ASSEMBLEE GENERALE
Présentation des Activités 2021:
• FCPF-FPS (SG) : Education permanente et
hors campagne
• CPF FPS Willy Peers et CPF FPS Verviers :
Activités
• Planning 3.0 : Activités des CPF-FPS wallons
16 juin 2022

MOUVEMENTS AU SEIN DU PERSONNEL EN 2021
Secrétariat général (Place Saint-Jean ½ - 1000 Bruxelles)
▪ SENIORA Jihan – CDI - temps plein ACS
▪ MALCOURANT Eloïse – CDI – temps plein EP
▪ DIOUF Elena – temps plein CPE – Fin de contrat 31.12.2021
▪ FOUBERT Margot – temps plein CPE
▪ SANNA Eve – CDI mi-temps APE
Centre Willy Peers (Boulevard du Nord, 19 – 5000 Namur)
▪ BRICHAU Frédéric – CDI – temps plein RW/INAMI
▪ ZIMMER Emmanuelle – CDI – temps plein RW/INAMI
▪ HARDY Géraldine – CDI – RTT à partir du 01.09.2017 (32h) RW/INAMI
▪ DERAEDT Marylin – CDI – temps plein RW/INAMI
▪ DRAMAIX Anne-Sophie – Rupture au 31.08.2021
▪ CAMBY Margaux - CDI 28h30 à partir du 01.09.2021 RW/INAMI
Centre de Verviers (Rue Saucy, 14 – 4800 Verviers)
▪ GUEUNING Rémi – CDI temps plein RW/INAMI
▪ BAUDINET Marion – CDI temps plein RW/INAMI
▪ CECCATO Martine – CDI – 28h RW/INAMI depuis le 08.11.2021
▪ DETHIER Isabelle – CDI mi-temps APE
▪ RENARD Adeline – CDI mi-temps Maribel
▪ ROTOLO Maria – CDI – tems plein RW/INAMI
▪ TAETER Marie-France – CDI – mi-temps RW/INAMI
▪ ASKOUR Anissa – CDI Mi-temps RW/INAMI – écartement à partir du 13.02.2021 + congé
allaitement jusqu’au 18.01.2022
▪ REMOUCHAMPS Laura – CDR Mi-temps depuis le 10.11.2021
▪ RIXHON Manon– Rupture au 22.10.2021

FCPF-FPS (SG)

Rapport d’activités éducation permanente 2021
Rapport d’activités de la FCPF-FPS (SG) 2021

2021 : ENTRE CRISE SANITAIRE, ADAPTATION ET RÉINVENTION (SUITE DU FCTMT 2020)
ADAPTATION :
• Adaptation des conditions de travail (Télétravail);
• Adaptation des moyens de communication et de réunion découlant du télétravail ;
• Adaptation dans la gestion de projets et dans la programmation annuelle des
activités ; notamment en éducation permanente.
AU NIVEAU DE LA PROGRAMMATION 2021 :
• Journée inter-CPF en virtuel ;
• Implication différente dans le Festival « Les Fêtes des Solidarités » ;
• Annulation des actions de terrain en Wallonie et à Bruxelles et mise en place
d’activités virtuelles dans le cadre de la campagne d’éducation permanente ;
• Report du Salon envie d’amour de mai 2021 à mai 2022 ;
• Organisation des Journées Portes Ouvertes des CPF-FPS en virtuel début octobre
2021.

SOUTIEN AUX CPF
• Représentation sectorielle et politique ;
• Travail avec les administrations (AVIQ, IRISCARE) ;
• Réunions en inter-Fédérations (partage d’informations…) ;
• Circulation de l’information entre CPF, CA… + Réunions de coordination ;
• Suivi de l’actualité (revue de presse hebdomadaire) et thématique (IVG, violences, EVRAS…) ;
• Veille législative et réglementaire et création de documents de travail ;
• Soutien communicationnel et promotionnel.

En 2021, la FCPF-FPS a notamment :
• Analysé et communiqué sur les évolutions des différents protocoles sanitaires et de sécurité
dans le cadre de la crise sanitaire ;
• Fait des interpellations politiques (saturation de l’offre, Santé mentale, EVRAS…) ;
• Soutenu les CPF dans la sélection d’un logiciel médical métier
• Travaillé les questions :
• De l’accessibilité de la contraception d’urgence à l’accueil (// SENAT)
• De la garantie de la confidentialité en CPF
• De la reconnaissance de la fonction de coordination en CPF
• …

2021, l’année des révisions du cadre légal et réglementaire:
• 2021: Changement de cadre réglementaire COCOM
• 2021-2022: Révision du Décret et de l’Arrêté RW

CAMPAGNE 2021 : « JE POSTE DONC JE SUIS?! »
Focus sur les violences parfois insidieuses à l’égard des femmes sur les réseaux sociaux qui se
concrétisent par des injonctions à suivre certaines normes de beauté.
Importance de mettre en évidence le droit des femmes à s’approprier et se réapproprier leur corps
dans l’espace public numérique.
Les constats :
• Contexte pandémique a accentué la présence des Belges sur internet et les réseaux sociaux.
• Les femmes et les jeunes filles sont les plus concernées par les différents codes esthétiques (minceur,
épilation, peau lisse…) et leur impact, en raison du contexte patriarcal de notre société. Véritable
enjeu féministe de développer une campagne sur les normes esthétiques et leur impact sur la santé
& le bien-être des femmes.
• Aucune campagne sur le sujet réalisée en Belgique francophone (et peu d’outils pédagogiques
développés).
Spécificités 2021 :
- Annulation des activités de terrain
(mais participation de la FCPF-FPS à 4
activités en présentiel et virtuel tout
de même malgré le contexte sanitaire);
- Investissement de la sphère
numérique (publications, quiz, stories,
interpellations et capsules vidéos sur
les réseaux sociaux).

