDA ét dés 

Séxualité s dé l’Univérsité  St-Louis dé Bruxéllés. 

Formation continue pour les professionnels  du secteur du planning familial 

 Accueil en Centres de Planning Familial [4 journées] 

Liéu : Bruxéllés. Datés : 16, 17, 23, 24 mars 2015 

Avéc lé soutién dé l’APEF. 

 Recyclages pour médecins et autres intervenants de centres de planning familial sur la place du 

médecin de centre de planning familial dans la vaccination des adolescents. 

Liéu : Bruxéllés. Daté : 21 novémbré 2015 

 Gestion administrative d’un CPF [3 journées] 

Liéu : Bruxéllés. Datés : 16, 18 dé cémbré 2014 ét 19 janviér 2015 

Avéc lé soutién dé l’APEF. 

Appui et accompagnement de projets avec les associations en lien avec le thème de la santé sexuelle  

 Supervision des formateurs EVRAS avec le Dr Ann d’Alcantara [2 matinées] 

Liéu : Bruxéllés. Datés : 23 janviér 2015 & 4 séptémbré 2015 

 Formation EVRAS pour les équipes PSE [2 journées] 

Liéu : Bruxéllés. Datés : 17 & 18 juin 2015 

 Accompagnement en EVRAS pour le SPF de Marneffe [1 journée] 

Liéu : Bruxéllés. Daté : 23 fé vriér 2015 
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CHIFFRES DETAILLES SUR LES ACTIVITES PAR TYPE D’INTERVENTION ET PAR FORMATION 

Tableau : Nombre de jours, d’heures et effectifs globaux et par secteur des participants, par type d’intervention 

et par formation pour l’année 2015 (début)  

  J* H** Participants 

   Total CPF CPMS SPSE Ecole Autres 

SENSIBILISATION 3 18 160 44 45 15 37 19 

Matinée EVRAS à l'école SAREV 0,5 3 33 3 11 5 12 2 

Journée de sensibilisation sur l’hypersexualisation et les TIC des jeunes   1 6 50 8 14 2 12 14 

Journée de sensibilisation : rites, cultures et religions face à la sexualité   1 6 45 33 3 3 3 3 

Matinée d’échanges sur les dispositifs des cellules EVRAS dans les écoles  0,5 3 32   17 5 10   

FORMATION EVRAS 43 258 195 62 14 5 86 28 

Approche de l’EVRAS 3 18 13 6       7 

Formation de base à l'animation EVRAS à Bruxelles (Février) 6 36 14 9     1 4 

Formation de base à l'animation EVRAS à Namur (Mai) 6 36 11 3 3   1 4 

Formation de base à l'animation EVRAS à Namur (Septembre Octobre) 6 36 14 6 2 1   5 

Formation de base à l'animation EVRAS à Bruxelles (Novembre Décembre) 6 36 14 9 1 1   3 

EVRAS dans les écoles maternelles et primaires 3 18 16 9 2 2 1 2 

Initiations aux techniques DRAMA 3 18 6 5   1     

IFC - Sensibilisation EVRAS  à Liège 2 12 22       20 2 

IFC - Sensibilisation EVRAS à Jemappes 2 12 22       21 1 

IFC - Sensibilisation EVRAS  à Tournai 2 12 21       21   

IFC - Sensibilisation EVRAS  à Bruxelles 2 12 21       21   

IFC - Sensibilisation EVRAS à Gemmenich 2 12 21 15 6       

THEMATIQUES SPECIFIQUES 16,5 102 190 133 13 3 10 31 

Intervention en milieux festifs à Namur (Mars) 2 12 16 16         

Intervention en milieux festifs à Bruxelles (Mai) 2 12 11 10   1     

Usages Internet 2 12 15 9 2 1 2 1 

EVRAS et handicap 4 24 19 4 1 1 6 7 

Intervisions sexualité et handicap 1,5 9 12 5     2 5 

Accompagnement personnes handicapées 0,5 3 2 2         

Journée de réflexion IST 0,5 4 58 44       14 

Journée de réflexion  VIH-SIDA 1 8 48 38 10       

Multiculturalité, sexualités, migrations et cultures 3 18 9 5       4 
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Tableau : Nombre de jours, d’heures et effectifs globaux et par secteur des participants, par type d’intervention 

et par formation pour l’année 2015 (suite & fin) 

Lé géndé : *J=Nombré dé jours ; **H=Nombré d’héurés. 

MODELISATION ET DIFFUSION DE PRATIQUES DE PROMOTION DE LA SANTE  

CELLULE EDUCATION À LA VIE RELATIONNELLE, AFFECTIVE ET SEXUELLE 

En fonction dés budgéts octroyé s ét pour lés é colés qui én font la démandé, la FLCPF proposé dés « céllulés » 

qui sont dés projéts  intérséctoriéls ét intérdisciplinairés dé promotion dé la santé  afféctivé ét séxuéllé adapté s 

a  tous lés typés ét nivéaux d’énséignémént (ordinairé ét spé cialisé ). Lé but dé cés céllulés ést dé coordonnér 

l’énsémblé dés animations organisé és par lés diffé rénts actéurs (scolairés ét hors scolairés) concérné s par 

cétté thé matiqué dé l’EVRAS au séin dé l’é colé ét dé lés adaptér au profil dés é lé vés4 sélon léur a gé ou léur 

maturité  physiqué ét intélléctuéllé. Au séin d’un mé mé groupé dé travail, supérvisé  par un coach dé signé  par 

la FLCPF, lés é quipés é ducativés ét lés sérvicés dé santé  sont invité s a  dé finir dés objéctifs ét dés éngagéménts 

mutuéls én matié ré d’é ducation a  la séxualité . Cétté collaboration ést formalisé é a  travérs uné convéntion qui 

éngagé lés partiés concérné és sur uné duré é dé 3 ans.  

Cétté contractualisation pérmét uné pé rénnité  dés actions : un travail dé pré véntion n'a dé séns qué s'il péut 

s'inscriré dans la duré é ét la continuité .  Cétté initiativé multi-parténarialé pérmét la cohé réncé du travail 

global d'é ducation a  la vié rélationnéllé, afféctivé ét séxuéllé autour ét au séin d'un é tablissémént scolairé. 

Actuéllémént, lés céllulés sont subsidié és par l’AViQ én Ré gion wallonné ét par la COCOF én Ré gion bruxélloisé, 

dans lé cadré dé la politiqué dé la santé . Cé dispositif ést gratuit pour lés é tablisséménts scolairés dé 

l’énséignémént ordinairé ét spé cialisé .   

                                                                    
4  ét à léurs bésoins d’information sur dés sujéts téls qué : connaissancés anatomiqués, prévéntion IST & Sida, 
contraception, grossesse, habiletés sociales, estime de soi, gestion des émotions (enfants – adolescents – jeunes adultes), 
etc.  

 J* H** Participants 

Total CPF CPMS SPSE Ecole Autres 

FORMATION CONTINUE 7,5 45,5 27 26 0 0 0 1 

Accueil en centres de planning familial 4 24 10 9       1 

Recyclage médecins sur la vaccination des 
jeunes 

0,5 3,5 8 8 
      

  

Gestion administrative d'un CPF 3 18 9 9         

ACCOMPAGNEMENT A LA DEMANDE 4 24 20 4 0 8 0 8 

Accompagnement EVRAS pour le SPF de 
Marneffe 

1 6 8 
  

  
  

  
8 

Formation EVRAS pour les équipes: PSE 
(Bruxelles) 

2 12 8     
8 

  
  

Supervision EVRAS 1 6 4 4         

TOTAL 74 447,5 592 269 72 31 133 87 
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Lés céllulés EVRAS ré unissént tous lés actéurs concérné s par cétté thé matiqué au séin dé l’é colé : lés 

énséignants, lés é ducatéurs, lés é quipés PMS 5 /PSE 6  , lés céntrés dé Planning Familial, lés AMO 7  , lés 

associations dé parénts. 

Les cellules EVRAS suivies par un accompagnateur sont les suivantes :  

École fondamentale libre L’autre école - 1160 Bruxelles 

E colé fondaméntalé  - Ré séau d’énséignémént : libré non conféssionnél  

Accompagnatricé : Vania Pasqualicchio 

École fondamentale libre Jean Paul II - 1360 Perwez 

E colé fondaméntalé, immérsion langué flamandé -Ré séau d’énséignémént : libré conféssionnél 

Accompagnatricé : Donatiénné Oliviérs  

Institut d’Enseignement technique et professionnel Pierre Paulus - 1060 Bruxelles 

E colé sécondairé diffé réncié é, proféssionnéllé, téchniqué dé qualification  - Ré séau d’énséignémént : 

subvéntionné  communal  

Accompagnatricé : Miché lé Kéyaért   

Centre scolaire des Dames de Marie - 1210 Bruxelles 

E colé sécondairé - Ré séau d’énséignémént :  libré conféssionnél  

Accompagnatricé :  Donatiénné Oliviérs 

Institut Saint Joseph – Ecole technique - 5590 Ciney 

E colé sécondairé gé né ralé, téchniqué ét proféssionnéllé - Ré séau d’énséignémént : libré conféssionnél 

