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I. Champ d’action de la Fédération des CPF des FPS 
 
 

La Fédération des CPF des FPS a été fondée par les FPS en 1984 afin de créer une 

représentation spécifique et laïque de leurs centres de planning familial. 

 

Les thématiques d’action de la Fédération des CPF des FPS sont centrées sur la 

contraception, la parenté responsable, l’interruption volontaire de grossesse et les 

relations affectives et sexuelles égalitaires. 

 

La Fédération est attachée au respect des convictions, des valeurs, des choix et des 

modes de vie de chacun. Elle lutte pour l’égalité entre hommes et femmes, et entre 

toutes les orientations sexuelles. 

 

La Fédération des Centres de Planning Familial des Femmes Prévoyantes Socialistes 

comprend dix-sept centres et quatre antennes, ainsi que l’Espace M (Liège). Le 7 mai 

2012, le centre Eve et Adam a fermé ses portes. 

 

Les CPF proposent des consultations médicales, psychologiques, sociales et 

juridiques. Ils organisent également dans les écoles, organisations de jeunesses et 

associations, des animations à la vie sexuelle et affective. Sept centres pratiquent 

l’avortement. 
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II. Missions de la Fédération 

 
 
Les missions de la Fédération sont les suivantes : 
 

1. Coordination : 

 
La Fédération coordonne et promeut l’action des CPF des FPS. Elle prend également 

en charge la formation continue des équipes des CPF. 

 

2. Représentation et défense politique : 

 
La Fédération représente ses centres et défend leurs intérêts auprès des pouvoirs 

publics.  

 
Elle œuvre pour une politique progressiste permettant à chacun et chacune de 

tendre vers un épanouissement personnel dans le respect de soi et de l’autre et de 

l’égalité homme/femme.  

 

3. Gestion financière et administrative : 

 
La Fédération gère à ces deux niveaux le CPF des FPS de Verviers et le CPF Willy 

Peers (Namur).  

 

4. Education Permanente  

 
La Fédération est reconnue depuis le 1er janvier 2009 en tant qu’association 

d’Education Permanente dans le cadre du décret du 17 juillet 2003.  

 
Cette reconnaissance s’inscrit dans l’axe 4 du décret : sensibilisation et information. 

Les critères de reconnaissance dans cet axe sont les suivants : 

 
• Organiser au moins deux campagnes d’information et de communication 

visant à sensibiliser le grand public dans le but de faire évoluer les 

comportements et les mentalités sur des enjeux culturels, de citoyenneté 

et de démocratie. Relayer ces campagnes notamment auprès des mondes 

associatif, éducatif et politique. 
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• Réaliser au-moins 20 autres interventions plus ponctuelles (thématiques 

précises, communiqués de presse…). 

 

5. Lutte contre les violences entre partenaires 

 

 Organisation de formations 

 Conception et diffusion d’outils 

 Travail en réseau 

 Réalisation et gestion d’un site internet spécialisé 
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III. Activité globale des structures membres de la Fédération  

Centre 

N° 
d'agr. 
RW Cat IVG Méd Psy Jurid Sociales 

 
Cons 
conj Sexo Accueils 

Animations 
(en h) 

Contacts 
animations Sensibili IVG 

                              

Namur + 
Gembloux 8007 3 /  281 752 47 27 / / 771 224,6 2300 95 / 

Tubize 8093 2 oui 683 532 28 48 / / 192 60,5 700 0 97 

Dinant 8108 2 / 68 481 9 8 / / 178 181,45 1228 11 / 

Couvin 8109 2 / 32 530 14 7 / / 99 147,4 1526 44 / 

Libramont  8100 3 / 68 487 16 2 613 12 505 273 2982 44 / 

Arlon + 
Athus 8082 4 / 95 1311 28 77 / / 910 416,3 1597 44,3 / 

Marche 8096 4 / 79 735 96 21 178 / 950 212,25 1730 52,3 / 

La Louvière 
+ Soignies 8040 4 oui 566 1321 83 148 / / 1027 426,15 2283 172,45 121 

