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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 cinq antennes, ainsi que l’Espace M (Liège).  

 

Les CPF proposent des consultations médicales, psychologiques, sociales et 

juridiques. Ils organisent également dans les écoles, organisations de jeunesse 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 campagnes1 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. 

 
• Réaliser au-moins 20 autres interventions plus ponctuelles (interventions et 

activités publiques, publications, communiqués de presse…). 

 

                                                 
1
 Changement du décret EP en 2014 
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En 2013, nous avons remis un rapport général d’exécution portant sur la période 2009-2013 

et rédigé un nouveau plan d’action quinquennal pour la période 2014-2018. Nous avons 

obtenu une évaluation positive de la part de la Fédération Wallonie-Bruxelles sur notre 

premier contrat-programme, ce qui a permis la reconduction de notre reconnaissance en 

éducation permanente jusqu’en 2018. 

 

5. Lutte contre les violences entre partenaires 

 
 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 
(h) 

Contacts 
animations 

Sensibili 
(min.) 

IVG 
(nbr) 

Arlon + Athus 8082 4  / 72 1595 41 66 / / 905 410,2 4262 1560 / 

Bruxelles / / / 238 435 62 / / / 510 231,0 2062 / / 

Charleroi 8111 3 OUI 676 671 55 16 / 5 1270 137,3 899 2740 216 

Couvin 8109 2 / 6 469 28 / / 3 59 170,0 1700 3210 / 

Dinant 8108 2 / 70 450 24 3 / 8 207 181,0 1187 2250 / 

La Louvière + 
Soignies 8040 4 OUI 557 1525 96 176 / / 989 434,7 2312 8100 143 

Libramont 8100 3 / 64 665 21 15 780 / 709 208,7 2007 3735 / 

Liège 8013 5 / 1119 173 50 213 56 21 2202 364,2 1603 3175 / 

Marche 8096 4 / 77 786 82 37 148 12 776 229,6 1560 2140 / 

Mons 8107 2 / 214 473 70 61 / / 453 134,5 740 2850 / 

Namur + 
Gembloux 8007 3 / 208 805 54 14 / / 723 243,0 3814 5280 / 

Spa 8110 2 / 69 87 27 58 / / 272 134,7 1238 2220 / 

Tournai + 
Comines 8090 6 OUI 792 2836 163 150 / 39 1562 701,5 5588 4170 197 

Trazegnies 8104 3 OUI 407 701 27 57 / / 685 198,6 1191 / 162 

Tubize 8093 2 OUI 671 495 23 51 / / 228 45,5 328 840 91 

Verviers 8083 4 OUI 404 480 24 7 / 10 512 885,9 6514 660 118 

Willy Peers 8084 4 OUI 1260 627 42 46 / / 1796 247,3 1738 1380 427 

Total 
   

6904 13273 889 970 984 98 13858 4957,5 38743 44310 1354 
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Tous centres confondus, le nombre de consultations (accueils compris) est évalué à 36976. 

1354 IVG ont été effectuées. 

 

Le volume des animations s’élève à 4957,5 heures. Cela représente 38743 contacts privilégiés avec 

(principalement) des jeunes. 

 
Le volume des activités de sensibilisation s’élève à 738,3 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 
2012 
(RW) 

2013 
(CPF) 

Médicales 388 404 

Psychologiques 451 480 

Juridiques 23 24 

Sociales 19 7 

Accueils 488 512 

IVG 134 118 

Animations 1119,58 885,9 

Réunions pluri 12 14 

Activités de 
sensibilisation 33 11 

Total  2667,58 2455,9 

2012 (RW) 

2013 (CPF) 
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Le CPF de Verviers présente une légère diminution de son volume d’activité. Le 1er janvier 2013, il est 

cependant passé de la catégorie 3 à la catégorie 4.  