Accompagnatricé : Sabiné Catoul 

Institut d’enseignement spécialisé Alexandre Herlin - 1082 Bruxelles 

E colé sécondairé spé cialisé é formés 2-3-4 - Ré séau d’énséignémént : COCOF 

Accompagnatéur : Alain Jorét  

Centre professionnel d’enseignement spécialisé libre – Ecole Saints Jean & Nicolas - 1030 Bruxelles 

E colé sécondairé adapté é typé 1 ét 2  - Ré séau d’énséignémént : libré conféssionnél 

Accompagnatéur : Alain Jorét 

Charles Gheude Enseignement spécialisé Professionnel- 1000 Bruxelles   

E colé sécondairé spé cialisé é proféssionnéllé - Ré séau d’énséignémént : COCOF 

Accompagnatricé : Colétté Bé riot   

École Nos enfants 1190 Bruxelles  

E colé fondaméntalé - Ré séau d’énséignémént : libré non conféssionnél 

Accompagnatricé : Donatiénné Oliviérs 

                                                                    
5   Centres psycho-médico-sociaux 
6   Service de promotion de la santé à l’école 

7  Association d’Aide en Milieu Ouvert 
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Des cellules EVRAS aussi dans l’enseignement spécialisé 

Dés céllulés (n=4) sont é galémént implanté és dans l’enseignement de type spécialisé ét sont animé és, 

coordonné és par déux animatéurs qualifié s ét chévronné s. Cé typé d’é colé ést confronté  a  dés situations 

dé licatés autour dé l’EVRAS. Afin qué lé projét s’inscrivé pléinémént dans l’ésprit du projét d’é tablissémént, 

lés é quipés ont fait un travail inté réssant d’é laboration d’uné Charté. 

Cétté Charté a pour objéctif dé souténir ét d’éncouragér cés é lé vés dé l’énséignémént dé typé spé cialisé  a  

dévénir dés adultés réspéctuéux d’autrui ét du contéxté lé gal. La Charté abordé ainsi dés thé més téls qué : 

« information ét pré véntion », « intérvéntion », « réconnaissancé ét réspéct dés libérté s », « dévoir dé 

favorisation dé l’intimité  », « sénsibilisation au conséntémént » ét « dévoir dé collaboration avéc lés céntrés 

PMS ét lés sérvicés éxté riéurs ». A  notér qué lés é lé vés ét léur famillé péuvént é galémént bé né ficiér dé cés 

parténariats éxté riéurs én fonction dé léurs bésoins réspéctifs. 

Perspectives 

 Journée d’échanges et de réflexion autour de l’EVRAS dans l’enseignement spécialisé dans le courant du 

1er semestre 2017.  

 Journée d’échanges et de réflexion sur l’hypersexualisation  et les relations amoureuses à Waremme - 

novembre 2016 

Evaluation du programme  

Accompagnémént par l’APES dans la construction dés démandés dé subvéntion ét la ré alisation dés 

é valuations dé notré programmé dé Promotion dé la Santé .  

Ensémblé, nous avons é tabli uné mé thodologié d'é valuation pour notré futur programmé quinquénnal dé 

Promotion dé la Santé  dé la FLCPF 2017-2022. Pour céla nous avons construit uné proposition dé travail pour 

uné é valuation globalé dé nos activité s dé formation ét é tablit un tabléau dés bésoins dés actéurs rélais én 

EVRAS. Plusiéurs ré unions dé travail sur lés indicatéurs d’é valuation ont é té  programmé és én 2015 avéc M. 

Gaétan Absil qui nous apporté son éxpértisé én matié ré d’utilisation dés mé thodés qualitativés innovantés 

(approché socio-é cologiqué).  

Lés quéstionnairés d’é valuation rémis aux participants comportént 4 nivéaux : lé dégré  dé satisfaction, lés 

nouvéaux appréntissagés, lés changéménts dé pratiqué ét lé transfért dés acquis ét énfin, lés éfféts ou 

changéménts pércéptiblés pour l’organisation.  

Tous lés modulés sont systé matiquémént é valué s : lés compé téncés transvérsalés (prisé dé récul, é changé dé 

pratiqués, croisémént dés savoirs) ét lés compé téncés thé oriqués sont analysé és.  

Un prémiér bilan comportant uné analysé dés é valuations 2014-2015 a é té  finalisé .  
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SEX&CO – LA SANTÉ AFFECTIVE ET SEXUELLE EN MILIEUX FESTIFS 

 Sex&Co propose un stand, animé par des professionnels de Centres de Planning 

Familial que ce soit lors de festivals ou lors de tout autre événement festif. L’équipe 

accueille les jeunes et moins jeunes au cœur de la fête pour les écouter, les informer, 

les conseiller, les orienter. Ils peuvent se procurer des préservatifs, du lubrifiant ainsi 

que diverses brochures d’information. La pilule du lendemain est également 

disponible sur le stand. 

 

Notre projet vise à : 

1. Ré duiré la prisé dé risqué lié  a  la séxualité  lors dés féstivals ou én atté nuér lés consé quéncés, 

2. Augméntér lés connaissancés dé la population én matié ré dé santé  rélationnéllé, afféctivé ét séxuéllé, 

3. Amé liorér la visibilité  du séctéur du Planning Familial ét donc favorisér l'accé s dé la population aux 

structurés suscéptiblés d'abordér lés quéstions dé vié rélationnéllé, afféctivé ét séxuéllé tout au long 

dé l'anné é. 

En 2015, le stand Sex&Co était présent : 

 La Bélgian Pridé a  Bruxéllés : Lé samédi 16 mai 

 Lé Concérto a  5 éuros a  Rébécq : Lé samédi 27 juin (Par les plannings de Tubize et Braine-Le-Comte) 

 Lé Couléur Café  a  Bruxéllés : Du 03 au 05 juillét 

 Lés Ardéntés a  Lié gé (au Camping) : Du 09 au 12 juillét (Par la coordination liégeoise) 

 Lés Francofoliés dé Spa (dans lé villagé Francofou) : Du 17 au 20 juillét 

 Dour (a  l'éntré é du sité dés concérts) : Du 15 au 19 juillét 

 Espéranzah ! (A l'abbayé dé Floréffé – Namur) : Du 31 juillét au 02 aou t 

 

Une formation « Intervention en milieux festifs » dans uné pérspéctivé dé Promotion dé la Santé  

rélationnéllé, afféctivé ét séxuéllé. Uné garantié dé qualité , dé cohé réncé sur lé térrain, ét un liéu d’é changés ! 

Cétté formation s’adréssé aux travailléurs dé Céntrés dé Planning Familial souhaitant intérvénir én miliéux 

féstifs (féstivals, journé és dé sénsibilisation, étc.), mais aussi a  d’autrés actéurs én Santé  séxuéllé ét 

parténairés dé projét « fré rés ». Déux formatéurs, proféssionnéls dé Plannings ét intérvénants én miliéux 

féstifs ét éxpérts én Santé  séxuéllé ét usagé dé drogués én miliéux féstifs. La formation compté 2 journé és 

complé tés sé basant sur la dynamiqué dé groupé : nous partons dés bésoins ét dés atténtés dé chacun, dés 

idé és ét dés répré séntations du groupé afin d’adaptér ét construiré ét/ou dé construiré énsémblé dés 

ré fléxions/dés répré séntations sur lés pratiqués proféssionnéllés dé la Promotion dé la Santé  én miliéux 

féstifs. Cétté mé thodologié pérmét d’éfféctuér dés allérs-rétours éntré la thé orié ét la pratiqué par dé pétits 

éxposé s, dés misés én situation, dés discussions, ét dés é changés dé pratiqués.  
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Un groupe de travail lié  au projét Séx&Co sé ré unit afin dé ré flé chir a  la cohé réncé ét au dé véloppémént du 

projét. C’ést é galémént au séin dé cé groupé qué sé dé cidé ét ré alisé la cré ation d’outils d’animation ét dé 

visibilité . En 2015, nous avons notammént fait ré parér ét dé corér lés outils éxistants, fait é voluér un logo bis 

pour lés outils, achété  du maté riél dé dé coration ét dé confort dé travail pour lé stand. Nous avons é galémént 

ré alisé  dés t-shirts Séx&Co pour lés collaboratéurs stand afin d’amé liorér notré visibilité  pour lé public ét lé 

séntimént d’apparténancé au projét pour lés travailléurs. Uné partié du budgét ést é galémént consacré é a  

l’achat dé maté riél dé pré véntion dé qualité  tél qué : dés pré sérvatifs masculins avéc lubrifiant, dés 

pré sérvatifs fé minins ét dés digués déntairés. 

C’ést é galémént au séin dé cé groupé dé travail qué nous avons cré é  un nouvél outil : LA COCOTTE !  

Vous vous rappéléz cértainémént cé pliagé qué l’on faisait quand on é tait énfant ? Lorsqué l’on démandait a  

nos amis « tu véux combién ? » … « Quéllé couléur ? » Eh bién voila , nous én avons adapté  uné pour Séx&Co.. 

Nous avons donc sé léctionné  dés quéstions/ré ponsés asséz férmé és car nous imaginons qué lés féstivaliérs 

vont jouér éntré éux ét qué nous né sérons pas forcé mént pré sénts pour apportér un complé mént dé 

ré ponsé… Voici lés quéstions/ré ponsés qui sé trouvént sur cétté cocotté : 

1. Combien de personnes séropositives sont dépistées chaque jour en Belgique ? 

En moyénné, 3 pérsonnés sont nouvéllémént dé pisté és chaqué jour én Bélgiqué. 

