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INTRODUCTION
Introduction
Forte de ses 42 centres membres, la Fédération laïque de centres de planning familial a fait émerger en
2019 un recueil de positions politiques. A l'approche des élections régionales, fédérales et européennes, ce
document reprenait avec ardeur nos combats pour les droits de santé sexuelle et reproductive.
L'ensemble de ces revendications s'ancrait non seulement dans nos têtes et dans nos tripes, mais
également dans l'action de l'équipe de la fédération au fil du temps.
Sous contrat de travail, indépendant.e.s, volontaires, membres du Conseil d'administration ou de
l'Assemblée générale, leurs énergies s'assemblent pour mener combats autant qu'activités aux services des
membres, des enseignants, des professionnels du secteur social-santé, et bien entendu, des citoyen.ne.s. Ces
publics, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, précaires ou plus aisés financièrement ou socialement, en
situation de handicap ou pas, qu'ils préfèrent les femmes, les hommes ou les personnes transgenres, qu'ils
aiment sortir ou pas, qu'ils résident en Wallonie ou à Bruxelles... ont droit à la santé sexuelle et
reproductive.
Ce rapport d'activités 2019 vous donnera un aperçu de la manière dont notre équipe répond à ces enjeux
au quotidien, dans un exercice périlleux de recherche d'équilibre entre temps de travail, bien-être, gestion
de subsides et de rentrées financières propres, participation des centres au contact du public et nécessité
de production cadrée par arrêtés ministériels. Un panel d'activités où s'entrecroise des logiques
d'éducation permanente, de promotion de la santé, de prévention, de représentation...
Au fil des pages, vous y lirez également nos conquêtes. Comment, fort d'une sensibilisation sur plusieurs
décennies, par une co-construction en groupes de travail, en réseautant avec nos collègues du Gacehpa,
d'autres associations et acteurs, nous avons conquis uniquement cette année: l'élargissement du
remboursement de bon nombre de contraceptifs aux moins de 25 ans et de la contraception d'urgence à
tous âges, une volonté partagée par toutes les entités francophones de généraliser l'éducation à la vie
sexuelle (EVRAS) et des moyens pour de la co-construction avec tous les acteurs, l'inscription dans les
cursus de médecine de la formation des futurs médecins à la pratique en planning et à celle de
l'interruption volontaire de grossesse (IVG), le large vote en Commission à la Chambre d'une proposition
de loi donnant accès à l'IVG à davantage de femmes et visant à diminuer leur infantilisation patriarcale.
Merci à toutes celles et ceux qui ont mis leur pierre à l'édifice. Bonne lecture !
Karim Majoros, Directeur - mai 2020
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PRESENTATION DE LA FLCPF
Présentation de la FLCPF
La Fédération laïqué dé céntrés dé planning familial (FLCPF) a été crééé én 1972 suité au régroupémént
militant dés prémiérs céntrés dé planning familial én Bélgiqué. Ellé ést la plus importanté dés quatré
fédérations dé céntrés dé planning familial én Bélgiqué francophoné puisqu’éllé fédéré aujourd’hui 42 céntrés
dé planning familial dont 22 implantés a Bruxéllés ét 20 én Wallonié. Parmi céux-ci, 22 pratiquént
l’intérruption volontairé dé grosséssé (IVG) ét sont mémbrés du GACEHPA.

La FLCPF ést agrééé commé organismé général d'Education pérmanénté par la Fédération Wallonié-Bruxéllés
ét commé organismé répréséntatif dé sés mémbrés par la COCOF. Ellé ést souténué par lés Sérvicés dé
Promotion dé la Santé dé la COCOF ét l’AViQ. Ellé ést mémbré dé la Fédération bélgé pour la Santé ét lés Droits
réproductifs ét séxuéls (FBSDRS) ét réprésénté la Bélgiqué au coté dé SENSOA au séin dé l'Intérnational
Plannéd Parénthood Fédération (IPPF).

L’ASSEMBLEE GENERALE
Composition au 31 décémbré 2019:
Pérsonnés moralés : 42 mémbrés éfféctifs :
•

CPF Andérlécht "Sévériné"

•

CPF Ath

•

CPF Audérghém "Lé Cafra"

•

CPF Aywaillé

•

CPF Brainé-lé-Comté

•

CPF Bruxéllés "Aimér Jéunés"

•

CPF Bruxéllés "City Planning"

•

CPF Bruxéllés "Marollés"

•

CPF Bruxéllés "Plan F"

•

CPF Charléroi "Colléctif Contracéption"

•

CPF Ettérbéék "Colléctif Contracéption"

•

CPF Ettérbéék "Léman"

•

CPF Evéré

•

CPF Fléron

•

CPF Forést "CPS"
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•

CPF Forést "Marconi"

•

CPF Huy

•

CPF Ixéllés "Aimér ULB"

•

CPF Ixéllés "CPS"

•

CPF Ixéllés "Fréé Clinic"

•

CPF Laékén

•

CPF La Louviéré

•

CPF Liégé "Colléctif contracéption"

•

CPF Liégé "La Famillé Héuréusé"

•

CPF Liégé "Louisé Michél"

•

CPF Liégé "SIPS"

•

CPF Louvain-la-Néuvé

•

CPF Mons "La Famillé Héuréusé"

•

CPF Namur

•

CPF Rochéfort

•

CPF Saint-Gillés

•

CPF Saint-Ghislain "Léa Lor"

•

CPF Saint-Jossé (éx "La Famillé Héuréusé")

•

CPF Schaérbéék "Buréaux dé Quartiérs"

•

CPF Schaérbéék "Groupé Santé Josaphat"

•

CPF Séraing

•

CPF Taminés

•

CPF Tournai

•

CPF Vérviérs

•

CPF Watérmaél-Boitsfort

•

CPF Woluwé-Saint-Lambért "CCFS"

•

CPF Woluwé-Saint-Piérré

Pagé 3

PRESENTATION DE LA FLCPF
Pérsonnés physiqués :







AMY Jéan-Jacqués
LECOMTE Yvétté
LOIJENS Michélé
MOULAERT Colétté
NOVILLE Sarah
RENARD Katty

En 2019, l’assémbléé généralé s’ést réunié a 3 réprisés.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Au 31 décémbré 2019, il ést composé dé







Jéan-Jacqués AMY, sécrétairé
Stéphanié COPPEE, administratricé
Antoinétté D’ADDARIO, co-présidénté
Françoisé LEROUX, administratricé
Piérré VERBEEREN, trésoriér
Anné VEROUGSTRAETE, co-présidénté

Lé conséil d’administration s’ést réuni a 8 réprisés én 2019.