 

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

 

2. CPF Willy Peers  

 

Type de consultations 2012 (RW) 2013 (CPF) 

Médicales 1326 1260 

Psychologiques 661 627 

Juridiques 50 42 

Sociales 38 46 

Accueils 1743 1796 

IVG 382 427 

Animations 209,66 247,3 

Réunions pluri 10 24 

Activités de 
sensibilisation 10 23 

Total  4429,66 4492,3 
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En 2013, les activités du centre de planning Willy Peers sont en légère augmentation par rapport à 
l’an dernier.  
 
Le centre Willy Peers est en catégorie 4. 

 

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

 

2012 (RW) 

2013 (CPF) 



10 

 

 
V. Personnel  

 
Au sein de la coordination : 

 

 Noémie Van Erps (chargée de mission) a quitté l’équipe de la Fédération le 31 mars 2013 

 Céline Orban a été engagée le 8 avril 2013, en tant que chargée de missions. Elle a quitté 

l’équipe de la Fédération le 22 août. 

 Sophia Mesbahi a été engagée en tant que chargée de mission à la date du 23 septembre 

2013. 

 

Au sein du CPF de Verviers : 

 Anne Thunus (projet APE EVRAS) a quitté l’équipe du CPF le 7 juin 2013. Elle a été remplacée 

par Samantha Simon le 1er juillet 2013. 
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VI. Actions de la Fédération 
 

1. Coordination  

 
Réunions de coordination 
 
Cinq réunions de coordination se sont tenues en 2013. 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 »  

 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) 
 

 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  
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Après une phase pilote en 2012, l’ensemble des CPF de la Fédération a adopté en 2013 le logiciel 

commun d’encodage des données.  

 

 La réalisation de campagnes d’information et de sensibilisation (objectif fédérateur -ASP) 

 

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 (Commission wallonne de la Famille) 

 Conseil Supérieur de l’Education Permanente 

 Fonds social pour le secteur de l’aide sociale et des soins de santé (gestion des groupes à 

risques) 

 Commission Paritaire 332 

 SANTHEA 

 UNIPSO 

 

La Fédération est également active au sein de différents groupes et comités d’accompagnement : 

 Comité d’entente des employeurs de la Commission Paritaire 332  

 Groupe de travail « simplification administrative » au sein de l’UNIPSO 

 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  

 Le respect de la législation marchés publics 

 La détermination des clés de répartition relatives à la comptabilité analytique 

Wallonie/Inami  

 Le suivi des dossiers de subvention  
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4. Campagnes d’Education Permanente 

 
Deux campagnes ont été réalisées en 2013 :  

 

 « Amour, sexualité : je m’informe » (2ème trimestre 2013) 
 
Objectif général : Favoriser une vie affective et sexuelle épanouissante et responsable. 

Objectifs spécifiques : 

- Diffuser des informations accessibles à tous 

- Revendiquer le droit de vivre une sexualité libre et respectueuse 

- Lutter contre les stéréotypes 

- Favoriser la santé sexuelle 

Public-cible : les personnes n’ayant pas accès à un français élaboré (hors handicap mental), c’est-à-

dire les primo-arrivants, MENA, analphabètes… 

Concernant l’âge, nous avons ciblé les grands adolescents et les adultes. 

Activités développées : 

- 9 fiches thématiques, rédigées en français «facile à lire » avec visuels pour le public cible 

(imprimées à 10.000 exemplaires chacune) 

- 1 triptyque « pédagogique » à destination des professionnels (imprimé à 5.000 exemplaires) 

- 3 affiches réalisées sur base des fiches (imprimées à 700 exemplaires chacune) 

- Un communiqué de presse a été diffusé aux médias et aux associations d’éducation 

permanente 

- Une journée d’étude à destination des professionnels a été organisée en vue de réfléchir à 

l’amélioration de l’accès à l’information sur la vie affective et sexuelle pour tous. Nous avons 

travaillé cette question au travers de deux tables rondes et d’une exposition d’outils. Un 

compte-rendu de la journée a ensuite été envoyé aux participants et publié sur notre site 

www.planninsgfps.be. 