2. Que signifie IVG ? 

IVG signifié Intérruption Volontairé dé Grosséssé. Dans lé langagé courant, on dit aussi avortémént. 

3. Que signifie IST ? 

IST signifié Inféction Séxuéllémént Transmissiblé. (Plus d’info sur www.prévéntionist.org) 

4. Cite les trois modes de transmission du VIH (Virus de l'Immunodéficience Humaine) ? 

Par rapport séxuél, par contact avéc lé sang, dé la mé ré a  l'énfant 

(Plus d’info sur www.prévéntionsida.org) 

5. La pilule protège-t-elle aussi du VIH/SIDA ? 

Non, la pilulé contracéptivé pré viént uniquémént uné grosséssé mais né proté gé d’aucuné Inféction 

Séxuéllémént Transmissiblé. 

6. Si l’homme se retire du vagin avant éjaculation (coït interrompu), la femme peut-elle tout de 

même tomber enceinte ? 

OUI car il y a parfois dés spérmatozoï dés dans lé liquidé sé minal (liquidé aussi appélé  « du plaisir » 

ét qui sort du pé nis avant l’é jaculation). 

7. Que signifie LGBT ? 

LGBT signifié « Lésbién, Gay, Biséxuél ou Transgénré ». (Plus d’info sur www.rainbowhousé.bé) 

8. Où peut-on faire un avortement ? 

Dans un Céntré dé Planning Familial, dans un ho pital 

(Plus d’info sur www.gacéhpa.bé ét www.lovéattitudé.bé) 

Nous travaillons é galémént tout au long dé l’anné é, én é troité collaboration avéc lé projét Lové Attitudé, a  la 

visibilité  du projét Séx&Co aupré s dés jéunés via notré pagé Facébook ét notré sité intérnét. Nous participons 

ainsi a  la visibilité  du séctéur planning. 

http://www.preventionist.org/
http://www.preventionsida.org/
http://www.rainbowhouse.be/
http://www.gacehpa.be/
http://www.loveattitude.be/
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Céntré dé documéntation ét d’information - Cédif 

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. Aucun administrateur n'y participe pour l'instant.  

Nous avons également poursuivi notre collaboration au sein du Réseau Bruxellois de Documentation en Santé 

(Rbdsanté) <http://www.rbdsante.be>. Outre l’organisation de la deuxième édition de l’Agora Rbdsanté, l’année 

2015 a également été mise à profit pour revoir entièrement la charte et le fonctionnement du Réseau. L’objectif 

est de pérenniser son existence et de clarifier le rôle et l’investissement de chacun des membres. Le Cedif y occupe 

toujours le poste de trésorier. Le CEDIF est également membre de l'Association Belge de Documentation.  

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

Lé CEDIF ré pond chaqué anné é a  un milliér dé démandés én moyénné. Lés chiffrés fluctuént d'anné é én anné é 

mais réviénnént cétté anné é a  la moyénné (974 démandés) apré s uné chuté l’anné é dérnié ré (750 démandés). 

Lés difficulté s informatiqués lié és au sité ont é té  partiéllémént ré sorbé és ét pallié és par un nombré croissant 

dé démandés par courriél. Dé plus, un largé mailing pour la diffusion dés Tabliérs pé dagogiqués ét dé la 

Mallétté Contracéption a largémént contribué  au ré tablissémént du nombré moyén annuél dé démandés. 

L’impact sé traduit par uné augméntation significativé dés démandés é manant du séctéur associatif (+6%).  

 

http://www.rbdsante.be/
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Lés démandés é manant dés céntrés dé planning familial réstént plus ou moins constantés mais on rémarqué 

un ré é quilibragé éntré nos mémbrés ét céux dés autrés fé dé rations. Lés démandés du séctéur dé 

l’énséignémént réstént globalémént stablés mais avéc un glissémént significatif dés démandés dé 

l’énséignémént supé riéur (-6%) vérs céllés dés céntrés PMS/PSE (+7%). Cé fait péut aisé mént é tré rélié  a  la 

diffusion d’outils pé dagogiqués commé lés Tabliérs pé dagogiqués ét la Mallétté Contracéption. Lé constat ést 

similairé pour l’augméntation tré s nétté dés démandés du séctéur associatif, ésséntiéllémént én lién avéc la 

promotion dé la santé , la jéunéssé ét lé handicap. 
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Lé typé dé démandés ét lé modé dé contact é voluént parallé lémént a  la provénancé séctoriéllé : lés visités 

sont én baissé, lés démandés par té lé phoné sé maintiénnént ét lés démandés par courriél palliént lés 

dé féctions téchniqués lié és au sité intérnét. Globalémént, la commandé dé documéntation ést én haussé én 

lién avéc la diffusion dé nouvéaux outils.  

 

 

L’originé gé ographiqué dés démandéurs ést, cétté anné é, é quilibré é éntré la ré gion bruxélloisé (43%) ét la 

ré gion wallonné (41%) ; lés démandés dé l’é trangér, ésséntiéllémént dé Francé, sont én nétté augméntation 

(12% contré 4% l’anné é dérnié ré) ét sont dués a  la diffusion dés outils pé dagogiqués.  
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Lés quatré thé matiqués lés plus abordé és réstént : la contracéption, l’é ducation a  la vié afféctivé ét séxuéllé, 

la séxualité  dés adoléscénts ét la séxualité  dés pérsonnés én situation dé handicap. On noté uné récrudéscéncé 

dés démandés sur l’é ducation a  la vié afféctivé ét séxuéllé (+4%). 

Commé dé ja  é voqué  lés anné és pré cé déntés, l’influéncé dé productions portéusés én térmés dé visibilité  ést 

indé niablé sur la fré quéntation du céntré dé documéntation. Dé téllés ré alisations séront planifié és au miéux 

tous lés déux ans ét féront l’objét d’uné largé publicité . Cé séra lé cas én 2016 avéc la diffusion du nouvéau jéu 

sur la contracéption ét uné visibilité  accrué dés outils Séx&Co conçus initialémént pour uné utilisation én 

miliéu féstif.  

BASE DE DONNEES DOCUMENTAIRES 

La basé dé donné és documéntairés a é té  transfé ré é partiéllémént dans un logiciél libré dé 

géstion dé bibliothé qués ét dé céntrés dé documéntation : PMB. Il s’agit d’un systé mé 

inté gré  dé géstion dé bibliothé qué qui ré pond aux ré glés bibliothé conomiqués ét pérmét 

uné géstion globalé incluant lés achats ét la géstion dés pré ts. Il sé divisé én un modulé dé 

géstion ét un modulé d’intérrogation (OPAC). L’OPAC ést l’intérfacé dé réchérché ét pérmét 

la consultation dirécté pour lés utilisatéurs. 

 Plusiéurs céntrés dé documéntation du Ré séau bruxéllois dés céntrés dé Documéntation Santé  (Rbdsanté ), 

dont nous faisons partié, utilisént dé ja  PMB ou énvisagént son utilisation dans un avénir proché. Dé nombréux 

autrés opé ratéurs én Bélgiqué francophoné l’utilisént é galémént (bibliothé qués dé l’énséignémént supé riéur, 

d’éntréprisés privé és, étc.).  

L’objéctif ést dé rapprochér lés sérvicés du céntré dé documéntation dés utilisatéurs, tant proféssionnéls 

qu’é tudiants ou particuliérs. Lé CEDIF ést situé  a  Bruxéllés, lés nouvéaux sérvicés dé coulant dé la misé én 

ligné dé la basé documéntairé pérméttront, a  térmé, dé récévoir dés documénts au format é léctroniqué, dé 

récévoir par énvoi postal ou dé po t dans un point proché du domicilé dés livrés ét dés outils émprunté s, dé 

commandér dés brochurés a  méttré a  disposition du public, étc. En un mot, il s’agit d’optimisér la géstion 

administrativé au bé né ficé d’un méilléur sérvicé dé proximité  pour l’utilisatéur.  

Lés utilisatéurs ont accé s, én consultation dirécté, a  l’énsémblé dés ré fé réncés dé la basé documéntairé. Ils 

péuvént commandér dés photocopiés d’articlés ou dé documénts ainsi qué ré sérvér livrés ét outils 

pé dagogiqués a  émpruntér. A térmé, l’énsémblé dés documénts diffusé s par lé CEDIF séront disponiblés 

diréctémént via cét intérfacé, y compris pour lé grand public.  

En 2015, lé thé saurus a é té  transfé ré  dans cé nouvéau logiciél ainsi qu’uné partié significativé dés noticés dé 

l’ancién catalogué, ésséntiéllémént lés outils pé dagogiqués, lés documénts ét lés livrés. Lés articlés dé 

pé riodiqués (plus dé 2.000 noticés) féront l’objét d’un transfért dans lé courant dé l’anné é 2016. Dépuis 

janviér 2015, tous lés nouvéaux documénts éntrant dans lé fonds documéntairé sont éncodé s dans la nouvéllé 

basé dé donné és (plus dé 250 éntré és).  
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REVUE DE PRESSE 

Le centre de documentation dépouille quatre quotidiens (Lé Soir, La Libré Bélgiqué, Lé Mondé, Libé ration), 

déux hébdomadairés (Lé Vif/L'Expréss, Lé Nouvél Obsérvatéur) ainsi qué quélqués journaux spé cialisé s dés 

mutualité s, dés syndicats, dé sécré tariats sociaux, étc. Lés articlés réténus, sur tous lés sujéts diréctémént én 

lién avéc la vié afféctivé ét séxuéllé, sont indéxé s ét constituént uné sé rié dé classéurs thé matiqués 

consultablés én sallé dé lécturé. Par ailléurs, uné sé léction d’uné cinquantainé d’articlés ést énvoyé é 

ménsuéllémént aux abonné s a  la révué dé préssé. Cétté anné é, uné revue de presse quotidienne a été mise 

sur pied, elle 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.   