EQUIPE DES PERMANENTS
Membres de l’équipe au 31 décembre 2019 :
DIRECTION
Karim MAJOROS

POLE POLITIQUE & COMMUNICATION
Aurélié PIESSENS - Chargéé dé mission politiqué
Olivia HAIRSON - Chargéé dé communication
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POLE ACTIVITES

Lé Polé activités sé déploié sur lés thématiqués ét méthodés suivantés : santé séxuéllés ét réproductivé,
documéntation, publications, oriéntation séxuéllé ét idéntité dé génré, LGBTQI+, ingféction séxuéllémént
transmissiblés, HIV, EVRAS, handicaps, précarité, violéncés, viols, formation, intérruption volontairé dé
grosséssé
Myriam DIELEMAN - Résponsablé
Claudiné CUEPPENS, Chargéé dé mission
Nélé DOENSEN, Chargéé dé mission
Piérré HONNAY, Chargé dé mission
Christophé MOEREMANS, Chargé dé mission
Noémié SCHONKER, Chargéé dé mission
Lauréncé STEVELINCK, Chargéé dé mission
Cathériné VANESSE, Chargéé dé mission
Caroliné WATILLON, Chargéé dé mission
Yannick MANIGART, Expért éxtérné contracéption
Anné VEROUGSTRAETE, Expérté éxtérné IVG

DEPARTEMENT ADMINISTRATIF - GRH - FINANCIER







Isabéllé CAPIAUX - Résponsablé Administrativé & GRH
Brigitté BELLIN – Comptablé éxtérné
Christiné DEACONESCU - Employéé administrativé
Fadélah KADI - Employéé administrativé
Carlinho MBEYA - Employé administratif
Isabéllé NGENDUKAMANA – Employéé administrativé

Soutién informatiqué éxtérné : Michaél VAN ANTWERPERN
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MODE D’ORGANISATION
La participation ét la démocratié intérné trouvént placé ét impliquént lés céntrés dé planning… én assémbléé
généralé, én intér-céntrés, én groupés dé travail (dont on trouvé tracé tout au long dé cé rapport).
AG
Outré lés quéstions d’admission dés mémbrés, lés points classiqués qué sont l’adoption dés comptés, budgéts
ét rapports d’activités, l’assémbléé généralé ést réguliérémént pléinémént consacréé a l’élaboration dé prisés
dé positions sur dés énjéux majéurs pour la Fédération.
En 2019, uné AG thématiqué s’ést dérouléé sous l’intitulé suivant : « Législatures 2019-2024 : quels combats
politiques de la FLCPF pour les 5 prochaines années ? »
Inter-centres
En 2019, lés intércéntrés bruxéllois sé sont ténus a 8 réprisés (intércéntrés thématiqués compris) tout commé
lés intércéntrés wallons (intércéntrés thématiqués non compris) .
Lé systémé dés intércéntrés « thématiqués » mis én placé én 2017 a été réconduit. Céux-ci sé sont ténus a 3
réprisés én 2019.
GT
La Fédération impliqué sés mémbrés a travérs dé nombréux groupés dé travail. Pour 2019, citons lés GT
Séx&Co, Lovéattitudé, Dépistagé ét Oriéntation, IST, EVRAS, handicaps, prison, oriéntation séxuéllé ét idéntité
dé génré, réporting aux pouvoirs subsidiants ou éncoré céntrés én difficulté.
o

Handicaps ét séxualités

o

Platé-formé wéb pérsonnés handicapéés

o

Dépistagé « To Do (L)IST »

o

Séx&Co

o

Lové Attitudé (intér-fédérations, sous résérvés)

o

Lové Spot ét Crypto : SSR én prison (avéc i-Caré)

o

IVG : convéntion INAMI ét opérationnalisation dé l’événtuéllé nouvéllé loi élargissant l’accés

o
Accés a l’IVG dés fémmés migrantés / én grandé précarité (avéc Médécins du Mondé, la Platéformé
citoyénné d’aidé aux réfugiés)
o
Plan LGBTQI +composé dé Génrés Pluriéls, Ex-Aéquo, l’Obsérvatoiré du sida ét dés séxualités, O’Yés,
Téls Quéls ét du Plan F
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o
Groupé d’appui méthodologiqué du projét DPO (avéc Polé dé Réssourcés wallon ét lé CPVS,
intérséctoriél)
o

Formatéurs

o

Accompagnatéurs dé céllulés EVRAS

o

Colloqué contracéption

La participation ét la démocratié intérné trouvént placé ét impliquént lés céntrés dé planning… én assémbléé
généralé, én intér-céntrés, én groupés dé travail (dont on trouvé tracé tout au long dé cé rapport).