 

La campagne a été évaluée par les participants de la journée d’étude, par notre réseau interne et par 

des partenaires externes. La moyenne de satisfaction globale est de 4,2/5 pour la journée. Les CPF 

ont trouvé la campagne utile, visible, intéressante et pertinente. 

Notons qu’en dehors du matériel que nous avons envoyé aux organisations socio-culturelles, le 

matériel a été demandé par des centres de planning familial d’autres fédérations, des CLPS, des PMS, 

des Centres Croix-Rouge, des centres travaillant avec un public de migrants, des structures ONE, des 

maisons médicales. Le stock de triptyques est épuisé et il ne reste que quelques centaines de fiches et 

quelques dizaines d’affiches. 

Plus de 1000 personnes ont visité la page internet de notre campagne entre le 15 mars et le 15 juin. 

L’évaluation est donc positive. 

 

 

http://www.planninsgfps.be/
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 Violences conjugales et Migration (novembre 2013) 

 
Face à la double violence vécue par certaines femmes migrantes (la violence conjugale couplée à une 

violence institutionnelle), cette campagne visait à sensibiliser et interpeller divers publics.  

 

Objectifs et activités réalisées : 

 

Sensibiliser le grand public  

 4 clips vidéos ont été réalisés sur base de témoignages réels de victimes de violences. Ils ont 

été diffusés à partir du 25 novembre sur les réseaux sociaux, sur nos sites 

www.stopviolenceconjugale.be , www.planningsfps.be , mais aussi sur TV Com et Canal C. 

 

Outiller les intervenants sociaux/éducatifs  

 Un DVD reprenant les différents clips vidéos a été produit à 200 exemplaires et diffusé 

 Un dossier pédagogique a été rédigé et mis en ligne afin de les aider à susciter la discussion 

et la réflexion autour des violences et de la migration. 

 

Informer les professionnel-le-s 

 Des conférences ont été organisées les 28/11 à Couvin, 3/12 à Charleroi, 5/12 à Nivelles, 6/12 

à Bruxelles, 9/12 à Mons et 11/12 à Liège. 

 Notre clip vidéo a été présenté à la conférence organisée le 25/11 à Namur par la Wallonie. 

 

Informer les victimes sur les ressources existantes  

 L’asbl Ciré a lancé le 25 novembre, une  brochure d’information (dont nous sommes 

partenaires). Pour la télécharger ou obtenir plus d’informations  www.cire.be  

 Un dossier spécifique a été créé sur notre site www.stopviolenceconjugale.be  

 

L’évaluation de cette campagne est également très positive. Sur les 200 DVD imprimés, 20 restent en 

stock.  Les DVD ont été plébiscités par les professionnels ayant assisté aux conférences, les 

associations partenaires (les centres de prévention des violences, le Ciré et autres centres d’appui 

régionaux, les animateurs-trices des FPS, les CPF) et des services ayant entendu parler du projet (des 

plateformes judiciaires, des centres médicaux, des services communaux, des centres d’accueil pour 

demandeurs d’asile, des associations d’insertion pour les réfugiés….). 

Plus de 5000 personnes ont visité notre site www.planningsfps.be entre le 25 novembre et le 15 

décembre, dont près de 600 qui ont visité la page de notre campagne avec les vidéos et plus de 2600 

visites pour le sous-site www.stopviolenceconjugale.be. 

Le constat général sur les conférences était qu’elles répondaient à un réel besoin des professionnels 

de terrain sur cette problématique. 120 professionnels y ont participé (entre 10 et 50 par conférence). 

La qualité des échanges et le grand nombre de questions posées aux intervenants ont montré que les 

http://www.cire.be/
http://www.stopviolenceconjugale.be/
http://www.planningsfps.be/
http://www.stopviolenceconjugale.be/
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participants présents étaient en demande d’informations et d’outils pour répondre à des besoins 

rencontrés dans leurs pratiques.  