Willy Peers 8084 4 oui 1327 661 50 38 / / 1749 210,7 1211 10 382 

Tournai + 
Comines   8090 5 oui 767 2640 132 107 / / 1566 558,15 4392 77,15 219 

Verviers 8083 3 oui 389 450 23 19 / / 491 1145,5 4500 41 134 

Liège 8013 3 / 1195 293 57 187 25 9 2071 496,6 2326 41,5 / 

Trazegnies 8104 2 oui 380 687 33 6 / 18 670 224,1 1030 25 145 

Charleroi 8111 3 oui 734 503 91 17 / / 1450 137,2 824 27 186 

Bruxelles / / / 674 350 56 / / / 467 218 2798 / / 

Spa 8110 1 / 77 127 19 85 / / 197 174 1274 45,5 / 

Mons 8107 1 / 132 191 83 49 / / 299 84,5 483 29   

Eve et 
Adam / / oui / / / / / / / / / / / 

Espace M / / / / / / / / / / / / / / 

Total       7547 12051 865 846 816 39 13592 5190,4 33184 759,2 1284 
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Tous centres confondus, le nombre de consultations (accueils compris) est évalué à 35756. 

1284 IVG ont été effectuées. 

 
Le volume des animations s’élève à 5190,4 heures. Cela représente 33184 contacts 

privilégiés avec (principalement) des jeunes. 

 
Le volume des activités de sensibilisation s’élève à 759,2 heures (groupes de paroles, 

participation à des festivals ou autres manifestations, distribution de contraceptifs, 

organisation d’expositions et de conférences). 

 
Au total, le volume global d’activités est en légère augmentation depuis l’an passé. 
 
 
IV. Activité des centres gérés par la Fédération 

 

1. CPF de Verviers : 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type de consultations 2011 (RW) 2012 (CPF) 

Médicales 350 389 

Psychologiques 442 450 

Juridiques 26 23 

Sociales 44 19 

Accueils 504 491 

IVG 126 134 

Animations 835 1145,5 

Réunions pluri 9 12 

Activités de 
sensibilisation 3 41 

Total  2339 2704,5 
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Le CPF de Verviers présente une augmentation générale du volume d’activité.  

 
En tant que centre de catégorie 3, le CPF de Verviers doit se situer entre 2500 et 3999 

points. Les derniers chiffres transmis par l’Administration (relatifs à l’année 2011) sont 

positifs et font état d’un volume d’activités s’élevant à 4794 points, soit une augmentation de 

1006 points par rapport à 2010. Si le CPF de Verviers maintient cette augmentation au cours 

de l’année 2012, il pourra passer en catégorie 4 au 1er janvier 2013. 

 
Le rapport d’activités du CPF de Verviers est consultable en annexe 1. 
 
 

2. CPF Willy Peers : 

 

Type de consultations 2011 (RW) 2012 (CPF) 

Médicales 1267 1327 

Psychologiques 798 661 

Juridiques 35 50 

Sociales 51 38 

Accueils 1841 1749 

IVG 403 382 

Animations 293,1 210,7 

Réunions pluri 17 11 

Activités de 
sensibilisation 6 10 

Total  4711,1 4438,7 
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En 2012, les activités du centre de planning Willy Peers sont en légères diminution par 

rapport à l’an dernier.  

 
En tant que centre de catégorie 4, le CPF WP doit se situer entre 4000 et 5499 points.  

 
Les derniers chiffres transmis par l’Administration (relatifs à l’année 2011) sont positifs et 

font état d’un volume d’activités s’élevant à 5429 points, soit une augmentation de 257 

points par rapport à 2010. 

 
Le rapport d’activités du CPF Willy Peers est consultable en annexe 2. 

 

 

 
V. Personnel 

 
 
Au sein de la coordination : 
 

 Nadir Ghidouche a été engagé le 27 février 2012 en tant qu’informaticien chargé 

de projets (CDI). 