LES PUBLICATIONS  

Catalogues de ressources documentaires 

Dés catalogués réprénnént diffé réntés réssourcés documéntairés ét outils pé dagogiqués sur l’Education a  la 

Vié Rélationnéllé, Afféctivé ét Séxuéllé (EVRAS) ainsi qué sur la séxualité  dés pérsonnés én situation dé 

handicap. Lés diffé rénts supports (affiché, articlé, guidé pé dagogiqué, jéu, kit pé dagogiqué, livré, mé dias, 

photolangagé) sont idéntifié s par dés ico nés. Lés noticés réprénant uné déscription complé té sont classé és 

par ordré alphabé tiqué dés titrés.  

Un indéx dés titrés ét un indéx par support pérméttént uné réchérché aisé é dans lé documént. Cés dossiérs 

ont sérvi dé support aux formations sur l’é ducation a  la vié rélationnéllé, afféctivé ét séxuéllé én miliéu 

scolairé ainsi qu’aux formations sur la séxualité  ét lé handicap. Ils ont é galémént é té  diffusé s au céntré dé 

documéntation, pour dés démandés ponctuéllés sur cés sujéts. Edité s a  100 éxémplairés (Evras) ét a  50 

éxémplairés (Handicap). 

 

La contraception non-hormonale 

 

Actés du colloqué du 26 séptémbré 2014. Lés contributions portént sur lés 

culturés ét lés réligions facé a  la contracéption, lés mé thodés dé barrié ré, lés 

mé thodés naturéllés basé és sur la consciéncé dé la fé condité , la sté rilisation 

d’un point dé vué historiqué ét é thiqué ét lés téchniqués dé sté rilisation 

fé mininé ét masculiné. Edité s a  100 éxémplairés. Diffusion a  partir dé 

séptémbré 2015.   
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Contraception : le jeu 

Lé jéu ést composé  dé pannéaux réprénant lé visuél dé chaqué mé thodé ét dé 

languéttés avéc léur nom ét diffé réntés caracté ristiqués a  apposér corréctémént 

sur lés pannéaux. Lés 11 visuéls réprénnént lés mé thodés suivantés : lé dispositif 

intra-uté rin, l’implant, la piqu ré triméstriéllé, la pilulé, lé patch, l’annéau vaginal, 

lé pré sérvatif fé minin, lé pré sérvatif masculin, la mé thodé sympto-thérmiqué, la 

pilulé du léndémain ét lé diaphragmé.  

Lés caracté ristiqués é noncé és proposént dés affirmations téllés qué « Est placé  par lé mé décin dans l’uté rus », 

« Doit sé préndré tous lés jours au mé mé momént », « Est éfficacé maximum trois ans », étc. L’objéctif ést dé 

réplacér lé nom corréspondant au visuél ét dé choisir déux caracté ristiqués pour chaqué pannéau. Dés signéts 

viérgés sont é galémént disponiblés ét pérméttént a  l’animatéur d’ajoutér dés noms ou dés caracté ristiqués. 

Dés pannéaux réprénant un quiz sur la contracéption complé tént lé jéu ét pérméttént d’animér diffé rénts 

sous-groupés (autour dés pannéaux ét autour dés quiz). Lé public dé l’animation a un ro lé actif ét céla pérmét 

a  l’animatéur dé vé rifiér lés connaissancés ét dé récadrér lés informations né céssairés. Un guidé 

d’accompagnémént proposé dés conséils d’utilisation, lés ré ponsés possiblés pour lés diffé rénts visuéls ét lés 

ré ponsés au quiz.  

Edité  a  500 éxémplairés avéc lé soutién dé la Fé dé ration Wallonié-Bruxéllés ét dé la Commission 

Communautairé françaisé dé la Ré gion dé Bruxéllés-Capitalé. Diffusion a  partir dé juin 2016. 

 

Info/intox 

Cé jéu a é té  conçu, au dé part par lés animatéurs bé né volés Séx&o, pour dés 

animations a  déstination dés jéunés én miliéux féstifs. Il ést composé  d’un 

tabléau magné tiqué ét d’aimants én formé dé bullés dé bandés déssiné és. 

Sur chacuné dé cés bullés figuré uné phasé affirmativé (parfois vraié, parfois 

faussé, parfois a  discutér). On proposé aux participants dé ré pondré par 

«info» ou «intox». Dés bullés vidés pérméttént aux participants d’ajoutér dés 

phrasés dé léur choix. Lé but ést dé suscitér lé dialogué ét lés dé bats.  

Lé Céntré dé Réssourcés Séxualité s & Handicaps a proposé  uné sé rié dé nouvéllés phrasés pouvant é tré 

utilisé és avéc un public pré séntant un handicap méntal lé gér a  modé ré . Lés térmés d’Info ét Intox pour lés 

ré ponsés ont é té  rémplacé s par « Vrai » ét « Faux ».  

Déux éxémplairés sont disponiblés én pré t. 
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VISIBILITE DES ACTIVITES 

Lé CEDIF a pré sénté  sés outils documéntairés ét sés publications lors dé diffé réntés activité s dé la fé dé ration, 

notammént lors du colloqué Mythés ét ré alité s d’uné contracéption choisié (Mons, 25 séptémbré 2015) ét 

lors dé l’Univérsité  d’Hivér Vié afféctivé ét séxuéllé 2.0 (Namur, 3 ét 4 dé cémbré 2015).  

Parallé lémént, dés animations autour dés outils pé dagogiqués sont inclusés dans lés formations dé la 

fé dé ration ét sont organisé és, pour dés é quipés d'animation, au céntré dé documéntation ou a  la démandé 

d'associations. Lés supports documéntairés a  déstination du public dés formations ont é té  éntié rémént révus 

ét ont é té  diffusé s dans lé cadré d’uné animation autour dés outils pé dagogiqués inclusé dans lé cursus dé 

formation én é ducation a  la vié rélationnéllé, afféctivé ét séxuéllé :  

- Formation EVRAS basé, Bruxéllés, 26 fé vriér 2015 

- Formation Accuéil, Bruxéllés, 23 mars 2015 

- Formation EVRAS basé, Namur, 21 mai 2015 

- Formation EVRAS basé, Namur, 1ér octobré 2015 

- Céllulé EVRAS, Institut d’énséignémént téchniqué ét proféssionnél Piérré Paulus, Saint-Gillés, 16 

novémbré 2016.  
 

Cés diffé réntés participations sont autant d'occasions d'offrir uné éxplication pratiqué dé l'utilisation dés 

outils documéntairés (catalogués, thé saurus, dossiérs thé matiqués) ét dés outils pé dagogiqués.  

La misé én ligné dé la basé dé donné és documéntairés ét la participation a  la platéformé proféssionnéllé Doris, 

notammént via la révué dé préssé, sont dés factéurs importants pérméttant uné augméntation dé la visibilité  

du céntré dé documéntation. A court térmé, la disponibilité  dés sérvicés dévrait s’é téndré au grand public via 

un nouvéau sité intérnét ét uné platéformé thé matiqué dé dié é a  l’é ducation a  la vié rélationnéllé, afféctivé ét 

séxuéllé.  

Dans lé cadré du Rbdsanté , un Salon dé la documéntation (Agora Rbdsanté ) a é té  organisé  pour la sécondé 

fois, lé 4 mai 2016, a  Bruxéllés. Cét é vé némént, déstiné  aux proféssionnéls ét intitulé  « Des outils, des jeux… 

pour sa santé », avait pour objéctif dé fairé connaï tré lés mémbrés ét léurs multiplés réssourcés. Diffé rénts 

atéliérs dé pré séntation d’outils é taiént organisé s ét lés stands pré séntant lés céntrés dé documéntation 

é taiént ouvérts tout au long dé la journé é.  
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Séxualité s ét Handicaps 

Le Centre de ressources « Sexualités & Handicaps » est installé au sein de la Fédération 

Laïque des CPF depuis le 2 juin 2009. Il s’inscrit dans la continuité du mouvement de la 

Charte pour Agir8  et de l’action Sexualité, Plaisir et Handicap et moi, et moi, ... émoi ?  

menée en 2007-2008. Il s'agissait d'un travail de réflexion sur le rôle des professionnels 

dans la dimension affective et sexuelle des personnes en situation de handicap mené en 

Région de Bruxelles-Capitale avec le soutien de la Ministre bruxelloise, en charge de la 

Politique d'aide aux personnes handicapées.    

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DU PROJET 

 L’amé lioration dé la santé  séxuéllé ét dé l’accé s aux droits séxuéls ét réproductifs dés pérsonnés 

handicapé és. 

 L’instauration dé ponts ét d’uné méilléuré connaissancé mutuéllé éntré lé séctéur du handicap ét célui 

du planning familial. 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

 Lé soutién dés céntrés dé planning au fait d’assumér l’é ducation afféctivé ét séxuéllé dans 

l’énséignémént spé cial ét aupré s dé pérsonnés handicapé és adultés. 