CAMPAGNE 2021 “JE POSTE DONC JE SUIS?!”
Les publics cibles de la campagne sont :
• Le grand public sur le territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles ;
• Le public de professionnel·le·s issu·e·s du secteur psycho-médico-social en Fédération WallonieBruxelles.
Cette campagne a pour objectifs de :
• Permettre à chacun·e de pouvoir faire des choix éclairés en matière de VRAS (vie relationnelle,
affective et sexuelle) afin de garantir une santé mentale optimale ;
• Lutter contre toutes les formes de violences faites aux femmes ;
• Conscientiser les citoyen·ne·s en les amenant à s’interroger sur l’hypersexualisation des corps des
femmes (dont l’injonction commence dès l’enfance) en ligne et à remettre en question leurs
préconceptions sur ce sujet ;
• Conscientiser les citoyen·ne·s à l’impact de ces normes esthétiques sur la santé des femmes, sur
leur bien-être global et sur la pérennisation des violences faites aux femmes ;
• Conscientiser les citoyen·ne·s à l’importance de l’éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle
(EVRAS) qui sous-tend les notions de rapport au corps, de consentement et de respect de soi et des
autres dans tous les milieux de la vie et à tout âge ;
• Contribuer à la réappropriation du corps des femmes par les femmes.
Campagne mise en place en collaboration avec :
• Les CPF-FPS et plus particulièrement le CPF des FPS de Verviers, le CPF Willy Peers
• FPS, Latitude Jeunes, Pipsa
• Action Médias Jeunes
• Arc-en-ciel Wallonie
• CréSaM (Centre de référence en santé mentale)

CAMPAGNE 2021 : LE SLOGAN, LE LOGO ET LE SONDAGE
❖ Le slogan :
« Je poste donc je suis?! ».
➔ Phrase d’accroche qui se retrouve sur l’ensemble des
supports produits dans le cadre du projet permettant une
certaine continuité et uniformité entre les supports de
campagne ;
➔ Clair, simple et efficace. But : Donner envie à la·au
citoyen·ne d’élargir ses connaissances sur les injonctions
aux normes de beauté présentes sur les réseaux sociaux.
❖ Le logo, quant à lui, représente la problématique étant donné qu’il est composé d’un smartphone
et d’une femme qui voit son reflet dans un miroir.
En amont de la campagne, un sondage en ligne a été lancé le 6 avril
2021 (mailing, Facebook, Instagram et site internet) :
✓ 417 répondant·e·s
✓ 41,2% ont déjà ressenti une mauvaise estime d’elles·eux-mêmes,
34,9% de la jalousie et 32% une honte de leur corps en utilisant
des réseaux sociaux comme Instagram ou Tik Tok.

CAMPAGNE 2021 : UNE BROCHURE INFORMATIVE
• Lancée le 20 juillet 2021.

• S’adresse au grand public ainsi qu’aux professionnel·le·s du
monde associatif, culturel et psycho-médico-social en Wallonie et
à Bruxelles.
• Aborde :
✓ Les liens entre les corps, les réseaux sociaux et la santé
mentale
✓ L’évolution des réseaux sociaux
✓ Les normes véhiculées sur les réseaux sociaux qui
s’inscrivent dans un contexte patriarcal
✓ Les définitions : normes esthétiques, hypersexualisation
✓ Quelles conséquences sur le bien-être et la santé
mentale des femmes
✓ Pistes et astuces pour utiliser les réseaux sociaux de
manière libre et positive
• Imprimée en 2.000 exemplaires et téléchargeable en format
pdf sur www.planningsfps.be.
• En 2021, la brochure « Je poste donc je suis ?! » a été vue 440
fois sur le site internet et le temps moyen passé sur cette page
était de 1 minute et 43 secondes.
• Complémentarité avec le jeu de cartes.

CAMPAGNE 2021 : UN JEU DE CARTES ET
DES COMMUNICATIONS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
•

Jeu de 30 cartes :
➢ Lancement le 11 octobre 2021
➢ Objectif : permettre aux participant·e·s d’exprimer leur point
de vue, d’ouvrir le débat, de faire réfléchir, d’échanger à propos
de l’hypersexualisation et des normes de beauté sur les réseaux
sociaux et leur impact sur la santé mentale des femmes.
➢ S'adresse principalement aux professionnel·le·s du secteur
associatif et psycho-médico-social.
➢ Pensé pour être joué en groupe dès 10-11 ans
➢ Complémentarité avec la brochure
➢ 4 catégories : « Hypersexualisé ou pas ? », « Je poste/Je poste
pas ? », « Je like/Je like pas ? », Le vrai du faux
➢ Imprimé en 200 exemplaires et disponible en téléchargement
sur www.planningsfps.be
➢ Consulté 319 fois en 2021 sur le site internet et le temps
moyen passé sur cette page était de 2 minutes et 40 secondes).
•

Durant tout l’été 2021 (plus précisément les 22/07, 23/07, 27/07, 28/07, 03/08, 04/08, 10/08,
11/08, 17/08, 18/08 et 25/08), ont été publiés sur nos réseaux sociaux plusieurs sondages, quiz et
questions en stories suivi·e·s de publications explicatives (sur Instagram et Facebook). Objectif :
attirer régulièrement l’œil des personnes nous suivant sur les réseaux sociaux sur les thématiques
abordées dans notre brochure.

CAMPAGNE 2021 : DES ACTIVITÉS DE TERRAIN EN PRÉSENTIEL ET EN VIRTUEL
•

Dans le cadre de la semaine de la santé mentale en Wallonie, l'équipe de la Fédération des
CPF des FPS ainsi que le Centre de Planning familial « Willy Peers » de Namur et le Centre
de Planning familial - Réseau Solidaris de Namur ont participé, le 16 octobre 2021 à la
journée « Bien-être & Santé » organisée par Un Pass dans l'impasse et Solidaris (SaintServais). Tenue d’un stand au sein du village associatif (présentation de la brochure et du
jeu de cartes).

•

Le 27 octobre 2021, l’équipe de la FCPF-FPS a été invitée à participer au cours d’Effets
éducatifs des médias à l’Université Catholique de Louvain. La FCPF-FPS a présenté la
campagne « Je poste donc je suis ?! » aux étudiant·e·s afin de leur expliquer comment
créer une campagne à visée sociale.