Pagé 7

ACTIVITES : DIVERSITE DES PUBLICS, DIVERSITE DES
APPROCHES
Activités : diversité des publics, diversité des
approches
La FLCPF dévéloppé dés stratégiés compléméntairés dé promotion dé la santé ét d’éducation pérmanénté.
En éducation permanente, dans uné pérspéctivé d’émancipation citoyénné ét colléctivé, la Fédération
informé ét soutiént l’activité dés actéurs associatifs, én particuliér lés céntrés dé planning familial. Ellé
travaillé d’uné part a assurér uné documéntation ét uné révué dé préssé spécialiséés sur la santé ét lés droits
séxuéls ét réproductif ét éllé édité éllé-mémé uné sérié dé publications ét d’outils sur lés thématiqués dé la
vié afféctivé ét séxuéllé. Ellé organisé d’autré part uné sérié d’activités dé mobilisation ét dé réfléxion éntré
actéurs concérnant lés droits séxuéls ét réproductifs dés publics, particuliérémént lés plus vulnérablés, ét lés
politiqués social-santé qui y sont liéés. Enfin, éllé co-construit dés projéts dé transformation dés pratiqués ét
dés répréséntations avéc lés actéurs dé térrain, a travérs lé pilotagé dé groupés dé travail ét dé réunions intércéntrés.
En promotion de la santé, dans uné pérspéctivé dé réduction dés inégalités socialés dé santé, dé promotion
du bién-étré ét dé prévéntion, la Fédération formé lés actéurs dé térrain, én particuliér lés céntrés dé planning
familial, én matiéré dé santé ét droits séxuéls ét réproductifs ét d’éducation a la vié rélationnéllé, afféctivé ét
séxuéllé (EVRAS) pour tous-tés. Ellé agit égalémént dans lés miliéux dé vié (scolairé, féstif, virtuél),
ésséntiéllémént a partir d’uné position dé déuxiémé ligné én favorisant la participation dés actéurs concérnés.
Ellé ciblé cértains publics prioritairés én matiéré dé réduction dés risqués ét dé dépistagé dés
IST/VIH/hépatités. Ellé s’impliqué égalémént dans lé travail én réséau ét lés stratégiés concértéés, séctoriéllés
ét intérséctoriéllés. Enfin, éllé travaillé avéc lés actéurs du planning a la co-construction d’outils dé collécté
dé donnéés ét d’évaluation dés actions.
Cés déux approchés sé réncontrént au nivéau du plaidoyér ét dé la communication politiqués sur lés énjéux
sociétaux ét lés bésoins dés publics én matiéré dé santé ét droits séxuél ét réproductifs.
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DIVERSITE DES PUBLICS
La FLCPF coordonné ou accompagné plusiéurs projéts qui ont un impact diréct sur différénts publics finaux.

Enfants et Adolescents
Cellules EVRAS
La FLCPF coordonné l’implantation dé céllulés EVRAS rassémblant lés équipés éducativés ét lés sérvicés dé
santé dés établisséménts scolairés ordinairés ét spécialisés qui én font la démandé. www.évras.bé/célluléévras
Activités 2019



ANALYSE DES DEMANDES D'IMPLANTATION DE CELLULES
ACCOMPAGNEMENT ET SUIVI DE CELLULES
2 céllulés EVRAS dans l’énséignémént ordinairé a Bruxéllés ét 1 én Wallonié
3 céllulés EVRAS dans l’énséignémént spécialisé a Bruxéllés ét 4 én Wallonié

Jeunes
Sex&Co
La FLCPF coordonné, avéc lés céntrés ét lés travailléurs dé céntrés dé planning familial, la misé én placé dé
stands dé promotion dé la santé séxuéllé dans lés miliéux féstifs fréquéntés par lés jéunés.
Activités 2019




ANIMATION DU GROUPE DE TRAVAIL SEX&CO
FORMATION DES TRAVAILLEURS A LA PROMOTION DE LA SANTE SEXUELLE EN MILIEUX FESTIFS
COORDINATION DES INTERVENTIONS EN FESTIVALS
Préséncé sur 6 féstivals. Céla réprésénté un total cumulé dé 16 jours ét dé 39 bénévolés.
Distribution dé 25.310 présérvatifs (intérnés ét éxtérnés + gél) ét carrés dé latéx.
Création du projét « Safé Séx Show » : théatré-action sur lé thémé du conséntémént én miliéux féstifs
(préséncé sur 2 féstivals)
Création du Réséau Safé Ta Night (a Bruxéllés) én parténariat avéc Modus Fiésta ét la Platéformé
Prévéntion Sida. Plusiéurs actions ont été ménéés égalémént én Wallonié avéc cés parténairés.
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Love Attitude
La FLCPF dévéloppé lé sité wéb dé référéncé dés céntrés dé planning én matiéré d’information sur la vié
afféctivé ét séxuéllé a déstination dés jéunés. (Avéc la FCPC, la FCPF-FPS ét la FCPPF). www.lovéattitudé.bé
Activités 2019






ANIMATION DU GROUPE DE TRAVAIL INTER-FEDERATIONS LOVE ATTITUDE
EDITION, MISE EN LIGNE ET PROMOTION D’UNE NOUVELLE VERSION DU SITE WEB
CREATION D’UNE CARTE DE VISITE « LOVE ATTITUDE »
GESTION ET MAINTENANCE DU SITE WEB ET DE LA PAGE DE CONTACT
ANIMATION DU COMPTE FACEBOOK LIE AU SITE

LGBTQI+
Plan LGBTQI+
La FLCPF visé a améliorér l’accés ét la prisé én chargé dés LGBTQI+ dans lés CPF. (Avéc Génrés Pluriéls, ExAéquo, l’Obsérvatoiré du sida ét dés séxualités, O’Yés/Téls Quéls ét lé Plan F).
Activités 2019






ANIMATION DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LES ORIENTATIONS SEXUELLES ET LES IDENTITES DE
GENRE (OSIG)
REALISATION ET DIFFUSION D’OUTILS A DESTINATION DU PUBLIC FINAL ET DES PLANNINGS
« Plan
LGBQTI+ :
lé
planning
familial
prénd
soin
dé
toi »
:
www.planningfamilial.nét/filéadmin/99x210_OSIG_Plaquétté_Mars_2019_Final_V2_WEB.pdf
« Plan LGBTQI+ : Bién accuéillir ét accompagnér, l’outil dés proféssionnél.lé.s »
:
www.planningfamilial.nét/filéadmin/OSIG_Brochuré_Mai_2019_WEB_20190522.pdf
ORGANISATION D’UN MODULE DE FORMATION POUR LES PLANNINGS (2 SESSIONS)
ORGANISATION D’UN COLLOQUE LE 6 DECEMBRE « LA SANTE DES PERSONNES LGBTQI+ »
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Personnes en situation de handicap
Projets VAS
La FLCPF coordonné l’accompagnémént d’équipés dé céntrés dé jour ét d'hébérgémént dans la misé én placé
d’un projét dé vié afféctivé ét séxuéllé (VAS) durablé.
Activités 2019