 L'amé lioration dé l'accuéil dés pérsonnés handicapé és dans lés CPF. 

 L’organisation dé modulés d’information, dé formation, dé ré fléxion ét d’é changés rélatifs a  la vié 

afféctivé ét séxuéllé dés pérsonnés én situation dé handicap, a  déstination dés travailléurs dé 

planning ét, conjointémént, dés proféssionnéls du mondé du handicap. 

 La lutté contré lés fréins ét lés pré jugé s faisant obstaclé a  l'é panouissémént afféctif ét séxuél dés 

pérsonnés handicapé és. 

 La structuration dé ré séaux compé ténts dans lés matié rés concérné és par la problé matiqué. 

 L’idéntification dé pérsonnés ét dé sérvicés réssourcés. 

 La ré daction dé récommandations déstiné és aux intérvénants concérné s par la problé matiqué ét aux 

autorité s dé tutéllé. 

 

  

                                                                    
8 Voir http://phare.irisnet.be/aides-%C3%A0-l-inclusion/sant%C3%A9-et-bien-%C3%AAtre/vie-relationnelle-
affective-et-sexuelle /  et  

 http://www.awiph.be/pdf/AWIPH/projets_nationaux/charte_pour_agir/charte_pour_agir.pdf  

http://phare.irisnet.be/aides-%C3%A0-l-inclusion/sant%C3%A9-et-bien-%C3%AAtre/vie-relationnelle-affective-et-sexuelle
http://phare.irisnet.be/aides-%C3%A0-l-inclusion/sant%C3%A9-et-bien-%C3%AAtre/vie-relationnelle-affective-et-sexuelle
http://www.awiph.be/pdf/AWIPH/projets_nationaux/charte_pour_agir/charte_pour_agir.pdf
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FONCTIONNEMENT   

Lé Céntré dé réssourcés fonctionné én s’appuyant sur un Comité  dé Pilotagé bruxéllois qui sé ré unit toutés lés 

4 sémainés.  Lés mémbrés dé cé Comité , ésséntiéllémént lés pérsonnés a  l’originé du projét, souhaitaiént 

s’ouvrir a  d’autrés fé dé rations ét accéntuér la répré séntation dés CPF.  C’ést partiéllémént chosé faité, puisqué 

lé CP a accuéilli Joé llé DEVOLDER qui y répré sénté la FCPPF (éllé ést rémplacé é par Léila LOWIE én cas 

d’abséncé).  Actuéllémént, lé comité  comprénd 9 pérsonnés, dont 3 pérsonnés travaillént dans lé séctéur 

«Handicap» ét 6 pérsonnés dans lé séctéur du planning familial.   

La prisé én compté dé la pérsonné én situation dé handicap a é té  inté gré é par lés sérvicés dé la FLCPF : lé 

sérvicé Citoyénnété , lé Sérvicé Formation ét Promotion dé la santé , lé Céntré dé documéntation (CEDIF). Cés 

sérvicés dé la FLCPF organisént donc dés activité s a  l’initiativé ét/ou avéc la collaboration du Céntré dé 

réssourcés. C’ést pourquoi plusiéurs activité s auxquéllés lé Céntré dé Réssourcés a apporté  uné contribution 

sont dé taillé és dans lé rapport d’activité s dé cés sérvicés.  

Un fichiér dé pérsonnés réssourcés aux compé téncés divérsés (animatéurs, juristés, mé décins, pérsonnés 

réssourcés vivant avéc un handicap, parénts, étc.) ést ténu a  jour ét péut é tré mobilisé  si né céssairé.  Parmi 

cés pérsonnés réssourcés, 5 pérsonnés sont réconnués par la FLCPF commé formatéurs dé proféssionnéls 

dans lé domainé du handicap (déux pérsonnés apparténant au séctéur dés CPF, 3 pérsonnés issués du séctéur 

handicap).  Plusiéurs pérsonnés procé dént a  dés accompagnéménts dé projéts dé sérvicés spé cialisé s dans lé 

handicap ou a  dés animations dé groupés dé parolés. 

SYNTHÈSE DES ACTIVITÉS RÉALISÉES EN 2015 

Réception et traitement des demandes 

Cinquanté-déux démandés ont é té  traité és par lé Céntré dé réssourcés « S&H » én 2015 : 35 én Ré gion 

bruxélloisé, 14 én Ré gion wallonné, déux provénant dé Francé ét uné démandé du Chili.  Cé chiffré ést én 

augméntation par rapport a  l’anné é passé é (44 démandés), ét én baissé par rapport a  2013, anné é 

caracté risé é par un nombré important dé démandés (67).   

Sur lés 52 démandés dé 2015, 7 démandés é manént dé Céntrés dé Planning Familial (dont uné dé Francé ét 

uné du Chili), ét 21 démandés sont é noncé és par dés proféssionnéls du séctéur du handicap.  Lés pérsonnés 

handicapé és appéllént asséz péu, cé qui ést logiqué compté ténu du péu dé communication dont fait l’objét a  

cé jour lé Céntré dé Réssourcés « S&H » : 4 pérsonnés ont appélé  én 2015.  Trois pérsonnés dé l’éntouragé 

proché ont contacté  lé Céntré dé réssourcés au sujét d’un adulté vivant avéc un handicap.   

Cés démandés vont dé démandés dé rénséignéménts ou dé documéntation aux sollicitations pour un travail 

d’accompagnémént dé projét institutionnél autour dé l’accompagnémént dé la VAS, én passant par la 

réchérché d’un CPF pour lé suivi d’un couplé ou d’uné pérsonné séulé.  
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 Activités d’expertises et de représentation 

La résponsablé du Céntré dé réssourcés « S&H » assisté aux ré unions triméstriéllés du Comité  dé ré fé réncé 

pour l’intérvéntion d’un tiérs dans la VAS dés pérsonnés én situation dé handicap én Ré gion dé Bruxéllés-

Capitalé. Ellé participé donc a  sés travaux.  

Répré séntation du Céntré dé réssourcés « S&H » dé la FLCPF : 

 Intérvéntion a  la matiné é dé ré fléxion organisé é par l’asbl X-fragilé Europé lé 08 mai 2015. 

 Confé réncé organisé é par la villé dé Nivéllés « la vié afféctivé, rélationnéllé ét séxuéllé én situation dé 

handicap » lé 03 mars 2015.Réncontré dés é quipés dé CPF affilié s a  la FLCPF. 

Vingt é quipés bruxélloisés dé CPF ét 12 é quipés dé la Ré gion wallonné ont é té  réncontré és au moins uné fois 

dépuis la cré ation du Céntré dé réssourcés.  Aucuné nouvéllé réncontré sur placé n’a é té  ré alisé é cétté anné é.  

Dés liéns sont éntréténus avéc lés CPF dé l’arrondissémént dé Lié gé via lés ré unions organisé és par lé Céntré 

Lié géois dé Promotion dé la Santé  autour dé l’EVRAS dans l’énséignémént spé cialisé .   Lé céntré dé réssourcés 

dé la Ré gion wallonné éntamé lé tour dés CPF dé cétté ré gion.  En cé qui concérné la Ré gion bruxélloisé, un 

nouvéau modé dé consultation dés CPF ést a  l’é tudé én rélation avéc la gé né ralisation dé l’EVRAS.  

Recherche d’un subside structurel (3 ans) suite au décret « Inclusion » 

Lé subsidé du Céntré dé réssourcés « S&H » ést ponctuél ét doit é tré rénouvélé  

chaqué anné é.  Lé nouvéau dé crét adopté  par la COCOF lé 17 janviér 2014 sur 

l’Inclusion dés pérsonnés handicapé és né pré voit pas dé Céntré dé réssourcés  

« Séxualité s & Handicaps ».   

L’introduction d’uné situation plus structuréllé pour lé Céntré dé réssourcés  

 « S & H » doit é tré réchérché é via lés arré té s d’éxé cution dé cé dé crét, mais lé 

nouvéau cabinét én placé comméncé séulémént sés travaux dans cé cadré. 
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Collaboration avec le Centre de ressources « Handicaps & Sexualités » de la Région wallonne.  

Pour rappél, un consortium formé  dé l’ASBL Handicap ét Santé /ARAPH, du Céntré dé Planning Familial dés 

FPS dé Namur, ét d’Espacé P Namur formé dépuis 2014 un Céntré dé réssourcé Handicaps ét Séxualité s én 

Ré gion wallonné.   

Déux réncontrés ont é té  organisé és avéc cé nouvéau céntré dé réssourcés én vué d’é tablir dés collaborations 

ét dés synérgiés dans lé travail dés déux céntrés.  

Evaluation du fonctionnement du Centre de ressources en Comité de pilotage. 

Uné é valuation du fonctionnémént du Céntré dé réssourcés a é té  ré alisé é fin 2014 par lé Comité  dé Pilotagé, 

apré s 5 anné és d’activité s.  Lés constats sont dé crits dans lé RA dé 2014.  

Uné é valuation du fonctionnémént du Céntré dé réssourcés S&H au séin dé la FLCPF é tait pré vué én 2015 

avéc l’énsémblé dé l’é quipé, mais éllé n’a pu é tré ré alisé é.  Cétté é valuation ést réporté é én 2016.  