 
Au sein du CPF Willy Peers : 
 

 Jacqueline Piret a quitté le service le 10 mai 2012 (prépension) 

 

Au sein du CPF de Verviers : 

 

    Anne Thunus a été engagée en tant qu’assistante sociale le 7 mars 2012 (CDD). 
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VI. Actions de la Fédération 
 
 

1. Coordination : 

 
Réunions de coordination 
 
Cinq réunions de coordination se sont tenues en 2012. Ces réunions rassemblent les 

responsables de la gestion journalière des centres de planning familial et l’équipe du siège 

administratif de la Fédération. Ces réunions ont pour but de : 

 Favoriser la circulation de l’information et le dialogue entre les Centres de la 

Fédération 

 Fédérer les centres autour de projets communs (journée portes ouvertes, relais de 

campagnes de sensibilisation) 

 Assurer le relais entre les centres de la Fédération et l’Administration de la Région 

wallonne 

 Faire appel à l’expertise des CPF pour la réalisation de campagnes, brochures, dépliants 

et autres types d’outils  

 
Pilules du lendemain et pilules contraceptives  
 
La gestion des subventions accordées aux centres de planning par la Wallonie pour l’achat 

de pilules de contraception et de pilules du lendemain a été assurée par la Fédération : 

 Participation au Comité d’accompagnement relatif à la mesure « contraception »  

 Négociations avec le distributeur 

 Suivi et contrôle des commandes  

 Justification des dépenses   

 
 
Projet d’entreprise Horizon 
 
La Fédération des CPF s’investit dans le projet d’entreprise de la Mutualité Socialiste.  

Différentes actions initiées par la Fédération s’intègrent pleinement dans le projet 

d’entreprise Horizon.  

 
Exemples : 
 
 

 L’informatisation de la récolte des données (objectif fédérateur - orientation client) : 
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Objectifs :  

 Uniformiser la récolte des données afin d’être en mesure de les analyser et d’orienter au 

mieux nos actions 

 Intégrer les données relatives aux CPF dans le processus global de récolte des données 

du secteur associatif mutualiste 

 Faciliter le travail administratif  

 
En 2012,  une partie des CPF de la fédération ont adopté un logiciel commun d’encodage des 

données. Il est prévu que l’utilisation de ce logiciel soit généralisée à tous les CPF de la 

Fédération dès le 1er janvier 2013.  

 

 

 La réalisation de campagnes d’information et de sensibilisation : 

A travers les campagnes développées (voir point 4 infra), la Fédération est également très 

active au niveau de l’objectif fédérateur « être un acteur social et politique », notamment par 

rapport aux thématiques de la contraception, des violences entre partenaires et du droit à 

l’avortement.  

 

2. Représentation politique/mandats : 

 
La Fédération est représentée au sein des instances suivantes : 

 Conseil Wallon de l’Action Sociale et de la Santé 

 Conseil Supérieur de l’Education Permanente 

 ASSS (Fonds social pour le secteur de l’aide sociale et des soins de santé CP 332) 

 Fonds des Etablissements et Services de l’Aide Sociale et des Soins de Santé & 

Milieux d’Accueil de l’Enfance  CP 332 (Maribel) 

 Commission Paritaire 332 

 Fonds groupe à risque et fonds Maribel Social  

 Institut Wallon de Santé Mentale  

 

La Fédération est également active au sein de différents groupes et comités 

d’accompagnement : 

 Comité d’entente des employeurs de la Commission Paritaire 332  

 Divers groupes de travail « simplification administrative » au sein de l’UNIPSO 
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 Comité d’accompagnement relatif à la mesure accessibilité de la contraception 

(Wallonie) 

 Comité d’accompagnement relatif au site internet Love Attitude 

 

 

3. Gestion financière et administrative de deux centres de planning familial 
(CPF de Verviers et CPF Willy Peers) : 

 
La Fédération est le pouvoir organisateur du CPF de Verviers et du CPF Willy Peers à Namur. 

Elle assure dans ce cadre : 

 L’établissement des budgets en concertation avec les responsables des centres 

 Le contrôle des dépenses 

 La détermination des clés de répartition relatives à la comptabilité analytique 

Wallonie/Inami  

 Le suivi des dossiers de subvention  

 

4. Campagnes d’Education Permanente : 

 
Deux campagnes ont été réalisées en 2012 :  
 

 Jouez la carte pilule du lendemain (mai 2012) 
 
Cette campagne s’adressait particulièrement aux femmes de plus de 30 ans identifiées 

comme ayant peu recours à la pilule du lendemain tout en étant nombreuses à demander 

une IVG. 

La campagne mettait en évidence le lien entre la pilule du lendemain et une sexualité 

responsable.  