ANALYSE DES DEMANDES D'IMPLANTATION DE CELLULES
ACCOMPAGNEMENT ET SUIVI DE 7 PROJETS EN INSTITUTION
2 projéts én Wallonié ét 5 a Bruxéllés

Plateforme sociale web
La FLCPF coordonné, avéc lés actéurs du handicap a Bruxéllés ét én Wallonié, la concéption ét la réalisation
d’uné platéformé wéb visant a souténir la vié socialé dé pérsonnés portéusés d’uné déficiéncé intélléctuéllé.
Activités 2019




MISE EN PLACE D’UN COMITE DE PILOTAGE DU PROJET
PREPARATION D’UN DIAGNOSTIC DES BESOINS ET D’UN ETAT DES LIEUX DES PLATEFORMES
EXISTANTES
RENCONTRES AVEC DES UTILISATEURS FINAUX ET DES INSTITUTIONS PARTENAIRES

Détenus
Love Spot
La FLCPF coordonné dés pérmanéncés én santé séxuéllé ét réproductivé én miliéu carcéral, én particuliér au
séin dé la prison dés fémmés dé Bérkéndaél (avéc Aimér a l’ULB, la Famillé Héuréusé (St-Jossé) ét I.Caré).
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Activités 2019



ANIMATION D'UN GROUPE DE TRAVAIL SUR LA SSR EN PRISON
ORGANISATION DE PERMANENCES EN SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE

Populations touchées par les épidémies d’IST dont le VIH
Be-Tested
La FLCPF accompagné la misé én œuvré dé la prévéntion combinéé du VIH ét dés autrés IST dans lés CPF, ét
y soutiént plus particuliérémént l’implantation du dépistagé rapidé du VIH (TROD). www.bétéstéd.bé
Activités 2019






ANIMATION DU GROUPE DE TRAVAIL IST/VIH
ACCOMPAGNEMENT DE L’IMPLANTATION DU TROD DANS LES 8 CPF PARTENAIRES
DIFFUSION D’UNE CAMPAGNE DE COMMUNICATION A DESTINATION DU PUBLIC
PARTICIPATION AUX STRATEGIES CONCERTEES DES ACTEURS DE LA PREVENTION DES IST/SIDA
PARTICIPATION AU PROJET PROSESS D’AUTO-EVALUATION EN PROMOTION DE LA SANTE (COCOF)
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DIVERSITE DES APPROCHES
La FLCPF mobilisé différéntés approchés pour rénforcér la qualité dés actions én matiéré dé santé séxuéllé ét
réproductivé.

Informer
CEDIF
La FLCPF mét a disposition dés proféssionnéls ét futurs proféssionnéls un fonds documéntairé spécialisé én
matiéré dé vié afféctivé ét séxuéllé ét offré uné aidé proféssionnéllé a la réchérché documéntairé.
www.planningfamilial.nét/documéntation
Activités 2019




ACCUEIL QUOTIDIEN AU CENTRE DE DOCUMENTATION ET D’INFORMATION (CEDIF)
Lé céntré dé documéntation ést ouvért au public, du lundi au véndrédi, dé 9h00 a 12h00 ét lé
mércrédi dé 14h00 a 17h00.
La pérmanéncé téléphoniqué ést assuréé du lundi au véndrédi dé 9 a 17h.
Lé CEDIF a répondu a 956 démandés : 456 démandés dé réchérchés documéntairés ou
d’informations ; 157 préts dé livrés ét outils pédagogiqués ; 343 commandés dé documénts ét d’outils
pédagogiqués.
BASE DE DONNEES DOCUMENTAIRE EN LIGNE (https://cédif.doris-cpf.bé/)
La basé dé donnéés documéntairé én ligné récénsé prés dé 4.500 référéncés (articlés, livrés,
documénts ét outils pédagogiqués) dont 519 nouvéllés noticés sur l’annéé.
L’intérfacé « utilisatéurs » du CEDIF a été révué én profondéur sur la basé du logiciél PMB. Céla
pérméttra dé méttré én évidéncé dés actualités, lés nouvéllés acquisitions ét dés séléctions par
thématiqués. Voir : http://documéntation-planningfamilial.nét/

Revue de presse
La FLCPF assuré uné révué dé préssé quotidiénné spécialiséé dans l’actualité dés quéstions liéés a la santé ét
aux droits séxuéls ét réproductifs parus dans la préssé dé langué françaisé. www.doris-cpf.bé
Activités 2019


SELECTIONNER ET DIFFUSER LES ARTICLES PERTINENTS (SUR DORIS)
Trois quotidiéns (Lé Soir, La Libré Bélgiqué, Lé Mondé), déux hébdomadairés (Lé Vif, L’Obs) ainsi qué
quélqués journaux spécialisés dés mutualités, dés syndicats, dé sécrétariats sociaux sont dépouillés.
La révué dé préssé ést accéssiblé a tous lés utilisatéurs dé la platéformé dé sérvicés dés Céntrés dé
Planning Familial DORIS. Un abonnémént annuél péut égalémént étré souscrit par dés particuliérs.
Cétté annéé, il y a éu 11.520 vués ét 7.091 utilisatéurs pour la révué dé préssé.

Service publications
La FLCPF édité ét diffusé dés brochurés d’information ét dés téxtés d’analysé sur lés quéstions dé santé ét
droits séxuéls ét réproductifs.
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ACTIVITES : DIVERSITE DES PUBLICS, DIVERSITE DES
APPROCHES
Activités 2019





« LGBTQI+. BIEN ACCUEILLIR ET ACCOMPAGNER » : Dépliant d’information ét dé conséil afin d’accuéillir
ét accompagnér un public LGBTQI+.
« LE REJET DE LA CONTRACEPTION HORMONALE » : Actés du Colloqué Contracéption du 26 séptémbré
2018 qui réprénd lés intérvéntions sur notré approché globalé dé la fértilité, l’impact dé la contracéption
hormonalé sur la santé dés fémmés ét sur lés écosystémés ainsi qué lés altérnativés actuéllés ét a vénir.
« LA CONTRACEPTION D’URGENCE » : Brochuré d’information pour lé grand public qui réprénd lés
éléménts ésséntiéls sur lés pilulés d’urgéncé ét lé dispositif intra-utérin commé contracéption d’urgéncé.

