
 

Dossier thématique : Avortement 
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Sites internet :  

Site internet de la plateforme Abortion Right pour le droit à l’avortement en Europe et dans le 

monde, www.abortionright.eu. 

Site internet du Groupe d’Action des Centres Extra-Hospitaliers pratiquant l’avortement 

(Gacehpa), www.gacehpa.be.   

Site internet de Love Attitude, portail des Centres de Planning familial agréés en Wallonie et à 

Bruxelles, www.loveattitude.be.  

Site internet belgium.be, Planning familial – Avortement, 

https://www.belgium.be/fr/famille/enfants/planning_familial.  

Site internet du SPF Santé publique, sécurité de la chaîne alimentaire et environnement, 

Interruption volontaire de grossesse, https://www.health.belgium.be/fr/sante/prenez-soin-de-

vous/debut-et-fin-de-vie/interruption-volontaire-de-grossesse.   
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