Après un sondage diffusé sur internet et réalisé auprès de personnes de plus de 30 ans afin 

d’évaluer leur connaissance sur la pilule du lendemain, nous avons réalisé: 

- une analyse du sujet (diffusée sur notre site). 

- un dossier d’informations sur la pilule du lendemain sur www.planningsfps.be 

- des affiches diffusées dans le réseau interne (y compris les guichets de la mutualité) 

et proposées aux associations d’éducation permanente, aux maisons médicales, aux 

organismes d’insertion professionnelle… 

- des cartes (format carte de visite) à glisser dans son portefeuille permettant de se 

rappeler «que faire en cas d’accident de contraception ». En plus du réseau utilisé 

http://www.planningsfps.be/
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pour les affiches, ces cartes ont été distribuées dans des lieux publics (en rue à 

Liège, Namur, Charleroi et Bruxelles). 

- une lettre d’interpellation politique à Mme la Ministre Onkelinx (pour le 

remboursement de la pilule du lendemain).  

- un communiqué de presse.  

 

 

 

 

 

 
 

 La grossesse ne protège pas des violences entre partenaires. Parlons-en ! 

(novembre 2012) 

 
3 à 8% des femmes enceintes sont victimes de violences conjugales. Et pourtant, la société 

idéalise particulièrement cette période, synonyme de bonheur et de plénitude. C’est 

pourquoi, nous avons décidé d’aborder cette problématique encore méconnue, voire niée. 

 

Les objectifs de la campagne étaient de sensibiliser, d’informer et d’outiller les professionnels 

et le tout public à la violence entre partenaires durant période de la grossesse.  

 

Pour ce faire, nous avons réalisé : 

- deux dépliants (de trois volets)  

 l’un à destination du tout public. Ce dépliant « tout public » informe 

sur la problématique particulière des violences durant la grossesse, 

tente de déconstruire l’idéal de grossesse, donne des clefs pour 

dépister les violences et référence les ressources existantes.  

 l’autre à destination des professionnels de la santé. Ce dépliant a pour 

but d’informer sur la problématique, de sensibiliser les professionnels à 

leur rôle-clef et de donner des pistes pour dépister les violences.   

 

- une affiche de sensibilisation  sur la problématique et encourage au dialogue. 

- un dossier sur notre site internet www.planningsfps.be.  

- un communiqué de presse 

Supports Quantité 

Affiches 900 

Cartes de visite 14000 

http://www.planningsfps.be/
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- une interpellation politique envoyée au Ministre de l’Enseignement Supérieur, 

Jean-Claude Marcourt, afin de revendiquer une meilleure formation des 

professionnels de la santé aux violences entre partenaires.  

 

Pour construire ces outils, nous avons rencontré divers acteurs de terrain : l’Office de la 

Naissance et de l’Enfance, le Centre de Prévention des Violences Conjugales et Familiales, 

Praxis asbl, un médecin généraliste et nos centres de planning familial. 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Lutte contre les violences entre partenaires 

 
Formations 

En 2012, nous avons réalisé une formation de sensibilisation aux violences entre partenaires. 

Elle s’est déroulée au CLPS de Huy-Waremme avec un public de travailleurs sociaux.  

Réflexion pour une réorientation de nos actions de lutte contre les violences 
entre partenaires 

Le nombre de demandes de formation diminuant (malgré une promotion accrue), il a été 

décidé de réorienter nos actions. Notre premier projet a été de créer un site internet 

spécialisé en matière de violences entre partenaires. 

www.stopviolenceconjugale.be  

En novembre 2012, dans le cadre de la journée internationale de lutte contre les violences 

faites aux femmes, nous avons mis un ligne le site internet : www.stopviolenceconjugale.be. 

Ce site est à destination des victimes, des auteurs et des témoins de violences entre 

partenaires. Il reprend toute une série d’informations pratiques, ainsi qu’une liste 

d’organisations classées par région et par thématique. Les professionnels peuvent également 

surfer dans un « espace pro » reprenant des informations plus complètes sur le mécanisme 

Supports Quantité 

Brochure tout public 5000 

Brochure 

professionnels 

5000 

Affiches 500 

http://www.stopviolenceconjugale.be/
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des violences entre partenaires et une rubrique « actualités ». Les visiteurs peuvent 

également poser leur question à un professionnel.  