COLLABORATIONS AVEC LES SERVICES DE LA FLCPF 

Collaboration avec le service Formation et Promotion de la santé 

 Formation a  l’EVRAS dé quatré jours aupré s dés pérsonnés pré séntant uné dé ficiéncé intélléctuéllé.  

Cétté formation ést subsidié é par l’APEF ét ciblé lés proféssionnéls dés séctéurs du handicap ét du 

planning familial.  Ellé sé dé roulé dépuis 2010 ét réncontré toujours autant dé succé s.  

 Pour la déuxié mé fois, uné démi-journé é d’intérvision a é té  proposé é aux travailléurs dé CPF ét a  

touté pérsonné confronté é a  la diménsion afféctivé ét séxuéllé dé pérsonnés handicapé és.  

 Uné démi-journé é dé réncontré a é té  proposé é lé 09 juin 2017 aux travailléurs dé CPF, ayant pour 

objéctif d’aidér lés animatéurs a  sé lancér dans lés projéts EVRAS én énséignémént spé cialisé .  Cétté 

proposition n’a réncontré  qué déux inscriptions, ét né séra donc plus mainténué dans lé programmé 

dé formation.  Uné nouvéllé formulé doit impé rativémént é tré réchérché é én 2016 pour incitér lés 

travailléurs dé CPF a  participér a  la gé né ralisation dé l’EVRAS dans l’énséignémént spé cialisé .   

 Uné collaboration a dé buté  én 2015 avéc la FSB (Fé dé ration dés sérvicés d’aidé a  domicilé én Ré gion 

bruxélloisé) pour la formation dés aidés familialés ét mé nagé rés autour dés aspécts lié s a  la VARS dés 

pérsonnés aidé és, notammént lés pérsonnés én situation dé handicap.  Déux groupés dé 15 

proféssionnéls ont é té  formé s én 2015.   

 Uné supérvision dé l’é quipé dé la FNPH (Fé dé ration Nationalé pour la Promotion dés Pérsonnés 

Handicapé és) a dé buté  én 2015 ét sé poursuit én 2016.  
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Collaboration avec le service Citoyenneté 

Lé céntré dé réssourcés collaboré avéc lé sérvicé citoyénnété  dé la FLCPF dans lé 

soutién d’un projét d’accompagnémént dé l’aspéct afféctif, rélationnél ét séxuél én 

phasé dé ré é ducation dé pérsonnés adultés bléssé és mé dullairés ét cé ré brolé sé és.   

Déux sé ancés dé ciné -dé bat ont é té  animé é én 2015 : lé prémiér octobré 2015 avéc 

lés patiénts, lé 09 novémbré 2015 avéc lé pérsonnél soignant.   

 

 

Collaboration avec le Centre de documentation 

Lé CEDIF, céntré dé documéntation dé la FLCPF, tiént a  jour uné bibliographié concérnant la thé matiqué du 

handicap ét dé la séxualité  ét complé té ré gulié rémént la documéntation sur cé sujét.  Lé céntré dé réssourcés 

suggé ré ré gulié rémént l’acquisition dé livrés, dé documénts vidé o, dé maté riél pé dagogiqué.   

Uné journé é dé réncontrés dé pérsonnés réssourcés du CR « S & H » a é té  organisé é autour d’un projét dé 

diffusion d’outils EVRAS adapté s aux situations dé handicap.  Un projét dé diffusion dés outils via dés capsulés 

vidé o a é té  réténu.  Cés capsulés proposéraiént l’utilisation d’un outil EVRAS én situation d’animation, ét 

l’émploi dé l’outil sérait proposé  suivant plusiéurs dé clinaisons adapté és a  divérs publics ciblé s.  L’un dé cés 

publics ciblé s séraiént lés jéunés ét lés adultés én situation dé handicap.  Cétté manié ré dé fairé é vitérait touté 

stigmatisation d’un public dé pérsonnés handicapé és, tout én éncouragéant lés animatéurs qui travaillént 

avéc cé public a  né pas sé limitér a  l’utilisation d’outils EVRAS ciblant éxclusivémént lés pérsonnés 

handicapé és.   

Collaboration avec le service communication.  

Lé Céntré dé réssourcés a dé buté  uné politiqué dé promotion dé sés sérvicés.  Cétté initiativé résté timidé én 

raison du péu dé témps dé travail dont disposé cé projét (un mi-témps).  Un onglét « Handicaps » a é té  ajouté  

au sité dé la FLCPF ét ést aliménté  par divérsés informations.  

Uné possibilité  dé dé véloppér uné partié én langagé facilé a  liré ét a  compréndré a é té  misé a  l’é tudé par lé 

comité  dé pilotagé, avéc la collaboration dé la pérsonné én chargé dé Lové attitudé. 
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Citoyénnété  

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. 

 

PRECARITE ET SANTE SEXUELLE 

Groupe de travail "Précarité et accès à l'IVG"  

Janviér 2015 - Bruxéllés 

En 2014, lé groupé dé travail s'ést fixé  commé objéctif dé ré flé chir aux moyéns a  méttré œuvré pour rénforcér 

l’accéssibilité  dés céntrés dé planning ét ainsi amé liorér l’accé s aux soins, én particuliér a  l’IVG, dés publics 

lés plus dé munis. Il a é té  dé cidé  dé ciblér lé travail sur l’accé s dés fémmés pré carisé és a  l’IVG, pour 

é véntuéllémént l’é largir par la suité aux soins dé santé  séxuéllé.  

Trois pistés d’action ont é té  dé finiés : instaurér un systé mé dé solidarité  éntré céntrés ; rénforcér lés liéns 

avéc l’énsémblé dés CPAS dé Bruxéllés ; amé liorér l’accé s éfféctif dés plus dé munis én activant lé léviér dé 

l’assistancé socialé (aidé mé dicalé). 

En 2015, nous avons méné  uné énqué té portant sur lés démandés d’IVG dé fémmés non couvértés par uné 

assurancé mé dicalé ét socialé aupré s dé tous lés céntrés bruxéllois pratiquant l’avortémént. L'objéctif é tait dé 

récénsér lés difficulté s réncontré és par lés céntrés dé planning dans l’application dé l’aidé mé dicalé urgénté 

ét d’objéctivér lé volumé dés démandés d’IVG dés fémmés én situation dé « sé jour pré cairé » (é tudiantés 

é trangé rés, fémmés sous « faux » statut d'indé péndanté, fémmés én sé jour irré guliér, étc.).  

Formation « Planning et santé sexuelle des publics précarisés » 

Octobré 2015 - Bruxéllés 

La prémié ré action énvisagé é par lé groupé a é té  dé proposér uné formation sur lés dispositifs d'aidé mé dicalé, 

qui variént én fonction du statut dé sé jour ét dé la situation financié ré dé la pérsonné, ét sur l'actualité  du 

tiérs payant ét dé l'intérvéntion majoré é. Cétté journé é a é té  organisé é én parténariat avéc Médimmigrant, lés 

Atéliérs dés droits sociaux ét la Fréé Clinic. Nous avons é galémént véillé  a  invitér un répré séntant du CPAS dé 

Saint-Gillés a  préndré la parolé. 

A la suité dé cétté formation, Médimmigrant ré aliséra uné brochuré réprénant l'énsémblé dés informations 

rélativés aux diffé réntés procé durés ét dispositifs d'aidé mé dicalé ét proposéra dés sé ancés dé formation aux 

é quipés dé planning.  
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« SEXUALITES ET HANDICAPS » 

Animations « Vie sexuelle et affective » en institutions 

Janviér a  dé cémbré 2015 – Bruxéllés & Wallonié 

Cétté anné é, nous avons ré duit lé nombré dé projéts méné s én institutions a  quatré. Il nous ést én éffét apparu 

né céssairé dé récéntrér notré action afin d'én garantir la qualité  ét dé privilé giér la réchérché dé solutions 

concérté és par la misé én placé dé groupés dé parolé, dé formations ou dé groupé dé travail qui incluént lé 

plus grand nombré dé pérsonnés concérné és (lé pérsonnél d’éncadrémént, lés diréctions, lés bé né ficiairés, 

léur éntouragé familial ét lés céntrés dé planning avoisinants).  

Nous avons ainsi poursuivi déux projéts lancé s én 2014, au CTR dé Bruxéllés ét a  Warémmé, ét ré pondu a  

déux nouvéllés démandés, a  Nivéllés ét a  Bruxéllés. Il apparaï t qué cés nouvéllés démandés é manént toutés 

dé pérsonnés ayant participé  a  l'uné ou l'autré dé nos activité s (formation, journé é dé ré fléxion, étc).  

Cés activité s visaiént principalémént a  souténir l’inté gration dé la diménsion afféctivé ét séxuéllé dé la 

pérsonné dans lé projét institutionnél dés liéux dé vié.   

Midi-débat sur « L'assistance sexuelle » 

Novémbré 2015 - Bruxéllés 

La séulé action dé sénsibilisation programmé é cétté anné é a porté  sur l'assistancé séxuéllé, pratiqué souvént 

é voqué é lors dé réncontrés. Sujét dé controvérsé, lé dé bat sur l’assistancé séxuéllé ést ré gulié rémént rélayé  

par lés mé dias ét s’invité dans lés instancés é thiqués qui péinént a  s’accordér sur dés récommandations a  

adréssér au politiqué.  