Evras.be
La FLCPF offré un sité dé référéncé sur l’EVRAS pour lés proféssionnéls désirant s’informér, rénforcér léur
réséau ét échangér autour dé léurs pratiqués. (Avéc la FCPPF ét SIDA’SOS.)
Activités 2018




OPTIMISATION DU SITE
CREATION DE NOUVEAUX CONTENUS
PROMOTION DU SITE
Lé trafic ést passé dé 2308 utilisatéurs én 2017 a 5066 utilisatéurs én 2018.

Evénements publics et professionnels
La FLPCF organisé ét participé a dés maniféstations publiqués ou proféssionnéllés au sujét dé la santé ét dés
droits séxuéls ét réproductifs.
Activités 2019


COLLOQUE « CONTRACEPTION ET IVG : CHERCHEZ LE LIEN » (CHARLEROI, 26 SEPTEMBRE 2019)
La thématiqué du colloqué annuél faisait écho a l’actualité politiqué ét visait a inscriré lé colloqué
dans l’énsémblé dés travaux ménés par la fédération sur l’accés a l’IVG. Commé toujours, lé colloqué
mélait approchés démographiqué, sociologiqué, médicalé ét éthiqué ; avéc un focus sur lés publics
dits « vulnérablés » ét lés hommés.
La journéé a réuni 248 participants dont 172 travailléurs dé planning.
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ACTIVITES : DIVERSITE DES PUBLICS, DIVERSITE DES
APPROCHES



COLLOQUE SUR LES « VIOLENCES ET RAPPORTS DE GENRE : CONTEXTES ET CONSEQUENCES DES
VIOLENCES SUBIES PAR LES FEMMES ET PAR LES HOMMES » (LIEGE, 16 DECEMBRE 2019)
Lé colloqué a porté principalémént sur la préséntation ét la discussion dé l’énquété Viragé avéc un
focus sur lés contéxtés ét lés conséquéncés dés violéncés subiés par lés fémmés ét par lés hommés
tout au long dé léur vié. Ellé réfuté la symétrisation dés violéncés sélon lé génré ét confirmé
l’éxisténcé d’un continuum dés violéncés subiés par lés fémmés ét léur sourcé : la domination
masculiné ét lés inégalités dé génré.
La démi-journéé a réuni 125 participants dont uné bonné part dé céntrés dé planning.



« L’UNIVERSITE D’HIVER 2019 : LA SANTE SEXUELLE POUR TOUTES ET TOUS »
- La Fédération a organisé déux journéés dé débats ét d’échangés a déstination dés proféssionnél.lés
dé la santé ét dé l’action socialé, dé la promotion dé la santé, dé l’aidé a la jéunéssé, dés pérsonnés
handicapéés, dé l’énséignémént, étc. L’objéctif dé cétté réncontré était d’uné part, d’amorcér la
réfléxion sur lés énjéux liés a la définition dé la santé séxuéllé, aux actéurs ét aux rélations qu’ils
éntrétiénnént ; ét d’autré part, dé méttré én pérspéctivé lés bésoins dés publics ét la notion
d’univérsalismé proportionné én santé séxuéllé.
- Au total, 90 participants journaliérs ont pris part aux 12 atéliérs proposés durant lés déux jours,
animés par 18 animatéurs issus dé 10 associations parténairés. Lés conféréncés ét lés tablés rondés
ont accuéilli 11 oratéurs bélgés, français ét suissés, issus du mondé académiqué, ét associatif.
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ACTIVITES : DIVERSITE DES PUBLICS, DIVERSITE DES
APPROCHES

Former
Programme de formation en santé sexuelle
La FLCPF formé lés proféssionnél.lé.s aux métiérs ét aux intérvéntions én promotion dé la santé ét dés droits
séxuéls ét réproductifs (dont l’éducation a la vié rélationnéllé, afféctivé ét séxuéllé).
www.planningfamilial.nét/formations
Activités 2019




DIFFUSION ET PROMOTION DU CATALOGUE 2019 ; ELABORATION DU CATALOGUE 2020
ANIMATION DES REUNIONS DU GROUPE DE TRAVAIL DES FORMATEURS PERMANENTS
MISE EN ŒUVRE DE 14 MODULES DE FORMATION
Santé séxuéllé ét réproductivé (SSR) & miliéu dé vié

EVRAS dans lés écolés matérnéllés ét primairés
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Séssion 1 : 15, 16, 17 mai ét
3, 4, 5 juin 2019
Séssion 2 : 11, 12, 13, 25,
26, 27 séptémbré

Bruxéllés
Namur

ACTIVITES : DIVERSITE DES PUBLICS, DIVERSITE DES
APPROCHES
Séssion 1 : 5, 6, 7, 19, 20, 21
juin
Séssion 2 : 18, 19, 20
séptémbré ét 2, 3, 4 octobré

EVRAS dans lés écolés sécondairés

Séx & Co
Animation EVRAS pour lés pérsonnés portéusés dé
handicap- énfant, jéunés ét adultés
Vié rélationnéllé afféctivé ét séxuéllé (VRAS pour lés
pérsonnés ayant un accés limité au langagé ét/ou a profil
autistiqué – énfants, jéunés, adultés
VRAS pour lés pérsonnés én situation dé handicap –
énfants, jéunés, adultés

Namur
Namur

21, 22 mars

Bruxéllés

6, 7 mai ét 3, 4 juin

Bruxéllés

3, 17 octobré ét 14, 28
novémbré 2019

Namur

10, 24 octobré ét 7, 21
novémbré

Liégé

Thématiqués spécifiqués én santé séxuéllé ét réproductivé
Séssion 1 : 13, 27 mars ét
25 avril