Le site fait régulièrement l’objet d’une mise à jour.  

Participation à des groupes d’experts 

En 2012, la FCPF-FPS a participé à plusieurs groupes d’experts : 

- Fédération Wallonie-Bruxelles : préparation de la campagne 2012 « Marie & 

Fred ». 

- Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale : préparation de la campagne de 

sensibilisation de la Région sur le thème de la violence dans les relations 

amoureuses chez les jeunes. 

Participation à la campagne FPS Ruban Blanc 
 
La FCPF-FPS a soutenu les FPS dans leur lobbying politique visant à inciter les communes 

à s’engager contre les violences faites aux femmes. 

6. Collaborations et travail en réseau : 

 
Love attitude 

Love Attitude (www.loveattitude.be) est un site internet promu conjointement par les quatre 

fédérations de centres de planning familial. La Fédération des CPF des FPS a assuré la 

gestion du site en 2010 et 2011. En 2012, la gestion du site internet a été reprise par la 

Fédération Laïque des Centres de Planning Familial.  

Plateforme pour le droit à l’avortement 

En 2011, La Fédération des CPF des FPS a été à l’initiative, avec d’autres partenaires, de la 

création d’une Plateforme de vigilance et d’action pour préserver nos acquis en matière de 

droit à l’avortement. Cette plateforme a organisé en 2012 une « Marche pour le droit à 

l’avortement en Europe » qui s’est tenue à Bruxelles le 24 mars. Cette manifestation était 

coordonnée par notre Fédération au nom de la Plateforme. L’événement a mobilisé plus de 

3000 personnes (Belges, mais aussi sympathisants étrangers : Français et Hollandais 

notamment).  

 



16 

 

Plateforme EVRAS (Education à la Vie Relationnelle, Affective et Sexuelle) 

En 2012, suite à la volonté de différents acteurs de terrain de voir se généraliser l’EVRAS 

dans les programmes scolaires, une plateforme associative s’est créée. Elle regroupe la 

Fédération Laïque de Centres de Planning Familial, le Fédération des Centres Pluralistes de 

Planning Familial, la Fédération des Centres de Planning et de Consultations, le Centre 

d’Action Laïque, Arc-en-Ciel Wallonie, Latitude Jeunes, le Librex, le Comité belge Ni putes Ni 

Soumises, la Plateforme prévention Sida, l’Université des Femmes et les Femmes 

Prévoyantes Socialistes. La plateforme a pour objectif de porter la recommandation de 

généraliser l’EVRAS à l’école et d’assurer le lobbying politique sur cette question.  

En juin 2012, l’EVRAS a été inscrite dans le décret « Missions » qui définit les missions de 

l’enseignement fondamental et secondaire. La Plateforme a salué cette initiative mais 

revendique d’affiner le texte législatif (définition, objectifs…). Nous continuons le lobbying 

politique en ce sens. 

Journée de réflexion CPF 

En septembre 2012, à Namur, la Fédération des CPF des FPS a organisé une journée de 

réflexion sur le planning familial en Europe, en collaboration avec la FLCPF. 110 personnes 

ont participé à cette journée. Des intervenants français, néerlandais et belges étaient 

présents. 

 

Groupe de travail réglementation (Wallonie) 

La Fédération des CPF des FPS participe à différents groupes de travail concernant 

l’actualisation du décret qui régit les centres de planning familial en Wallonie.  

7. Communication et interventions publiques : 

 
Communiqués de presse 
 

1) 27-janv.-12 : Annonce de la semaine portes-ouvertes dans nos centres de planning familial 

2) 16-mars-12 : "24 mars 2012: Manifestation pour le droit à l’avortement en Europe", rédigé au 

nom de Plateforme pour le droit à l'avortement 

3) 04-juin-12 : "Solidarité avec les femmes turques": communiqué pour mettre en garde contre 

un projet de loi limitant l'accès à l'avortement en Turquie (collaboration avec le Centre 

d'Action Laïque) 
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4) 27-juin-12 : "L'éducation à la sexualité enfin obligatoire dans nos écoles?" réaction à 

l'annonce de la Ministre Simonet d'inscrire l'EVAS dans le décret-missions (collaboration avec 

le Centre d'Action Laïque et la Fédération Laïque de centres de planning familial)   