•

Mise à disposition de la brochure « Je poste donc je suis?! » au festival « Les nuits
solidaires » du 26 au 29 août sur le site de l’Esplanade de la Citadelle de Namur.

•

La FCPF-FPS a également été invitée à présenter la campagne et, plus précisément le jeu
de cartes « Je poste donc je suis ?! » lors d’une réunion en ligne de la plateforme EVRAS de
la province de Namur le 16 décembre 2021.

CAMPAGNE 2021 : DEUX CAPSULES VIDÉOS ET UNE INTERVIEW D’UNE
INFLUENCEUSE + SIZE
•

•

Deux courtes capsules vidéos d’information et de sensibilisation ont été produites et
diffusées les 29 octobre et 13 décembre 2021 sur notre page Facebook, sur notre compte
Instagram et sur Viméo.
–

La 1ère capsule vidéo sur l’impact des normes de beauté véhiculées sur les réseaux sociaux sur le
bien-être des femmes ainsi que sur des comptes proposant d’autres visions du corps que ce que notre
regard a l’habitude de voir sur les réseaux sociaux (intervention de Pascal Minotte, psychologue,
psychothérapeute et chercheur au Centre de référence en santé mentale (CRéSaM) et de Curvy Blue
Marine, créatrice de contenu digital et influenceuse + size). Sur Facebook : 19 mentions « J’aime » et
809 vues. Sur Instagram : 11 mentions « J’aime » et 65 vues.

–

La 2ème capsule vidéo porte sur des astuces concrètes pour démêler le vrai du faux sur les réseaux
sociaux en puisant dans l’éducation aux médias (intervention d’Eglantine Braem, chargée de projets
au sein de l’ASBL Action Médias Jeunes). Sur Facebook : 9 mentions « J’aime », 29 partages et 985
vues. Sur Instagram : 12 mentions « J’aime » et 111 vues.

Un article sous forme d’interview de Tiffany Fevery, personnalité s’investissant
dans le domaine de la représentation des femmes dans leur diversité
morphologique sur Facebook et Instagram, a été publié le 20 décembre 2021 dans
la partie « Le blog » sur le site web de la FCPF-FPS. Cet article est intitulé
« Rencontre avec @curvetiffany qui prône le bodyneutrality ».

CAMPAGNE 2021 : LES IMPACTS
• 9 relais dans les médias belges francophones et la presse associative (deux
dossiers de presse diffusés (juillet et octobre)). Presse écrite, en ligne, radio et
télévision.
• Campagne s’inscrivant dans la durée : production de supports de juillet à
décembre 2021 ;
• Adaptation au contexte sanitaire : nombreuses publications et interpellations sur
Facebook et Instagram durant tout l’été 2021 ;
• Appropriation de la campagne par les CPF et les partenaires externes
(commandes des jeux de cartes) ;
• Etc.

CINQUIÈME ÉDITION DE LA JOURNÉE INTER-CPF

« L'accueil et la prise en charge des personnes LGBTQI+ »
21 juin 2021 – En ligne, sur ZOOM
En matinée:
• L’histoire du genre, des sexualités et
aperçu des spécificités de santé des
LGBTQI+
• Pourquoi une approche inclusive ?
Comment les stéréotypes et
croyances véhiculées impactent la
relation thérapeutique et l’accueil
des LGBTQI+ ?

Des ateliers participatifs :
• La santé des femmes ayant des relations
sexuelles avec des femmes – avec Go to gyneco
• La santé des hommes ayant des relations
sexuelles avec des hommes – avec Ex AEquo
L’inclusivité dans les animations EVRAS – avec
Alter Visio
• Les spécificités de la santé des personnes
intersexes – avec Intersex Belgium
• Les spécificités de la santé des personnes trans
– avec Genres pluriels

Cette édition, d’abord prévue en 2020, puis annulée vu le contexte sanitaire, s’est finalement tenue en
2021, en ligne sur Zoom.

Pour la bonne tenue de la journée, nous avons fait appel à une facilitatrice Zoom, Valérie Watillon, qui a
pu rendre la journée dynamique malgré le format en ligne (via des quizz, animations, musiques, etc.)

SOUTIEN À LA NUMÉRISATION DE L'EVRAS
Nous avons été fort sollicitées par les CPF sur la question de la numérisation de leurs activités
EVRAS car le contexte sanitaire leur impose de se réinventer.
Les CPF veulent également s’approprier l’espace numérique pour toucher un maximum de public.
C’est pourquoi la FCPF-FPS a réalisé un programme de soutien à la numérisation de l’EVRAS,
comprenant :
•

Un « pas à pas » sur l’utilisation de Facebook Live et Teams

•

Une formation sur l’utilisation de Zoom par Julie Marin (FPS Liège) le 23/02 (16 participant·e·s)

•

Une formation sur l’utilisation d’Instagram et Tik Tok par Lucie Allo (Sex&Co) le 11/03 (12
participant·e·s)

•

Une formation à la digitalisation (e-coaching) par Magda Choumane (Progress Consulting) les
22/03 et 25/03

•

Une fiche projet pour la création d’un compte Instagram commun à tous les CPF FPS

•

Un dossier partagé accessible à tous les CPF reprenant toutes les informations et PV des points
précédents

NUITS SOLIDAIRES ET JOURNÉES PORTES OUVERTES DES CPF-FPS (VIRTUEL)
Les Nuits solidaires:
• Présence de la FCPF-FPS au festival « Les nuits
solidaires » du 27 au 29 août 2021 sur le stand de
« Solidaris réseau ». Participation à l’animation du stand
aux côtés des autres ASBL du réseau Solidaris
(animation portant sur la lutte contre les stéréotypes).
JPO:
• Du 4 au 8 octobre 2021 : Publication de 5 articles dans
la rubrique “Le blog” sur www.planningsfps.be.