CONTRACEPTION ET IVG 

Colloque Contraception " Mythes et réalités d'une contraception choisie" 

Séptémbré 2015 – Mons 

La quatrié mé é dition dé notré colloqué contracéption, 

organisé é pour la prémié ré fois én Wallonié, s’ést attaché é 

a  dé construiré lés diffé rénts mythés qui éntourént lés 

mé thodés contracéptivés. Nous avons profité  dé l’occasion 

pour révénir sur quélqués notions dé basé ét ré pondré aux 

quéstions lés plus fré quémmént posé és par lés patiéntés 

dans nos céntrés dé planning familial.  

Nous avons accuéilli 215 pérsonnés durant la journé é. 

En matiné é, nous avons abordé  lés quéstions lié és aux é tapés marquant la vié dés fémmés : dé la prémié ré 

contracéption a  la pé ri-mé nopausé én passant par lé « social fréézing », uné mé thodé dé congé lation dés 

ovocytés humains utilisé é én pré véntion d’uné infértilité  lié é a  l’a gé. L’apré s-midi fut consacré é a  déux cas 
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particuliérs : d’uné part lés troublés digéstifs, lés intéractions éntré lés antibiotiqués ét la contracéption ét, 

d’autré part, lés mé thodés contracéptivés a  pré conisér én cas d’obé sité . Lés travailléurs dé céntré dé planning 

familial sont ré gulié rémént confronté s a  cés quéstions ét lés intéractions éntré lés mé dicaménts ét la 

contracéption sont tré s variablés. Nous avons clo turé  la journé é par uné intérvéntion sur l’impact dé la 

contracéption sur la fértilité  qui a mis én éxérgué cértainés idé és réçués qui ont éncoré la vié duré aujourd’hui, 

notammént parcé qu’éllés réstént largémént diffusé és sur intérnét. 

Cycle de rencontres "L'avortement, 25 ans après la loi belge" 

Novémbré 2015 a  janviér 2016 - Lié gé, Bruxéllés, Saint-Ghislain 

Nous avons profité  du 25é annivérsairé dé la loi bélgé dé pé nalisant partiéllémént 

l'avortémént pour organisér uné action dé sénsibilisation sur lés énjéux actuéls du 

droit a  l'avortémént. Un cyclé dé réncontrés culturéllés a é té  programmé  én Wallonié 

ét a  Bruxéllés én parténariat avéc lé Gacéhpa, lés Céntrés Louisé Michél ét Lé a Lor, lés 

Grignoux ét lé Foyér culturél dé Saint-Ghislain.    

L'objéctif dés réncontrés é taiént dé sénsibilisér lé public au droit dés fémmés a  avortér 

ét aux diffé rénts obstaclés ét rémisés én causé qui limitént, ou risquént dé limitér, 

l’accé s a  l’IVG.   

Lé cyclé proposait trois réncontrés. La prémié ré s'ést dé roulé é a  Liège ou  nous avons 

organisé  uné soiré é ciné -dé bat, autour dé la sortié du film "Suffragétté", dé Sarah 

Gavron. La projéction a é té  suivié d’un dé bat sur lés ménacés ét rémisés én causé 

actuéllés du droit a  l’avortémént, én pré séncé du Dr Thida Kang, dé Claudiné Mouvét , 

psychologué ét mé décin au céntré Louisé Michél, ét dé Vé roniqué Dé Kéysér, vicé-

pré sidénté du groupé dé l’Alliancé progréssisté dés socialistés ét dés dé mocratés au Parlémént éuropé én .  

La déuxié mé a éu liéu a  Bruxelles ét a pris la formé d'uné matiné é dé ré fléxion sur l’é volution dés pratiqués 

dépuis 25 ans ét l'avortémént "séxo-sé léctif", avéc Dominiqué Roynét (GACEHPA) ét Claré Murphy (BPAS - 

UK) ét uné répré séntanté dé l’IPPF.   

La troisié mé, organisé é a  Saint-Ghislain én janviér 2016, a accuéilli la Compagnié dé la Luné Blanché qui nous 

a proposé  uné pié cé dé thé a tré « L’é vé némént », é crité d'apré s l'œuvré d'Annié Ernaux. La répré séntation a 

é té  suivié d’un é changé avéc lé Dr Rénaud Paquay, ancién chéf du sérvicé dé gyné cologié socialé dé l'Ho pital 

dé Baudour a  Mons, Valé rié Lécompt, coordinatricé dé la Famillé Héuréusé dé Mons ét Floréncé Moniér, 

é chéviné dé l'action socialé dé la villé dé Saint-Ghislain.  
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UNIVERSITÉ D'HIVER 2015 "VIE AFFECTIVE ET SEXUELLE 2.0" 

Réncontrés pré liminairés - Mars a  Juin 2015 - Bruxéllés, Lié gé, Charléroi, Saint-Ghislain & Namur 

UH 2015 - Dé cémbré 2015 - Namur  

Tous lés déux ans nous organisons déux journé és dé dé bats, d’é changés ét dé ré fléxion afin d’approfondir uné 

quéstion d’actualité  qui ést au céntré dés pré occupations dés travailléurs dé céntrés dé planning ét dé léurs 

parténairés. Cétté anné é, notré Univérsité  d’Hivér a porté  sur lés nouvéllés téchnologiés ét la placé qu’éllés 

occupént dans la vié afféctivé ét séxuéllé dés jéunés.  

Lé comité  dé pilotagé qui a accompagné  l’é laboration ét la pré paration dé cé colloqué é tait composé  dé 

travailléurs dé céntrés dé planning, dé la résponsablé du projét Lové Attitudé, dé Pascal Minotté, chérchéur 

au Cré sam ét d’Arnaud Zarbo dé l’asbl Nadja.  

Pour offrir uné ré ponsé complé té ét adé quaté aux atténtés dé notré public, nous avons organisé  cinq tablés 

rondés pré alablés én Wallonié ét a  Bruxéllés. L’objéctif dé cés réncontrés é tait dé fairé é mérgér lés quéstions 

dés intérvénants é ducatifs (travailléurs dé PMS, PSE, aidé a  la jéunéssé, pérsonnél scolairé, Céntrés dé 

planning familial, CLPS, parénts) facé aux usagés sociaux d’intérnét ét lés difficulté s auxquéllés ils sont 

confronté s.  

Lé programmé dés déux journé és a donc é té  construit sur la basé dés bésoins dés proféssionnéls éxprimé s 

lors dé cés réncontrés pré liminairés. Nous avons dé libé ré mént privilé gié  la compré hénsion dés é volutions 

dés modés dé communication ét dés usagés d’intérnét par lés jéunés, én soulignant lés poténtialité s ét lés 

limités dé cés nouvéllés téchnologiés. L’objéctif é tait dé fournir dés réssourcés thé oriqués ét pratiqués aux 

proféssionnéls pour lés aidér a  appré héndér lé wéb 2.0 commé un nouvél éspacé rélationnél ét a  distinguér 

lés risqués supposé s dés ré alité s vé cués par lés jéunés sur la toilé.  

Lés confé réncés ét lés atéliérs proposé s durant cés déux journé és é taiént basé s sur uné approché positivé qui 

articulé é ducation aux mé dias ét é ducation a  la vié afféctivé ét séxuéllé. Parallé lémént a  cés activité s, nous 

avons invité  uné dizainé d’asbl ét d’institutions a  pré séntér léurs actions, outils ét initiativés dans la « Hallé 

aux réssourcés ».  Cétté activité  a réncontré  un grand inté ré t aupré s du public puisqué nous avons énrégistré  

230 participants par jour ét qué nous avons du  réfusér l'éntré é a  bon nombré d'amatéurs. 
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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 ré gulié ré dés pagés du sité : actualité s, étc. 

 L’actualisation dé la carté gé ographiqué qui localisé tous lés céntrés dé planning familial 

 Lés ré ponsés 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 ré séaux sociaux 

CREATION DE NOUVEAUX CONTENUS REDACTIONNELS 

En 2015, il a é té  dé cidé  dé réndré – én partié - lé sité Lové Attitudé accéssiblé aux pérsonnés attéintés dé 

dé ficiéncé intélléctuéllé ainsi qué touté pérsonné souhaitant un accé s a  uné information simplifié é. La finalité  

globalé dé cé projét é tant l’inclusion dés pérsonnés handicapé és parmi lés intérnautés ciblé s gra cé, dans un 

prémiér témps, au dé véloppémént d’un mini-sité facilé a  liré ét a  compréndré consultablé sur 

www.lovéattitudé.bé.  

La prémié ré phasé dé cé projét global d’inclusion (2015-2017) visant a  adaptér uné partié du sité én langagé 

facilé a  liré ét a  compréndré a é té  éntamé é én 2015 én parténariat avéc lé comité  dé pilotagé du « Céntré dé 

Réssourcés Séxualité s & Handicaps ». 

 

 

 

http://www.loveattitude.be/
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PROMOTION ET COLLABORATIONS DU PROJET 

 

 

 

 Cré ation d’un roll-up ét diffusion dés supports dé communication (nouvéaux autocollants, flyérs) 

dans dés é vé néménts du séctéur, féstivals ou sur démandé dés céntrés dé planning familial. 

 Collaboration avéc lé SIPS : dépuis 2014, uné collaboration ést én placé afin dé ré pondré aux 

quéstions réçués sur lé sité wéb ét aidér la coordinatricé dans la ré daction dé conténus. 