5) 02-juil.-12 : "Encore un revers pour le droit à l'avortement dans le monde" rédigé au nom de 

Plateforme pour le droit à l'avortement  

6) 03-juil.-12 : "Le droit à l'avortement n'est en effet pas un droit de l'homme comme un autre, 

c'est un droit des femmes": réaction à un avis du Conseil de la Jeunesse restreignant le droit 

à l'avortement (collaboration avec Latitude Jeunes asbl et Mutualité Socialiste-Solidaris)  

7) 24-sept.-12 : "Quand la contraception devient stratégie de marketing", 

communiqué dénonçant les stratégies marketing des firmes pharmaceutiques   

8) 25-sept.-12 : « L'avortement, en augmentation? », communiqué en réaction à la hausse des 

chiffres en matière d’avortement   

9) 28.sept.-12: « 28 septembre: campagne mondiale pour la dépénalisation de l'avortement » au 

nom de la Plateforme  

10) 01-déc.-12 : « Pas de relâche face au Sida », communiqué à l’occasion de la journée mondiale 

de lutte contre le sida  

 

 
Interviews/articles 

 

1) 20-janv.-12 : "Une éducation à la vie sexuelle en question" interview de Xénia Maszowez, 

Journal La Dernière Heure 

2) 25-janv.-12 : "Renforcer l'éducation à la vie affective et sexuelle", Interview de Xénia 

Maszowez, Journal Métro 

3) 29-févr.-12 : Participation de Xénia Maszowez à l'émission "Tout autre chose" sur l'éducation 

sexuelle, RTBF, Radio La Première 

4) 01-mars-12 : Emission "La pensée et les hommes" sur le thème de la jalouise, entretien de 

Julia Laot (FCPF-FPS) et de Frédéric Benne (Centre de Prévention des violences conjugales de 

Bruxelles), en lien avec notre campagne du 2è semestre 2011. Diffusion le 13-05 sur la RTBF 

– La Première 

5) 07-mars-12 : Interview de Julia Laot dans le cadre de la journée de la femme sur le thème de 

l'avortement et "C'est quoi être féministe aujourd'hui", Bel RTL Midi de 12h30 à 13h30 

6) 14-mars-12 : Participation à l'Emission "Et Dieu dans tout ça" sur le sujet de la remise en 

cause du droit à l'avortement, RTBF, La Première (diffusion le 18-03) 

7) 26-mars-12 : Chat en direct sur le site du Journal Le Soir avec Julia Laot pour la Plateforme et 

Anthony Buckaert de la Marche pour la vie et en réponse aux questions des internautes, 

www.lesoir.be   

8) 17-avr.-12 : "La pilule a 50 ans: le vrai du faux", Interview de Julia Laot, Journal 

Télémoustique 

http://www.lesoir.be/
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9) 01-juin-12 : "L'avortement en questions: entretien avec les FPS", interview de Julia Laot, 

Revue ProJ, N°2 juin 2012 

10) 01-juin-12 : Article sur la sexualité et les combats politiques menés sur le sujet par les FPS et 

la Fédération des centres de planning des FPS, à l'occasion d'un numéro spécial pour les 90 

ans des FPS - Femmes Plurielles, diffusion dans toute la Fédération Wallonie-Bruxelles 

11) 27-juin-12 : Article "L'éducation à la sexualité dans les écoles réjouit les centres de planning 

familial", Journal Le Vif.be 

12) 27-juin-12 : Article "Enseignement: l'éducation sexuelle devient obligatoire", Journal 

L'avenir.be 

13) 27-juin-12 : Article "L'éducation à la sexualité dans les écoles réjouit les centres de planning 

familial", Newsletter Mediquality (INAMI) 

14) 28-juin-12 : Article "Education sexuelle obligatoire à l'école", Journal La Libre Belgique 

15) 28-juin-12 : "Sexe sans tabou à l'école" article et interview de Xénia Maszowez, Journal Nord 

Eclair, Sud Presse 

16) 28-juin-12 : Article "Education affective et sexuelle à l'école", Journal Le Soir 