•

1)

2)
3)
4)
5)

Objectif : visibiliser les CPF et les services spécifiques
proposés dans Certains Centres.
« Du 4 au 8 octobre 2021 : Tout savoir sur les services des
Centres de Planning familial des FPS » (programme de la
semaine explicité)
« Le Centre de Planning familial de Tournai fête ses 30 ans »
« A l’ère post-Covid, l’EVRAS plus indispensable que jamais »
« L’accompagnement des victimes de violences conjugales dans
les Centres des FPS – Focus sur le service AlternativeS à Liège »
« Les CPF des FPS : créateurs d’outils pédagogiques sur la vie
relationnelle, affective et sexuelle »

FORMATION POUR LES COORDINATRICES.TEURS (I)
•
•

Dans le cadre de l’accord non-marchand 2018-2020 mesure « concertation sociale »,
financement de 1080 euros pour le soutien de la formation du personnel d’encadrement en
CPF
Activités à organiser entre le 1er septembre 2020 et le 30 juin 2021

Objectifs généraux du projet
→ Permettre aux coordinatrices.teurs des CPF-FPS d’approfondir leurs connaissances sur le cadre
légal, réglementaire et le paysage institutionnel
→ Offrir aux coordinatrices.teurs des CPF-FPS des outils concrets et utilisables dans leur pratique
quotidienne
→ Ouvrir des espaces d’échanges de bonnes pratiques entre coordinateurs/trices des CPF-FPS
→ Spécificités 2021: Il ressort de la crise des questionnements sur comment se

positionner face à des équipes en difficultés, comment gérer les nouveaux
fonctionnements dans des contextes sanitaires mouvants, ainsi qu’un besoin de
soutien pour déposer des vécus complexes en tant que coordinatrices.teurs.

FORMATION POUR LES COORDINATRICES.TEURS (II)
•

Une première rencontre entre le STICS et les coordinatrices.teurs a été organisée le 1er juin
2021 en vue d’affiner de manière collaborative les thématiques et les méthodes qui seront
utilisés.

•

Une demi-journée de formation sur les aspects relationnels et communicationnels de la
fonction de coordination (7 juin 2021) :
- La motivation en utilisant le feedback
- La délégation ; mise en place de back-up
Méthode : Formation, théorie, exercices, débriefing, analyse collective et Espace de
paroles et d’échanges de pratiques

•

Une demi-journée d’Intervision sur comment gérer l’après-COVID (17 juin 2021) :
- Cadre de réflexion :
- Qu'est-ce qui a bien fonctionné dans la gestion de l'équipe pendant la période
COVID? Pourquoi?
- Qu'est-ce qu'on peut garder pour l'après COVID?
- Quelles sont les questions à résoudre?
- Quelles propositions pour réussir l'après COVID?
Méthode : Intervision + outils de l’intelligence collective

Après chaque session, ont été envoyés des supports :
- Résumé du contenu des échanges sous forme de présentation PWP.
- Documentations du STICS sur divers aspects managériales de la fonction de coordination.

ACTIVITÉS 2021 SUR L’INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE (I)
•

Mise en place d’un groupe de réflexion sur l’avortement composé de la FCPF-FPS et des CPF-FPS
IVG (responsables des Centres, médecins et accueillant·e·s IVG).

Objectif : partager, échanger autour des pratiques des CPF, de la législation belge et étrangère, et de
ressources bibliographiques.
Thématiques définies :
-

La méthode médicamenteuse à domicile (période Covid-19) : échange autour des protocoles, etc.
// La pratique de la méthode médicamenteuse jusqu’à 9SA ;
La télémédecine ;
Les délais (allongement du délai légal ; raccourcissement du délai de réflexion).

Notes : consultation et participation aux rencontres d’expert·e·s sur ces sujets.
•

Participation et suivi du groupe de travail sur la révision de la Convention INAMI – Convention de
rééducation concernant l’accompagnement médicopsycho-social en cas de grossesse non désirée
(adaptation à la loi de 2018 et aux pratiques actuelles des CPF et des abortus centra).
• Structures présentes à ce groupe de travail : Centres LUNA, Gacehpa, Fédération laïque des
CPF et Fédération des CPF des FPS (Eloïse Malcourant et Frédéric Brichau). L’ensemble des
CPF-FPS IVG ont été consultés pour donner leur retour sur cette Convention.

ACTIVITÉS 2021 SUR L’INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE (II)
•

Analyse des chiffres publiés dans les derniers rapports de la Commission nationale d’évaluation
relative à l’IVG : publication de cette analyse sur « Le blog » de la Fédération (« Les chiffres de
l’avortement en Belgique de 2012 à 2019 ») et signature de diverses cartes blanches en soutien à
la liberté des femmes à disposer librement de leur corps dans d’autres pays du monde (ex.
Slovaquie, Pologne).

•

Diverses interventions d’Eloïse Malcourant dans la presse (avec accent sur le manque d’avancées
de la loi de 2018 relative à l’IVG) et lors d'une conférence-débat à destination du grand public
organisée dans le cadre de la journée mondiale du droit à l'avortement à Farciennes.

•

Participation à des actions menées par la plateforme Abortion Right! En 2021, cette plateforme
a continué son travail de lobbying politique et d’information du grand public sur la nécessité
d’améliorer la loi relative à l’avortement en Belgique.
•

Cette sensibilisation s’est reflétée notamment à travers la rédaction et la diffusion d’un
appel à témoignages s’adressant aux femmes ayant demandé une IVG au-delà de 12
semaines en Belgique.

•

Sur base des témoignages récoltés, un communiqué de presse a été rédigé à l’occasion du 28
septembre, journée mondiale de lutte pour le droit à l’avortement intitulé « Journée
mondiale de lutte pour le droit à l’avortement : la Belgique doit prendre en compte toutes
les femmes ».

•

Cet appel à témoignages a également permis la rédaction d’un article en ligne sur
alterechos.be « Avorter après 12 semaines : le parcours du combattant des femmes
belges »).