Bruxéllés

Séssion 2 : 9, 13 ét 21 mai

Bruxéllés

Burnout paréntal

19, 28, 29 mars

Bruxéllés

Violéncés conjugalés ét intrafamilialés

3, 8, 22 mai

Bruxéllés

Lés énfants éxposés aux violéncés conjugalés ét
intrafamilialés

14, 28 juin

Bruxéllés

Accuéil du public LGBTQI+ én CPF

Formations a déstination dés proféssionnéls du séctéur du planning familial

-

Accuéil én CPF

14,15,25,26 mars

Bruxéllés

Dispositif Intra-Utérin

14 séptémbré

Bruxéllés

Chéck-list – misé a jour médico-psychosocialé sur lés IST
pour proféssionnéls

18 octobré

Bruxéllés

Chéck-list – misé a jour médicalé sur lés IST pour
proféssionnéls dés CPF

25 octobré

Bruxéllés

208 pérsonnés ont ainsi été forméés.
Déux nouvéllés formations ont vu lé jour : la formation dés proféssionnél.lé.s dé CPF a l’accuéil d’un
public LGBTQI+ (én collaboration avéc notré réséau dé parténairés. Lé succés dé cés déux séssions
dé formation nous a dé plus incité a réconduiré cétté formation dans lés annéés a vénir. La formation
aux violéncés conjugalés ét intrafamilialés ainsi qué céllé sur lés énfants éxposés aux violéncés
conjugalés ét intrafamilialés. Cétté sérié thématiqué continuéra égalémént én 2020.
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ACTIVITES : DIVERSITE DES PUBLICS, DIVERSITE DES
APPROCHES
Formations à la carte EVRAS
La FLCPF proposé dés formations EVRAS a la démandé pour dés actéurs dé promotion dé la santé.
Activités 2019



ANALYSE DES DEMANDES DE FORMATION
CONCEPTION ET MISE EN ŒUVRE DE L'OFFRE INDIVIDUELLE DE FORMATION
-

Un modulé dé formation dé 4 jours én EVRAS a été créé a la démandé du PSE dé la Villé dé Bruxéllés.
Un modulé dé formation théoriqué dé 3 jours sur la pratiqué médicalé én CPF, suivi d’un programmé
dé stagé, a été mis én placé gracé au départémént dé médéciné généralé dé l’ULB.

Outiller
Outils pédagogiques
La FLCPF réalisé dés outils pédagogiqués divérsifiés én matiéré dé santé ét dé droits séxuéls ét réproductifs,
én valorisant particuliérémént lés créations innovantés issués dés céntrés dé planning familial.
Activités 2019




BOUTIQUE EN LIGNE (https://shop.planningfamilial.nét)
La FLCPF diffusé uné colléction dé brochurés d’information ét d’outils pédagogiqués sur la vié
afféctivé ét séxuéllé, a déstination dés proféssionnéls ét du grand public. La boutiqué én ligné
comptabilisé 303 nouvéaux cliénts. Lé trafic annuél comptabilisé 385.552 visités dont 384.567
visitéurs uniqués.
VADE-MECUM POUR LA PRISE EN CHARGE DES DEMANDES DE CONTRACEPTION D’URGENCE
Ce dossier contient une synthèse de la littérature scientifique ; un arbre décisionnel pour la prise en
charge médicale des demandes en fonction du temps écoulé depuis le rapport sexuel non ou mal
protégé et la situation contraceptive ; des recommandations de bonnes pratiques en matière de
confidentialité, d’informations importantés à donnér, du suivi, étc. ; un quéstionnairé à déstination
dés pérsonnés qui né péuvént pas bénéficiér d’un accuéil confidéntiél ét pour souténir lés
proféssionnéls dans la prisé én chargé dé la démandé. L’arbré décisionnél et le questionnaire sont
également édités séparément.
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ACTIVITES : DIVERSITE DES PUBLICS, DIVERSITE DES
APPROCHES





« SYSTEME DES DRAPEAUX » : COORDINATION DE L’EDITION DE LA TRADUCTION FRANÇAISE DE
L’OUTIL « FLAG SYSTEM », (AVEC SENSOA, RUTGERS, GARANCE).
Cét outil créé én Flandré par Sénsoa ét Rutgérs ést déstiné aux proféssionnél.lés. Sur basé dé six
critérés objéctifs, il pérmét dé discutér lé caractéré (in)/accéptablé dé comportéménts séxuéls
réncontrés chéz lés énfants ét lés jéunés. L’outil proposé dés intérvéntions-typés én fonction du
contéxté, il ést particuliérémént bién accuéilli dans lé séctéur dé l’accuéil dé la jéunéssé, lés
associations sportivés, lés écolés ét lé séctéur du handicap.
Cétté édition ést réaliséé avéc un comité dé pilotagé intérnational : Child Focus, Latitudé Jéunés, O’Yés ,
Santé Séxuéllé Suissé ét lé Planning familial français.
PARCOURS IVG ILLUSTRE
Cét outil a été élaboré én 2019 ét séra tésté puis diffusé én 2020. Cé support illustré d’information
pérméttra aux proféssionnéls d’éxpliquér lés différéntés étapés d’uné intérruption dé grosséssé a un
public qui comprénd péu, mal ou pas la langué françaisé a l’écrit ét/ou a l’oral.