 

5. Lutte contre les 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 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 des violences entre partenaires et une rubrique « actualités » est 

développée. Les visiteurs peuvent également poser leurs questions à un professionnel.  

Le site fait régulièrement l’objet d’une mise à jour et a reçu plus de 17.000 visites en 2013. 

Expertise 

En 2013, dans le cadre groupe d’experts piloté par la Fédération Wallonie-Bruxelles, la FCPF-FPS a 

participé à la réalisation de la campagne « Huit couples » et à sa diffusion. 

Elle a également été consultée sur le nouveau Plan d'Action National (PAN) de lutte contre les 

violences. La Fédération était représentée auprès de l’IEFH (Bruxelles, 13-sept.-13). 

Réalisation d’une campagne 
 
Chaque année, la FCPF-FPS réalise une campagne sur la thématique des violences entre partenaires. 

(voir ci-dessus Campagne Violences conjugales et Migration) 

 

6. Collaborations/travail en réseau/lobbying  

 

 
Groupe de travail « réglementation » (Wallonie) 

La réflexion autour du changement de cadre décrétal a constitué un enjeu majeur durant cette année 

2013. 

La Fédération des CPF des FPS a été très active au sein du groupe de travail « réglementation » 

portant sur l’actualisation du décret qui régit les centres de planning familial en Wallonie (production 

d’avis, d’analyses financières, participation aux réunions,…). 

 

http://www.stopviolenceconjugale.be/
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Plateforme pour le droit à l’avortement 

Depuis 2011, notre Fédération coordonne la plateforme Abortion Right, en collaboration avec le CAL et 

la FLCPF. Julia Laot en assure également le rôle de porte-parole.  

L’activité principale en 2013 fut de constituer un groupe de travail « politique » et de rédiger un 

mémorandum en vue des élections de 2014. Celui-ci a été envoyé aux politiques et aux médias le 28 

septembre 2013. 

 

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 participe au Comité 

d’accompagnement relatif à la gestion de ce site. 

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

La Fédération est membre de cette plateforme créée en 2012 afin de revendiquer la généralisation de 

l’EVRAS. Elle regroupe la Fédération Laïque de Centres de Planning Familial, la 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.  

Concertation secteur planning familial/CLPS pour la généralisation de l’EVRAS 

La Fédération s’inscrit dans un processus de concertation avec les points d’appui EVRAS créés au sein 

des CLPS. 

Prévention du SIDA 

Participation à un atelier de la Plateforme prévention Sida, consultation en vue de l’élaboration de 

leurs futures campagnes. 

7. Communication et interventions publiques 

 
Communiqués de presse 
 

 31-janv.-13 : « Pilules : réagir, sans diaboliser ! ».  Réaction à l’emballement médiatique sur 

les risques liés aux pilules de 3ème et 4ème génération. 

 19-févr.-13 : "Baisse des grossesses adolescentes : une bonne nouvelle !". Réaction face aux 

chiffres du Journal du Médecin évoquant la baisse significative (+/- 10%) des grossesses 

adolescentes au cours des cinq dernières années. 
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 15-avr.-13 : Invitation des médias aux journées portes-ouvertes dans nos centres de planning 

familial, vecteurs d'accès à l'information et aux services sur les questions de vie affective et 

sexuelle 

 18-avr.-13 : "Un pas en avant, trois pas en arrière : revue de presse amère !" Réaction à 

diverses actualités en matière de droits sexuels et reproductifs 

 15-mai-13 : Lettre ouverte à Rudy Demotte en réaction au refus de la ministre de 

l'Enseignement obligatoire de définir légalement ce qu'est l'éducation à la vie relationnelle, 

affective et sexuelle 

 26-juil.-13 : "Réduction de la durée de séjour en maternité : pas si simple!" Réaction aux 

propositions du vice-président de l’ABSYM, Marc Moens, visant la réduction de la durée de 

séjour dans les maternités pour un accouchement par voie vaginale afin de réaliser des 