ACTIVITÉS 2021 SUR LES VIOLENCES
En 2021, la FCPF-FPS a été sollicitée à plusieurs reprises dans des thématiques violences :
POUR DES RENCONTRES POLITIQUES:
• Rencontre avec Margaux de Ré (députée bruxelloise Ecolo) le 18/01 pour exposer nos revendications
politiques sur le harcèlement sexiste en ligne
• Rencontre avec Nadia Moscufo (députée fédérale PTB) et Caitlin de Muer (attachée parlementaire PVDA)
le 25/01 pour exposer nos revendications politiques sur le harcèlement sexiste en ligne
• Rencontre avec le cabinet Morréale (PS) le 22/02 pour préparer la CIM droits des femmes, à propos de la
lutte contre le sexisme dans l’espace public numérique
• Rencontre avec Sophie Thémont (députée fédérale PS) le 25/02 pour échanger les retours du terrain et
nos revendications sur la précarité menstruelle
POUR DES AUDITIONS ET DES INTERVENTIONS:
• Audition par la CIM Droits des Femmes le 26/05 pour présenter notre campagne sur le harcèlement
sexiste en ligne et nos revendications
• Intervention Rencontres Féministes ULB-CAL le 30/09 pour exposer nos revendications en terme de
consentement
• Intervention « Vis-à-vis : contre la haine en ligne » le 12/10 pour présenter les enjeux de notre campagne
sur le harcèlement sexiste en ligne
• Intervention conférence PAC Tournai le 26/10 pour présenter les enjeux de notre campagne sur le
harcèlement sexiste en ligne
• Intervention aux Etats généraux féministes du CEPAG le 15/11 pour exposer nos revendications politiques
sur le harcèlement sexiste en ligne
• Intervention à la projection du documentaire #SalePute à Liège le 01/12 pour présenter les enjeux de
notre campagne sur le harcèlement sexiste en ligne
•

Réalisation d’une note explication sur la réforme du code pénal sexuel dans le but de l’envoyer aux CPF

ACTIVITÉS 2021 SUR L’EVRAS
Plateforme EVRAS :
•

•
•

Rencontre avec
• Le cabinet Glatigny en mars 2021 pour aborder la place de l’EVRAS dans la
formation des futur·e·s enseignant·e·s.
• Delphine Chabert, député PS en FWB, pour discuter de la généralisation de l’EVRAS
et ses obstacles en FWB.
Rédaction d’une carte blanche à la rentrée scolaire : Carte blanche: l’Evras doit retrouver
la place qu’elle mérite dans l’enseignement - Le Soir
Début des discussions autour de la labellisation pour les acteurs et actrices de l’EVRAS

Stratégies Concertée EVRAS :
• Participation active sur différents plans :
• Présence dans différents GT : besoins des jeunes, ateliers participatifs, guide et
système
• Participation de certains de nos CPF dans le cadre des ateliers participatifs
• Relecture du contenu final du Guide pour l’EVRAS

Réimpressions du jeu de carte « même pas vrai, faut pas croire tout ce qu’on raconte » (Campagne
fédé de 2016) car il y a encore un fort engouement autour de cet outil pédagogique.

ACTIVITÉS 2021 SUR LA CONTRACEPTION
•

Rencontre avec Joëlle Kapompole le 01/07 pour exposer nos revendications sur la contraception
thermique et le partage de la charge contraceptive

•

Signature d’une carte blanche concernant la contraception dite masculine et le partage de la charge
contraceptive (https://www.rtbf.be/article/la-contraception-une-histoire-de-meufs-laffaire-de-toutes10841645)

•

Réflexion sur la contraception dite naturelle et Sensiplan, en collaboration avec les CPF-FPS

•

Travail de lobbying afin d’élargir les compétences des sages-femmes en CPF (notamment la possibilité
de prescrite des moyens de contraception en-dehors de la période de post-partum ainsi que de
pratiquer des IVG (au moins médicamenteuses) dans l’optique de lutter contre la pénurie de médecins
en CPF). Dans ce cadre, fin 2021, la FCPF-FPS a rencontré avec la FCPPF et la FLCPF, le cabinet du
ministre fédéral de la Santé Franck Vandenbroucke. En conclusion de cette rencontre : il avait été
décidé d'attendre la reconstitution du CFSF (Conseil fédéral des sages-femmes) prévue début 2022 afin
que le ministre leur adresse une demande d'avis sur les questions susmentionnées.

•

Audition en collaboration avec la Fédération laïque des CPF le 13 décembre devant le Comité d'avis pour
l'Egalité des chances entre les femmes et les hommes du Sénat sur la Proposition de résolution visant la
dispensation de la contraception d'urgence par les organismes chargés de l'accueil, l'information et
l'accompagnement des personnes dans le cadre de la vie affective et sexuelle. Cette proposition de
résolution demande la tenue d’une conférence interministérielle sur la question et la modification de la
loi sur les médicaments pour introduire une exception supplémentaire permettant à des
professionnel.le.s non pharmaciens et non médicaux de distribuer des médicaments.

CHANGEMENT DE NOM
• Continuité du travail entamé avec le service communication externe de
Solidaris autour du changement de nom.
• Prise de connaissance du storytelling autour de Soralia et intégration du
nouveau nom des FPS dans la réflexion autour du changement de nom de la
Fédération.
➔ Journées de travail créatives menées par la FCPF-FPS basées sur les différents
éléments de réflexion référencés lors des focus groupes précédents (où étaient
présents l’équipe FCPF-FPS, l’équipe du service com’ externe de Solidaris, des
membres du CA, des membres de la coordination des CPF, des membres des
FPS), avec pour objectif de proposer plusieurs pistes de nouveaux noms pour
la Fédération.
➔ Réflexion autour des baselines avec un sondage en ligne réalisé auprès de
l’ensemble des travailleuses et des travailleurs des CPF des FPS.

PRÉSENCES ET ACTIVITÉS EXTERNES EN 2021
•

3 manifestations/mobilisations. Ex. : marche mondiale des femmes à Bruxelles et à Liège
(8 mars) et manifestation contre les violences faites aux femmes (25 novembre).