17) 05-juil.-12 : Interview filmée de Xénia Maszowez sur les enjeux de l'EVAS en lien avec la 

modification du décret-missions, Site internet Maison arc en ciel 

18) 22-sept.-12 : Interview de Xénia Maszowez inclue dans un article intitulé "La pilule est en 

déclin", Le Soir 

19) 22-sept.-12 : Interview de Xénia Maszowez au sujet des "distributeur de pilules", La Libre  

20) 22-sept.-2012 : Interview de Xénia Maszowez reprise dans l'article "Soupçons de publicité 

illégale pour une campagne sur la pilule" RTBF info 

21) 25-sept.-12 : Intervention radio, Face à l'info (l'avortement en hausse?), RTBF-La Première 

22) 01-oct.-12 : "Pilules contraceptives: la pub clandestine de Teva est stoppée" Interview de 

Xénia Maszowez, Le Soir 

 

 
Interventions publiques 
 

1) 13-févr.-12 : Débat: "Faut-il généraliser les cours à la vie sexuelle dans les écoles ? " 

Intervention de Xénia Maszowez, FPS de Mons 

2) 29-févr.-12 : Débat: "Faut-il généraliser les cours à la vie sexuelle dans les écoles ? " 

Intervention de Xénia Maszowez, FPS de Liège 

3) 01-mars-12 : Débat: "Faut-il généraliser les cours à la vie sexuelle dans les écoles ? " 

Intervention de Xénia Maszowez FPS de Bruxelles 

4) 30 nov/1 dec-12 : Colloque "L'enjeu et le processus adolescents, regards croisés sur la 

génération montante de notre société ", intervention de Xénia Maszowez intitulée "Vie 

affective et sexuelle des ados: enjeux politiques et mission du planning familial", La Class 

asbl, Bruxelles 
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Interpellations politiques 
 

1) 23-mai-12 : Interpellation de la Ministre Turtelboom sur les conséquences de la suspension de 

l'aide juridique sur les femmes, lettre à la Ministre et copie aux députés fédéraux 

2) 22-juin-12 : Lettre envoyée à la Ministre Joëlle Milquet pour soutenir le Mémorandum de l'asbl 

Intact sur les mutilations génitales. 

3) 03-juil.-12 : Interpellation des différents Ministres compétents sur l'inscription de l'EVAS dans 

le décret-missions de l'école, en collaboration avec le Centre d'Action Laïque et FLCPF, lettres 

aux Ministres Tilleux, Laanan, Kir et Simonet. 

 

 
Participation à des événements publics 
 

1) 13 au 17-fév.-12 : Semaine Portes-Ouvertes dans tous nos centres de planning familial: 

accueil, animations, concours… pour parler ouvertement de vie sexuelle et affective 

2) 08-mars-12 : Distribution de flyers pour la manifestation pour le droit à l'avortement du 24 

mars lors de la Journée de la Femme et du rassemblement féministe à Bruxelles (Pont 

Sainctelette) 

3) 21-mars-12 : Distribution de flyers pour la manifestation pour le droit à l'avortement du 24 

mars, Bruxelles (Rue Neuve) 

4) 24-mars-12 : Marche (manifestation) pour le droit à l'avortement en Belgique et en Europe, à 

l’initiative de la Plateforme pour le droit à l'avortement, Bruxelles (Palais de justice-Rue 

Régence-Boulevard de l'Empereur…) 

5) 13-juin-12 : Stand de présentation de nos outils lors de la présentation de l'enquête "Jeunes 

et sexualité dans le Hainaut", CPF-FPS de Mons/ Havré 

6) 02-juil.-12 : Participation à une manifestation devant la Mission de l'Ukraine dans l'UE contre 

un projet de loi de lutte contre la "propagande homosexuelle", ILGA (ONG), Bruxelles - 

Diffusion via internet et les réseaux sociaux 

7) 24/25-aou-12 : Réalisation d'un flyer de revendication sur l'EVAS, Université d'été du PS / 

Grand Hornu 

8) 07-sept.-12 : Organisation d'une journée de réflexion sur le planning familial en Europe, 