économies 

 25-sept.-13 : Communiqué suite à l'annonce du remboursement structurel de la contraception 

et la meilleure prise en charge des contraceptifs longue durée  

 26-sept.-13 : Communiqué annonçant la sortie du Mémorandum de la Plateforme pour le droit 

à l'avortement 

 10-déc.-13 : "Coup de massue pour les droits sexuels et reproductifs en Europe!" Réaction au 

rejet par le Parlement européen du « rapport Estrela » sur les droits sexuels et reproductifs. 

 

Interviews/articles 
 

 11-mars-13 : Emission radio "C'est vous qui le dites?" - Vivacité. Sujet: les grossesses 

précoces 

 22-avr.-13 : Participation à un chat en direct sur le site de la RTBF afin de parler de nos 

journées portes-ouvertes et plus généralement du travail des centres de planning, www.rtbf-

info.be  

 28-avr.-13 : Participation au reportage "Voyage au coeur de l'EVRAS" (coproduit par le CLAV 

et le CAL) diffusé dans l'émission "En quête de sens" sur La Une 

 18-sept.-13 : Interview de Xénia Maszowez dans "C'est vous qui le dites" sur Vivacité, débat 

sur l'EVRAS 

 28-sept.-13 : Interview de Julia Laot sur la pénurie de médecins pratiquant l'avortement, RTL 

TV - JT 19h 

 
Interventions publiques 
 

 22-févr.-13 Colloque "L'assistance sexuelle en question: quelles autres réponses?", 

organisé par l’ASPH. Intervention de Xénia Maszowez intitulée "Droits sexuels et droit à la 

sexualité, le principe de non-discrimination". Bruxelles 

 

 

http://www.rtbf-info.be/
http://www.rtbf-info.be/
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 26-sept.-13 : Action de sensibilisation à partir du Jeu Shalimar, sur les relations égalitaires et 

la déconstruction des stéréotypes, auprès de professionnels de Points relais Sida, SASER au 

CAL de Namur 

 23-sept.-13 : Intervention de Julia Laot sur l'éducation à la sexualité en Europe, lors d'une 

conférence sur "La clause de l'européenne la plus favorisée: choisir de donner la vie", Centre 

régionale du Libre examen (Librex) en collaboration avec les FPS de Bruxelles, Maison des 

femmes de Schaerbeek 

 
Interpellations politiques 
 

 26-sept.-13 : Mémorandum politique de la Plateforme pour le droit à l'avortement envoyé aux 

politiques, Plateforme pour le droit à l'avortement, liste des partenaires reprise sur le site 

www.abortionright.eu 

 23-déc.-13 : Lettre ouverte à l’attention de Mariano Rajoy Brey, Président du Gouvernement 

espagnol suite à la tentative de modification de la législation relative à l’interruption volontaire 

de grossesse (IVG) en Espagne. En collaboration avec : Fédération Laïque de Centres de 

Planning Familial (FLCPF),Fédération des Centres Pluralistes de Planning Familial (FCPPF), 

Fédération des Centres de Planning et de Consultations (FCPC), Groupe d'Action des Centres 

Extra-Hospitaliers pratiquant l'Avortement (GACEHPA). 

 
Evénements publics 
 

 Participation à une action de visibilité internationale Flashmob "One billion rising" pour lutter 

contre les violences faites aux femmes, organisé par le Lobby européen des femmes & ses 

partenaires, Bruxelles (Place de la Monnaie) 14-févr.-13 

 Organisation des Journées Portes-ouvertes dans nos centres de planning familial la semaine 

du 21 mars 13 

 Participation à différents groupes de travail en vue de la préparation de la 1ère édition de la 

Fête des Solidarités organisée par la Mutualité Socialiste-Solidaris. Tenue d’un stand lors de 

l’événement (7 et 8 septembre 2013) 

  
 

Internet et médias sociaux 

 

Le site internet www.planningsfps.be est régulièrement mis à jour et sa fréquentation a augmenté de 

60% en 2013 passant à 57.031 visiteurs (35.797 en 2012). Il y a eu un problème technique entre 

juillet et septembre qui a provoqué des difficultés pour les utilisateurs à se connecter au site, ce qui 

explique la chute de la courbe. 