•

7 interventions lors de colloques, conférences (en présentiel et en virtuel)…

•

3 communiqués, un dossier de presse, 4 cartes blanches et 2 lettres ouvertes en 2021.
Thématiques : IVG, contraception, violences, etc.

•

5 rencontres politiques
✓ Thématiques identifiées : harcèlement sexiste en ligne, précarité menstruelle.

•

Interventions dans des capsules vidéos (IVG et consentement).

•

25 interventions presse. Thématiques identifiées :
➢ L’accessibilité de l’avortement et amélioration de la loi l’encadrant
➢ La problématique de la précarité menstruelle
➢ Les inégalités en matière de santé sexuelle et reproductive en contexte de pandémie
➢ Le harcèlement sexiste en ligne et le revenge porn
➢ L’importance de développer la contraception masculine étant donné que la contraception est
l’affaire des deux partenaires
➢ La généralisation effective de l’EVRAS (Education à la vie relationnelle, affective et sexuelle)
➢ L’ampleur du phénomène des violences conjugales
➢ La majorité sexuelle

VISIBILITÉ SUR LE WEB : SITE INTERNET
• La FCPF-FPS gère 5 sites internet : www.planningsfps.be, www.stopviolenceconjugale.be,
www.infoviolencessexuelles.be, www.jeveuxavorter.be et www.memepasvrai.be
•

www.planningsfps.be : 76.366 visites soit, en moyenne, 6.363 visites par mois ou encore 209 visites par jour. Le
site a été davantage consulté en 2021 qu’en 2020 (72.863 visites). Toutefois, ce nombre est en baisse par rapport
aux années précédentes (en 2019 à 481.560 visites). Explications : gestion cookie.

• Constats :
➢ La durée moyenne des sessions 1’27 secondes. Cette durée est sensiblement plus élevée qu’en 2019 où la durée
était de 59 secondes. Les internautes prennent le temps de lire les contenus.
➢ Dossiers les plus consultés :
1) « Avortement » : 15.061 vues (12,5%)
2) « Ménopause » (en 2020 : Contraception) : 8.027 vues (6,6%)
3) « Nos Centres » (en 2020 : Ménopause) : 7.174 vues (5,95%)
•

Alimentation de la rubrique « Le blog » : 16 articles ont été publiés au sein de cette partie de notre site en 2021.
Les articles les plus consultés en 2021 sont :
1)
2)
3)

« Les chiffres de l’avortement en Belgique de 2012 à 2019 » avec 412 vues et un temps moyen passé à
lire l’article de 5 minutes 13 secondes.
« Précarité menstruelle : des initiatives déjà en place » avec 214 vues et un temps moyen passé à lire
l’article de 4 minutes 19 secondes.
« Découvrez « Le Village » le nouvel outil de prévention du harcèlement du service Sophia » avec 144
vues et un temps moyen passé à lire l’article de 2 minutes 49 secondes.

VISIBILITÉ SUR LE WEB : FACEBOOK ET INSTAGRAM
•

Au 31 décembre 2021 : 2.614 mentions « J’aime » contre 2.379 au 31 décembre
2020. 235 mentions « J’aime » supplémentaires en 2021 par rapport à 2020
soit environ 20 nouvelles mentions « J’aime » par mois.

•

Au minimum une publication par jour (y compris durant week-end, congés et
jours fériés).

•

En 2021 : mise en ligne de deux capsules vidéos dans le cadre de la campagne et
publications de stories, de quiz, d’interpellations.

•

FCPF-FPS présente sur Instagram
depuis juillet 2019.

•

Au 5 janvier 2022, 738 personnes
et/ou structures sont abonnées à la
page de la Fédération. Augmentation
de 159 abonné·e·s par rapport au
début de l’année 2021.

•

Communications ponctuelles :
campagne 2021 (publications, quiz,
stories, etc.), journées mondiales,
articles du blog, relais des CPF-FPS.

MANDATS 2021 DE LA FCPF-FPS
AU NIVEAU THEMATIQUE :

AU NIVEAU SECTORIEL - EMPLOYEUR :

-

-

Comité de suivi de Love Attitude du projet en
2021

Commission Paritaire 332 + Accord NonMarchand RW (mandat SANTHEA)

-

Plateforme Abortion Right

-

Fonds de formation Action sociale et soins de

-

Commission d’évaluation IVG

-

Plateforme EVRAS

-

Fonds Maribel social (mandat SANTHEA)

-

Les Stratégies Concertées EVRAS

-

Commission Technique Prévention et 1ère ligne –

-

Les Stratégies Concertées MGF

-

Comité de suivi du projet Moncontraceptif.be

-

Groupe de travail AVIQ-Fédérations

-

(Cadastre de l’offre de soins en santé

-

Conseil Supérieur de l’Education permanente

mentale AVIQ)

-

CA + AG UNIPSO

santé – ASSS (mandat SANTHEA)

IRISCARE

-

(GT pratique et confidentialité en santé mentale) -

-

(Commission Violences CFFB)

-

AG CFFB
AG SANTHEA

PERSPECTIVES 2022
• Soutien sectoriel, thématique, employeur, promotionnel, logistique aux CPF (Accord
non marchand RW, révision de cadre légal et réglementaire RW…) ;
• Soutien des Centres avec Medinect…
• Travail continu de défense et de représentation du secteur auprès des pouvoirs
subsidiant et de l’administration ;
• Défense constante de l’IVG dans les médias et auprès des politiques face à des anti-IVG
de plus en plus présents ;
• Lancement estival de notre campagne 2022 d’éducation permanente sur les tabous
liés aux menstruations et leurs impacts sur les personnes concernées ;
• Réflexion sur notre présence accrue sur les divers réseaux sociaux et la mise en place
d’une newsletters ;
• Implication dans les plateformes, mandats…;
• …