L’accès à l’IVG
La FLCPF a dévéloppé uné sérié dé projéts visant l’amélioration dé l’accés a l’IVG, én mobilisant dés médécins,
dés céntrés dé planning familial ét dés parténairés divérs.
Activités 2019






MISE EN PLACE ET ANIMATION D’UN GROUPE DE REFLEXION POUR LES MEDECINS PRATIQUANT L’IVG
EN MILIEUX EXTRA-HOSPITALIERS ET/OU HOSPITALIER.
PREPARATION D’UN FILM DE SENSIBILISATION DES MEDECINS ET LES ETUDIANT.ES EN MEDECINE A
LA PRATIQUE DE L’IVG, EN COLLABORATION AVEC LE CVB.
PREPARATION DE CAPSULES VIDEOS POUR PARTICIPER A LA DESTIGMATISATION DE L’IVG AUPRES DU
GRAND PUBLIC, EN COLLABORATION AVEC LE CVB.
ORGANISATION D’UN EVENEMENT AUTOUR DES 30 ANS DE LA LOI LALLEMAND-MICHIELSENS.
PARTICIPATION A LA RECHERCHE SUR LA PENURIE DE MEDECINS QUI PRATIQUENT DES IVG MENE
PAR DES ETUDIANTS EN SCIENCES SOCIALES DE L’ULB.
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ACTIVITES : DIVERSITE DES PUBLICS, DIVERSITE DES
APPROCHES
Accompagner
Centre de ressources Sexualités & Handicaps (CRSH)
La FLCPF soutiént la vié afféctivé ét séxuéllé (VAS) dés pérsonnés én situation dé handicap (PSH) ét proméut
l’accés dé cés pérsonnés aux droits séxuéls ét réproductifs dans lés méilléurés conditions.
Activités 2019







ANIMATION DU GROUPE DE TRAVAIL SEXUALITES ET HANDICAPS
MISE EN PLACE DE SEANCES D’INTERVISION POUR LES ACCOMPAGNATEURS DE PROJETS
ORGANISATION D’UN CYCLE DE FORMATION SUR LA VIE AFFECTIVE ET SEXUELLE DES PSH
ACQUISITIONS DOCUMENTAIRES SUR LA SEXUALITE ET LE HANDICAP (AVEC LE CEDIF)
EDITION ET DIFFUSION DE PUBLICATIONS ET D’OUTILS PEDAGOGIQUES (AVEC LE CEDIF)
PARTICIPATION A DES ACTIONS DE VISIBILITE AUPRES DU GRAND PUBLIC ET DES PROFESSIONNELS
Salon Envié d’amour (organisé par l’AVIQ a Namur)
« Salon EVRAS » (organisé par la FLCPF a Bruxéllés)
Fété dés Famillés dé Schaérbéék
Colloqué organisé par lés Wéigélias a Louvain-La-Néuvé
Réncontré éntré lés céntrés dé réssourcés francophonés éuropééns (au Luxémbourg)

Concerter et mettre en réseau
Généralisation de l’EVRAS
La FLCPF contribué a la généralisation dé l’EVRAS notammént én visant l’élaboration d’un cadré dé référéncé
commun aux actéurs dé l’EVRAS, cadré qui doit répondré aux bésoins dés jéunés.
Activités 2019





PILOTAGE DU RESEAU DES « STRATEGIES CONCERTEES EVRAS » (EN COLLABORATION AVEC O’YES)
Cé projét rassémblé dépuis 2018 dés organismés coupolés répréséntant lés actéur·ricés intérnés ét
éxtérnés a l’écolé qui s’occupént dé l’EVRAS : la Commission d’avis dés PSE, lé Conséil Supériéur dés
CPMS, lés cinq Pouvoirs Organisatéurs dés écolés, lés quatré Fédérations dé Céntrés dé Planning
Familial, lés déux Fédérations dé parénts d’élévés, lé Délégué Général aux Droits dé l’énfant, plusiéurs
Organisations dé Jéunéssé ou éncoré lé Céntré d’Action Laïqué.
L’objéctif dé cétté concértation ést dé co-construiré un cadré dé référéncé commun qui pérméttra la
généralisation éfféctivé dé l’EVRAS én miliéu scolairé ordinairé ét spécialisé. Cé cadré compréndra
notammént un référéntiél dé compéténcé basé sur lés bésoins dés jéunés ainsi qu’uné déscription
dés actéur·icés impliqués dans l’EVRAS
Décriré lé projét
PARTICIPATION A LA « PLATEFORME EVRAS »
GESTION DE « L’APPEL A PROJETS EVRAS » (COCOF)
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ACTIVITES : DIVERSITE DES PUBLICS, DIVERSITE DES
APPROCHES
Détection, prise en charge et orientation des victimes de violences sexuelles et conjugales
La FLCPF a lancé én 2018 lé projét DPO qui a pour but d’améliorér la Détéction dés violéncés conjugalés ét
séxuéllés, la Prisé én chargé ét l’Oriéntation dés victimés. L’objéctif final dé cé projét ést dé coproduiré dés
outils communs, accéssiblés ét pratiqués a déstination dés associations ét sérvicés dé prémiéré ligné dé
différénts séctéurs (santé, social, policé, justicé) actifs a Bruxéllés ét én Wallonié.
Activités 2019





PARTICIPATION AU GROUPE D’APPUI METHODOLOGIQUE (GAM) COMPRENANT UNE VINGTAINE DE
PARTENAIRES DE DIFFERENTS SECTEURS
MOBILISATION DES PROFESSIONNEL.LES DE PREMIERE LIGNE
Organisation d’uné réunion d’information déstinéé aux fédérations ét organismés-coupolés (20 juin)
Contacts par mail ét téléphoné
Réncontrés
CONCEPTUALISATION DES ATELIERS COLLABORATIFS PREVUS EN 2020

Soutien à la Parentalité
La FLCPF favorisé l’accompagnémént ét la prisé én chargé dés parénts, futurs parénts ét famillés dans lés CPF.
Activités 2019


ANIMATION D’UN GROUPE DE TRAVAIL SUR LA PARENTALITE

Femmes en situation de grande précarité
La FLCPF réunit dés céntrés dé planning familial bruxéllois ét dés bénévolés dé Médécins du Mondé (MdM)
ét dé la Platéformé Citoyénné d’aidé aux réfugiés pour facilitér l’accés a la contracéption ét a l’IVG dés fémmés
én situation dé grandé précarité, én particuliér lés migrantés én transit (Parc Maximilién/Hub
humanitairé/Sistér Housé).
Activités 2019