FLCPF-FPS, Namur, public professionnels des CPF de toute la FWB 

9) 11-sept.-12 : Organisation d'une matinée de rencontre avec une délégation chinoise en 

mission d'étude sur l'EVAS (Commission de la planification familiale de la Province de Henan 

en Chine) en collaboration avec les Services marketing, affaires européennes et 

internationales de l’UNMS et Latitude Jeunes. 
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10) 17-18-19 oct.-12 : Tenue d'un stand, sensibilisation et prévention autour de la vie affective et 

sexuelle en collaboration avec la LMDE lors du Congrès annuel de la Mutualité française, en 

collaboration avec l’UNMS, France, Bruxelles (retour sur intranet)  

11) 18-oct.-12 : Organisation d'une journée de formation aux violences entre partenaires pour les 

travailleurs sociaux du CLPS de Huy-Waremme  

12) 12-nov.-12 : Participation à la journée Education permanente organisée par la FWB, tenue 

d'un stand présentant les campagnes de la FCPF-FPS 2012, Namur 

 

Internet et médias sociaux 

o Articles réguliers dans les Newsletters des FPS et de la Mutualité Socialiste 

o Mars-12 : Création d'un compte facebook au nom de la Fédération des centres de planning 

familial des FPS pour diffuser nos infos et réagir à l'actualité www.facebook.com/#!/fcpf.fps 

o 23-nov.-12 : Mise en ligne de www.stopviolenceconjugale.be, site d'informations pratiques sur 

les violences entre partenaires. Création de cartes de visite reprenant l'adresse du site 

internet afin de le diffuser via les CPF et autres relais. 

o Mises à jour et alimentation de notre site www.planningsfps.be  

  

Publications 

o 01-juin-12 : Rédaction d'un mémorandum à l'occasion des élections communales, Mutualité 

Socialiste-Solidaris et son réseau associatif. Diffusion: médias, partis politiques, élus. 

o 01-sept.-12 : Rédaction de la brochure « A comme Ados » en collaboration avec l’UNMS, 

Latitude Jeunes. 

 

 

VII. Perspectives 2013 

 
 

1. Education Permanente 

La Fédération a rentré en 2008 un plan quinquennal qui s’étend de 2009 à 2013. En 2013, la 

Fédération devra rendre un rapport d’évaluation de la période 2009-2013 et rédiger un 

nouveau plan quinquennal pour la période 2014-2018. 

 

2. Projet d’entreprise Horizon (informatisation de la récolte des données) 

 
Poursuite du projet « informatisation de la récolte des données » : évaluation du programme 

d’encodage, analyse des données 2012 et généralisation de la récolte des données à tous les 

CPF de la Fédération. 

http://www.facebook.com/#!/fcpf.fps
http://www.stopviolenceconjugale.be/
http://www.planningsfps.be/
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3. Campagnes de sensibilisation et d’information : 

 
En 2013, deux campagnes seront développées :  

 Une campagne d’information en français simplifié sur le thème de la vie affective et 

sexuelle  

 Une campagne de prévention des violences entre partenaires  

4. Evénements publics : 

 
 Organisation d’une journée d’étude dans le cadre de notre campagne sur l’EVRAS 

 Réalisation d’une semaine Portes Ouvertes dans les centres de planning familial de la 

Fédération 

 Participation à la Fête des Solidarités. A cette occasion, la Fédération des CPF des 

FPS réalisera de nombreuses activités et animations de sensibilisation et 

d’informations. 

5. Violences entre partenaires : 

 
En 2013, nous allons continuer à mener une série d’actions de terrain et à développer notre 

expertise sur la thématique des violences entre partenaires à travers plusieurs axes : 

 Actualisation de notre site internet: www.stopviolence.be  

 Prises de position politiques, réactions à la presse 

 Participation des groupes d’experts  

 Participation à des manifestations grand public  

 Participation à des colloques, des conférences, etc.  

 

6. Publications : 

 

    Réalisation d’une nouvelle brochure sur l’interruption volontaire de grossesse 

 
7. Travail en réseau  

 
En 2013, nous continuerons notre travail en réseau au sein de :  

 
 La Plateforme EVAS 

 La Plateforme IVG 

http://www.stopviolence.be/
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 GT réglementation 

 GT projet de centre 

 

 

 