ACTIVITES CPF 2021
CPF des FPS Verviers

CPF Willy Peers

CPF FPS Verviers: Faits marquants 2021 (I)
-

Environnement du CPF
- Covid, vandalisme (homophobe?), vol, inondations…

- Au niveau de l’équipe
- Congé de maternité d’une collègue (+ écartement et congé prophylactique) : Succession
de 3 remplaçantes
- Au niveau de l’accueil
- 546 accueils dont 184 en présentiel et 337 téléphoniques
- Au niveau des consultations CPF
- Relative stabilité dans les consultations globales
- Augmentation du nombre d’heures de consultation psychologique (+3h mercredi aprèsmidi)
- Au niveau des animations
- Difficulté à remettre en place certains projet du secondaire (COVID, cours en distanciel
jusqu’en juin 2021)
- Réflexion sur la stratégie à mener sur l’analyse de la demande et la gestion de l’agenda
des animations en lien avec les distances à parcourir.
- Nouveaux partenariats (nouvelles écoles, Centre Régional Verviétois pour l’Intégration
(CRVI)…)

CPF FPS Verviers: Faits marquants 2021 (II)
-

Au niveau de l’activité IVG
- Augmentation importante du nombre d’accueil et IVG réalisés
- Orientation vers l’extérieur de près d’un quart des demandes (IVG médicamenteuses)

-

Au niveau de projets spécifiques
- Concrétisation du projet harcèlement avec le PCS de Dison (Capsule vidéo par les
jeunes pour les jeunes
- Ecriture d’une brochure en collaboration avec l’ASPH de Liège sur la contraception et la
stérilisation à destination des personnes en situation de handicap et leur entourage
(sortie mai 2022)

-

Au niveau de la communication externe/du réseau/mandats
- Lien renforcé avec les autres CPF de l’arrondissement (enfin !)
- Rencontre avec les différents métiers d’AS du réseau Solidaris liégeois
- Travail de diagnostic sur les violences faites aux femmes dans le cadre du conseil
consultatif communal des femmes de la commune de Verviers (à destination des
citoyen.ne.s et des professionnel.le.s ; l’objectif étant de déterminer les besoins pour
une meilleure identification des phénomènes, orientation, accompagnement…)

Quelles perspectives en 2022:
- Supervision d’équipe
- Travaux importants (augmentation de la superficie de travail, IVG médicamenteuse,
meilleure accessibilité PMR…)
- Informatisation des dossiers médicaux

Volume d’activités du CPF FPS Verviers
VERVIERS
Accueils

2021
546

2020

2019

2018

580

487

239

Consultations médicales
Consultations psychologiques
Consultations sociales
Consultations juridiques

325
567
71
31

273
494
58
41

341
567
33
20

326
514
22
20

Consultations médicales M71,73,74
IVG
dont IVG NC
Accompagnements psychosociaux IVG

255
111
6
365

234
96
3
325

221
99
8
316

247
103

Nbre d'animations
Heures d'animations
Nbre de sensibilisations
Heures de sensibilisations

460
551
12
30,5

277
323
10
38

593
671
44
108

477
555
31
68

324

CPF Willy Peers: Faits marquants 2021 (I)
-

Environnement du CPF
- 2 agressions par des partenaires de bénéficiaires
- Séances de gestion de l’agressivité avec Capcare

- Au niveau de l’équipe
- Congé d’accouchement du Dr Charlotte Steyaert
- Départ Anne-Sophie Dramaix (psychologue) remplacée par Margaux Camby (psychologue)
- Au niveau de l’accueil
- Suite à la situation sanitaire Covid, augmentation des contacts par mail. Mise en place d’une
réponse automatique pour inviter à contacter en direct si rendez-vous souhaité
- Distribution des Norlevo stable.
- Au niveau des consultations CPF
- Offre limitée des consultations psychologiques suite aux mesures sanitaires Covid.
→Réorganisation de la gestion des demandes pour optimiser les prises en charge.
- Le nombre de demandes pour dépistage IST est resté très important depuis 2019.
- Délais de rendez-vous médicaux hors IVG longs ( > 4 semaines)
- Diminution des consultations juridiques à nouveau en présentiel (absentéisme des bénéficiaires
plus important en présentiel)

CPF Willy Peers: Faits marquants 2021 (II)
- Au niveau des animations et des sensibilisations
- Animations impactées négativement par la situation sanitaire (cours en distanciel jusqu’en juin 2021,
clusters, …)
- L’acquisition d’un TV installée dans la salle d’attente permet d’organiser des sensibilisations
thématiques auprès des bénéficiaires fréquentant le Centre.
-

Au niveau de l’activité IVG
- Stabilité de l’activité (malgré l’absence du Dr Steyaert – année 2020 exceptionnelle)

-

Au niveau de projets spécifiques
- Folder violences conjugales réalisé en partenariat avec la FCPF-FPS

-

Au niveau de la communication externe/du réseau/mandats…
- Emmanuelle Zimmer et Géraldine Hardy ont participé à l’épisode #5 de Sex’Pertise (Moules Frites)
sur l’IVG
- Frédéric Brichau siège à la Commission Nationale d’Evaluation IVG

Quelles perspectives en 2022:
- Appel à projet Maribel Social – Candidature pour développer de l’EVRAS avec les publics présentant une
déficience mentale et intellectuelle
- Informatisation des CPF (Medinect)
- Ouvrir de nouvelles plages de consultations médicales hors IVG (afin de résorber les délais de + en +
longs)
- Présence du Centre sur les réseaux sociaux (facebook – Instagram)
- Réflexion sur l’accès gratuit à la ellaOne en complément à l’accès gratuit à la norlevo

Volume d’activités du CPF Willy Peers
2021
1432

2020
1366

2019
1586

2018
1370

Consultations médicales
Consultations psychologiques
Consultations sociales
Consultations juridiques

1492
221
63
36

1265
217
56
60

1585
371
62
42

1282
323
53
51

Consultations médicales M71,73,74
IVG
dont IVG NC
Accompagnements psychosociaux IVG

942
410
28
1349

1057
471
30
1543

877
418
19
1287

989
450
27
1382

33
48,75
21
73

44
68,83
0
0

114
186,17
8
23,5

143
227
11
29,75

Willy Peers
Accueils

Nbre d'animations
Heures d'animations
Nbre de sensibilisations
Heures de sensibilisations