Comme l’an dernier, les évènements et campagnes ont attiré de nombreux visiteurs au printemps et 

en novembre.  

http://www.planningsfps.be/
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Les 5 pages les plus visitées sont : contacter un CPF, la page d’accueil, l’avortement, trouver un 

refuge et enfin les consultations en CPF. 

 

 

Au 31 décembre 2013 notre page Facebook affichait 350 fans et chacune de nos publications touchait 

entre 30 et 300 personnes selon les sujets. 

 

Publications 

 Actualisation de la brochure « L’avortement » en collaboration avec Solidaris-Mutualité 

Socialiste 

 Réimpression et diffusion de la brochure « A comme ados », Mutualité-socialiste/Soldiaris, 

Fédération Wallonie-Bruxelles, 01-oct.-13  

 

Echange Nord/Sud 

Mission d'évaluation du CPF de Kinshasa avec la Mutualité socialiste-Solidaris, 20-25 janv.13 Congo.
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VII. Perspectives 2014 

 
 

1. Nouveau cadre réglementaire 

 
Le nouveau décret régissant les centres de planning familial devrait entrer en vigueur le 1er janvier 

2014. L’adoption de ce nouveau cadre, l’introduction d’une nouvelle demande d’agrément et la 

rédaction d’un projet de centre constitueront d’importants enjeux en 2014. 

 

2. Projet d’entreprise Horizon  

 
Poursuite des objectifs du projet d’entreprise notamment au travers des actions suivantes : 

- Renforcement de la première ligne 

- Renforcement de notre présence sur les réseaux sociaux 

- Participation à la Fête des Solidarités 

 

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

d’encodage et analyse des données 2013. 

 

Développement de campagnes et activités hors campagne dans le cadre de notre rôle d’acteur social 

et politique. 

3. Campagnes de sensibilisation et d’information  

 
En 2014, deux campagnes sont prévues :  

 Une campagne « vie affective et réseaux sociaux » 

 Une campagne en lien avec les violences conjugales 

4. Evénements publics  

 

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

Fédération 

 Organisation d’une conférence intitulée « amour & sexualité 2.0 » à l’occasion de la sortie de 

la campagne « vie affective et réseaux sociaux » 

 Participation à la Fête des Solidarités (tenue d’un stand et réalisation d’activités et animations 

de sensibilisation et d’information). 

 

 



21 

 

5. Violences entre partenaires  

 
En 2014, nous allons continuer à développer notre expertise sur la thématique des violences entre 

partenaires à travers plusieurs axes : 

 Actualisation de notre site internet: www.stopviolenceconjugale.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. IVG 

 
 Débat IVG : organisation d’un débat politique sur base du mémorandum de la Plateforme 

Abortion right avec des représentants de chaque parti.  

 Site IVG : création d’un site internet d’informations fiables et concrètes sur l’avortement. 

7. Publications  

 
 Réalisation d’une nouvelle brochure sur la contraception et les IST 

 Brochure violences (sous réserve) 

8. Travail en réseau  

 
En 2014, nous continuerons notre travail en réseau au sein de différents groupes :  

 

 Plateforme EVRAS 

 Plateforme IVG 

 GT réglementation 

 … 

 

 

http://www.stopviolenceconjugale.be/
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Annexes 
 
 

 Rapport d’activités du centre de Verviers 

 Rapport d’activités du centre Willy Peers 

 Rapport Planning 2.0 