 Ré séau Facébook : dés informations sur l'actualité  dé Lové Attitudé ét sur d’autrés sujéts lié s a  la 

séxualité  (contracéption, IST, é vé néménts, étc.) y sont publié és ré gulié rémént sous formé intéractivé 

(vidé os, imagés, étc.). Lé groupé compté aujourd'hui 1.738 fans. Présqué 300 dé plus qu’én 2014. 

 Participation activé lé 1ér dé cémbré – Platé-Formé Pré véntion Sida : pré séncé dé Lové Attitudé au 

carréfour dé l’Europé. Distribution dé flyérs ét autocollants.   

 Lové Attitudé a collaboré  a  l’é laboration dé l’Univérsité  d’Hivér dé la FLCPF « Vié afféctivé ét séxuéllé 

2.0 » : choix dés thé matiqués, dés atéliérs proposé s, dés intérvénants, étc. Lors dé l’é vé némént, lé sité 

wéb a é té  pré sénté  ét la chargé é dé mission Lové Attitudé a participé  a  l’animation d’un atéliér sur la 

pornographié. Plus d’infos sur www.planningfamilial.nét  

 

 

 

http://www.planningfamilial.net/
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Trafic 2015

LES STATISTIQUES :  

L’audiéncé du sité (nombré dés visités) : la moyénné ménsuéllé dé visités én 2015 connait un pic 

éxtraordinairé : 22.187 (contré 14.757 én 2014). Cé qui corréspond a  un pic d'augméntation dé plus dé 50% 

par rapport a  2014. 

La fré quéncé dé visités sur lés diffé réntés pagés (pagé 

la plus visité é, pagé la moins visité é, étc.) : En moyénné, 

lés visitéurs consultént 2,69 pagés par visité. On 

obsérvé qué la pagé d’accuéil ét la réchérché dés 

céntrés (listé) constituént la part la plus importanté dés 

pagés consulté és. L’objéctif prémiér du sité ést donc 

satisfait : ré pondré au bésoin d’avoir uné platéformé 

ré unissant lés informations proprés a  chaqué céntré 

dés diffé réntés fé dé rations, ét plus particulié rémént 

dé : 

 Trouvér lés coordonné és 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 coordonné és ét dés 

informations concérnant lés céntrés, lés pagés lés plus 

visité és 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 ré ponsé aux 

démandés ét pré occupations dés jéunés. 

Chaqué anné é, lé sité wéb connait un succé s 

grandissant au vu du trafic qu’il gé né ré. Cétté anné é 

2015 bat lés récords avéc un trafic moyén dé plus dé 

20.000 visités/mois.  

4311
5524

10280

14757

22187

0

5000

10000

15000

20000

25000

2011 2012 2013 2014 2015

Croissance du trafic 



DEMARCHE D’EVALUATION QUALITATIVE - DEQ 

Pagé 46 

Dé marché d’é valuation qualitativé - DEQ 

RAPPEL DU THEME DU PROJET 

Dépuis la prémié ré dé marché d’é valuation qualitativé, lés organismés dé coordination agré é s par lé dé crét 

ambulatoiré ont choisi dé dé véloppér léur DEQ sur la mé mé thé matiqué : la communication intérné ét éxtérné. 

La communication ést tourné é : 

 vérs lés nivéaux ét lés organés intérnés (AG, CA, …) ; 

  vérs lés associations mémbrés ; 

 vérs lés proféssionnéls, lé grand public, lés usagérs, l’autorité  politiqué ét lés mé dias. 

La communication ést én éffét l’uné dés missions dé basé dés organismés dé coordination. 

A la FLCPF, nous avions choisi dé nous concéntrér sur la communication vérs lés céntrés dé planning familial 

affilié s. Cé choix ést motivé  par lé fait qué l'énsémblé dés activité s dé notré organismé a pour lé gitimité  céllé 

qué lui confé rént lés céntrés affilié s. Dans lé but dé nous garantir cétté lé gitimité , nous avons pris dés mésurés 

structuréllés ét organisationnéllés dévant garantir la consultation ré gulié ré dés céntrés a  propos dés activité s 

ét actions a  dé véloppér, ainsi qué léur participation a  la concéption dé cés dérnié rés. Dés audits qué nous 

avons commandé s nous ont conduits a  dés modifications dé cés mésurés én vué dé rénforcér éncoré lé 

caracté ré dé mocratiqué dé la fé dé ration. Céux-ci insistént éntré autrés sur la né céssité  d'amé liorér la 

communication dé la fé dé ration vérs lés céntrés ét dés céntrés vérs la fé dé ration. Cét é lé mént réstait én éffét 

l'un dé nos points faiblés. 

PRESENTATION DES OBJECTIFS 

Présentation des objectifs déclarés dans le formulaire « projet DEQ » introduit et leurs évolutions éventuelles 

Objectif 1 : mise en œuvre d'un plan de communication interne et externe détaillé et efficace 

L’objéctif dé misé én œuvré d'un plan dé communication intérné ét éxtérné avait dé ja  é té  dé fini au cours dé la 

pé riodé pré cé dénté. Il ést poursuivi durant l’actuél triénnat.   

Objectif intermédiaire : renforcer la cohésion par des réunions staff d'équipe 

Lés problé més dé communication intérné a  l’é quipé n'é taiént pas éncoré totalémént ré solus, nous éstimions 

donc né céssairé d'assurér uné méilléuré cohé sion d'é quipé via uné amé lioration dé la communication éntré 

lés travailléurs ét éntré lés sérvicés. L'objéctif dé cés ré unions é tait l'amé lioration dé la communication au 

séin dé l'é quipé, éllés visaiént a  gagnér du témps dans l'acquisition d'informations utilés par l'énsémblé dés 

travailléurs. La finalité  dé cé dispositif é tant la cré ation d'uné communication intérné ét éxtérné organisé é ét 

réconnué satisfaisanté par l'énsémblé dé l'é quipé dés travailléurs dé la FLCPF. 

Objectif 2 : mutualisation des ressources en termes de communication 

Misé én œuvré dés dé cisions prisés én matié ré dé mutualisation dé réssourcés afin dé pénsér dés outils 

communs dé communication, a  savoir l’utilisation d’un intranét collaboratif afin dé ténir un agénda partagé , 

dés listings « préssé », « associatif » ét « politiqué » mis a  jour dé manié ré participativé ét la misé a  disposition 

dé documénts dé travail. 
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ACTIVITÉS TÉMOIGNANT 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 

Forméllémént, cé « plan dé communication » qui né visait qué lé nivéau intérné (travailléurs dé la fé dé ration) 

pour l’anné é 2014 n’a pas é té  ré alisé . Mais on lira plus bas (objéctif intérmé diairé ét objéctif 2) qué dé 

nombréux moyéns ont é té  mis én œuvré pour amé liorér la communication éntré lés travailléurs du sérvicé ét 

au-déla , vérs lés céntrés affilié s a  la fé dé ration. 

Objectif intermédiaire : renforcer la cohésion par des réunions staff d'équipe 

Conformé mént a  cé qui avait é té  annoncé  dans lé projét DEQ rémis a  la COCOF, ét outré lés ré unions d’é quipé 

« classiqués », dés ré unions spé cifiqués sont consacré és a  la communication tant intérné qu’éxtérné. 

Uné journé é dé téam-building déstiné é a  rénforcér la cohé sion au séin dé l’é quipé a é galémént éu liéu lé 30 

octobré 2015. 

Objectif 2 : mutualisation des ressources en termes de communication 

Lé projét d’intranét annoncé  a finalémént é té  abandonné  én tant qué tél, il a é té  compénsé  par lé 

dé véloppémént d’un projét ambitiéux : lé portail dé sérvicés wéb Doris a  déstination dé l’énsémblé du séctéur 

du planning familial. Cé projét ést mis én œuvré par lés déux fé dé rations laï qué ét pluralisté. En fonction 

dépuis lé 2 mars 2015, cé portail offré touté uné sé rié dé sérvicés : accé s a  l’outil informatiqué proféssionnél 

Jadé, a  Officé 365, au ré pértoiré 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 actualité s utilés pour lé séctéur. 

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 2015 sur l’appropriation ét l’adaptation dé la 

platéformé DORIS aux bésoins dés travailléurs. 

La cré ation d’un vé ritablé journal d’actualité s a aussi amé lioré  considé rablémént la qualité  dé la diffusion 

d’informations vérs nos céntrés affilié s. 

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 é té  formé s a  l’utilisation dé la platéformé DORIS, ét l’utilisént dé sormais 

quotidiénnémént. Uné partié d’éntré éux ont é galémént é té  initié s a  la géstion du sité wéb. Enfin, l’é quipé 

ré flé chit a  la misé én œuvré d’un sité Intérnét EVRAS.bé - célui-ci viséra a  céntralisér lés informations dés 

diffé rénts actéurs EVRAS sur uné séulé platéformé dévénant ainsi LA ré fé réncé én matié ré d’é ducation a  la 

vié afféctivé ét séxuéllé. 

COORDONNEES DE LA PERSONNE DE CONTACT 

 Gaé tan DE LAEVER (diréctéur), 02/505 60 67, gdélaévér@planningfamilial.nét  

mailto:gdelaever@planningfamilial.net
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