Planning 3.0
ANALYSE DES DONNÉES DES CENTRES DE
PLANNING FAMILIAL DES FPS
2021
En 2021, dixième année du projet d’informatisation systématique des données

✓ Les Centres de Planning familial et sièges en Région wallonne
✓ Tableau récap dans le Rapport d’activités reprenant tous les CPF-FPS dont le
CPF Rosa de Bruxelles
→ RAPPORT D’ACTIVITES PLANNING 3.0 2021 sera envoyée au courant de l’été
2022

VOLUME D’ACTIVITÉS
COMPARAISON 2018, 2019, 2020 et 2021
2018

2019

2020

2021

TOTAL
Psychologiques
Médicales
Conjugales

23.110
13.063
7.314
512

CONSULTATIONS
23.628
12.842
8.004
612

Sociales

1.022

813

825

875

Juridiques

1.136

1.316

851

856

Sexologiques

63

41

90

37

17.957

12.436

2.049
13.810

1.963
13.484

13.742

15.889

TOTAL

10.800

IVG (acte)
TOTAL Consults IVG

1.856
12.648

ACCUEILS
11.993
IVG
1.885
12.691

20.213
11.195
6.728
524

23.835
13.304
7.976
787

ANIMATIONS
Contacts animations

34.300

30.460

Répartition par type d’accueils en 2020 et 2021

Répartition de type de contact en
accueil en 2021

4%
29%
Présentiel/physique
Téléphonique
Mail

67%

Répartition par type de consultations: COMPARAISON 2019, 2020 et 2021
Accueils
Consultations conjugales

Impact des contraintes et protocoles COVID
2020
Consultations juridiques
Pourcentages similaires entre 2019 et 2020 en
ce qui concerne les demandes Consultations médicales
27%

34%

Consultations
psychologiques

2%
0%
21%

2019
Consultations : 48,91%

Consultations : 39%

Consultations : 48 %

Psy : 26,58%

Psy : 21 %

Psy : 27 %

Médicales : 16,57%

Médicales : 13 %

Médicales : 16 %

Accueils : 24,82%

Accueils : 34%

Accueils : 25 %

Orientation interne : 36,02%

Orientation interne : 34,62% Orientation interne : 36 %

Orientation externe : 6,40%

Orientation externe : 6,87% Orientation externe : 7 %

Accueil généraliste : 12,14%

Accueil généraliste : 15,59%

Consultations sexologiques

1%
2%
13%

Consultations sociales
IVG

2021
27%

Accueils

Informations EVRAS : 12,09% Informations EVRAS : 11,46% Informations EVRAS : 12 %

Consultations conjugales

Tests de grossesse : 7,55%

Tests de grossesse : 4,39%

Tests de grossesse : 5 %

IVG : 26,27%

IVG : 27%

IVG : 27%

Consultations médicales

1%

2%

2%

0%

Consultations
psychologiques
Consultations
sexologiques
Consultations sociales

16%

Accueil généraliste : 14 %

Consultations juridiques

25%

27%

2021

2020

IVG

Nombres d’actes IVG: COMPARAISON 2018, 2019, 2020 et 2021

CENTRE IVG - FPS
Arlon
Charleroi
La Louvière
Mons
Tournai
Trazegnies
Tubize
Verviers
Willy Peers
Total général

2018

2019
164
311
255
117
190
163
103
103
450
1856

2020
195
255
229
168
225
170
126
99
418
1885

2021
179
282
316
161
228
173
144
96
470
2049

177
262
314
167
216
156
150
111
410
1963

PROFILS DES BENEFICIAIRES
Majoritairement des anciens patients : 68 % (69% en 2020)

87% de femmes, 12% d’hommes et 1% de couple
Ces chiffres sont exactement les mêmes que de 2020

Concernant les femmes, le premier motif de consultation est l’IVG (31%). Viennent ensuite les
consultations psychologiques (24%) et les accueils (24%).
Concernant les hommes, le premier motif de consultation est les consultations psychologiques
(46%) et les accueils (33% chez les hommes) Nous retrouvons en troisième position les
consultations médicales (12% (17% chez les femmes)).

AGE DES BENEFICIAIRES

En 2021 :
• les adultes âgé·e·s de 19 à 29 ans constituent 37% des consultant·e·s des CPF des FPS ;
• les personnes de la tranche d’âge 30 à 39 ans représentent quant à elles 27% ;
• celles ayant entre 40 et 49 ans, 14% ;
• celles âgées de 18 ans et moins, 12% ;
• les adultes de 50 à 59 ans, 7% et les personnes de 60 ans et plus, 3%.
→ 64 % des bénéficiaires ont entre 19 ans et 39 ans.

EVOLUTION DES ANIMATIONS : 2019, 2020, 2021

2019

2020

2021

1970

978

1227

727

254

301

2.697

1.232

1.528

TOTAL heures d'animations

4.000,7

1.760,83

2.272

TOTAL personnes touchées par anim.

30.460

13.742

15.889

Nombre d'animations scolaires
Nombre d'animations non-scolaires
TOTAL Nb d'animations

IMPACT DU CONTEXTE SANITAIRE SUR LES ANIMATIONS (2020-2021)
2019

2020

2021

300

250

200

183

150
218

179

100
137
50

111

87

97

81

98

36
0
0

0
Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

ANIMATIONS
•
•
•

80,3% d’animations scolaires
19,7% d’animations hors scolaires
Nombre de bénéficiaires touchés par les
animations (scolaires et non-scolaire) :
15.889
Répartition filles et garçons:
- Filles : 54%
- Garçons : 46%

•

80,3% d’animations scolaires
•
•
•
•

39% enseignement primaire
ordinaire
29% enseignement secondaire
général
13% enseignement secondaire
professionnel
7% enseignement secondaire spécial

En majorité : primaire ordinaire et
secondaire général (se maintient d’année
en année)

Merci pour votre écoute!
L’équipe de la FCPF-FPS