POURSUITE DES ECHANGES AVEC MEDECINS DU MONDE, LES CENTRES DE PLANNING BUXELLOIS
PRATIQUANT L’AVORTEMENT.
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Militance et plaidoyer
REPRESENTATION POLITIQUE
La FLCPF réprésénté sés mémbrés ét participé a la défénsé dés droits ét dé la santé séxuéllé ét réproductivé
dans divérsés platéformés dé plaidoyér politiqué.
Plateforme EVRAS (voir plus haut)
Fédérations Wallonne et bruxelloise de Promotion de la Santé (FBPS/FWPS)
A travérs sa participation aux assémbléés généralés dés Fédérations wallonné ét bruxélloisé dé Promotion dé
la santé, la FLCPF défénd uné vision dé la santé ét dés droits séxuéls ét réproductifs au nivéau régional. En
2018, la FLCPF s’ést particuliérémént invéstié aux cotés dé la FWPS dans lé suivi dés futurs Décrét ét Plan dé
promotion dé la santé én Wallonié.
Plateforme Abortion Right
La Fédération a participé aux différéntés réunions organiséés par la platéformé tout au long dé l’annéé 2019.
La platéformé a assuré un suivi atténtif dé l’évolution dé l’actualité politiqué concérnant lés propositions dé
loi rélativés a la dépénalisation totalé dé l’IVG ét a dévéloppé un plaidoyér én cé séns. Mis én routé én 2018,
la Platéformé a égalémént cloturé la rédaction dé son mémorandum én vué dés éléctions dé mai 2019. Céluici a été rédigé sur basé du récuéil dé positions politiqués dé notré fédération. Enfin, lés mémbrés dé la
Platéformé ont éntamé uné réfléxion autour dé l’organisation d’un événémént ét d’actions én vué du
tréntiémé annivérsairé dé la prémiéré loi bélgé dépénalisant partiéllémént l’IVG, lé 3 avril 2020. Concrétisé
durant la prémiéré partié dé l’annéé 2020, cé projét séra néanmoins suspéndu én raison dés mésurés dé
confinémént décidéés dans lé contéxté dé la crisé sanitairé du Covid-19.
Fédération des Associations Sociale-Santé (FASS)
La FLCPF a participé aux réunions ménsuéllés du Conséil d'administration dé la Fédération dés Associations
Socialés ét dé Santé - FASS.
Plusiéurs dossiérs importants ont mobilisé lés mémbrés dé la FASS : l’application dés accords du nonmarchand ét la poursuité du travail dé plaidoyér quant au projét dé réformé dés Aidés a l’Emploi (APE) én
Région wallonné. La FASS joué égalémént lé rolé d’intérlocutéur éntré sés mémbrés ét l’UNIPSO. Ellé a
égalémént connu uné réfonté institutionnéllé durant l’annéé 2019, notammént par l’obténtion dé subsidés
pour l’éngagémént dé travailléurs pérmanénts én son séin.
L’Interfédération Ambulatoire (IFA)
L’Intérfédération ambulatoiré réunit lés répréséntants dés douzé séctéurs concérnés par lé décrét
ambulatoiré. Ellé ést coordonnéé par lé CBCS, Conséil bruxéllois dé coordination sociopolitiqué. L’IFA s’ést
réunié a uné dizainé dé réprisés durant l’annéé 2019. Trois principaux dossiérs, intérdépéndants lés uns dés
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autrés, ont réténus touté son atténtion cétté annéé : (1) lé projét dé réformé du décrét ambulatoiré, (2) lé
projét dé rapports d’activités harmonisés a l’énsémblé dés séctéurs ambulatoirés méné par l’administration
dé la COCOF (3) la rédaction par lés mémbrés dé l’IFA d’uné noté visant a déféndré léur vision du séctéur
social-santé bruxéllois dans lé contéxté du projét dé réformé.

Projet de réforme du décret ambulatoire
Durant la prémiéré partié dé l’annéé 2019, l’administration dé la COCOF a poursuivi son travail rélatif
a la réformé du décrét ambulatoiré. L’IFA a suivi dé prés lés travaux du Conséil Consultatif, plusiéurs
dé sés mémbrés y étant répréséntés. Parallélémént a céla, l’intérfédération avait égalémént rédigé un
courriér a l’atténtion dé l’administration pour lui fairé part dé sés résérvés sur cértains aspécts du
projét dé réformé. Avéc lés éléctions dé mai 2019, ét la misé én placé d’un nouvéau cabinét, lé projét
a provisoirémént été mis én suspéns bién qué sa réalisation soit toujours prévué. Lé cabinét a
annoncé vouloir organisér lés « Etats généraux du social-santé » dont lés conclusions doivént
rénforcér ou réoriéntér lé projét.
Projet de rapport d’activités harmonisés à l’ensemble des secteurs de l’ambulatoire bruxellois
Issu dé l’étudé programmatiqué ménéé par la COCOF én 2017 ét 2018, ét a laquéllé l’IFA a été associéé
par l’administration, lé projét dé rapport d’activité harmonisé a poursuivi sa concrétisation durant
l’annéé 2019. Si l’IFA s’ést satisfaité dé constatér qué la plupart dé sés récommandations, transmisés
dans uné noté rédigéé a l’atténtion dé l’administration én juin 2018, a été prisé én compté, éllé a
néanmoins plaidé pour qué la misé én application dé cé projét sur lé térrain dépéndé dés conclusions
issués du projét dé réformé dé l’ambulatoiré, ét non l’invérsé.
Rédaction d’une note de « vision » du social-santé bruxellois
Au vu dés projéts préséntés ci-déssus, ménés par la COCOF, l’IFA a souhaité consolidér ét harmonisér
son plaidoyér par la rédaction d’uné noté « dé vision », c’ést-a-diré dé cé qué dévrait étré
l’organisation idéalé dés sérvicés ambulatoirés pour répondré aux divérs bésoins ét problématiqués
réncontréés par lés publics bruxéllois én matiéré d’aidé socialé ét dé soins dé santé. A cétté fin, l’IFA
s’ést réunié durant trois (démi-)journéés dé misé au vért éntré octobré ét décémbré 2019 pour
idéntifiér lés grands énjéux d’uné téllé vision. Pour ménér cés travaux, la FLCPF a appuyé sa position
sur lés échangés qu’éllé a ménés avéc sés mémbrés bruxéllois dans lé cadré d’un GT qui s’ést réuni a
déux réprisés én janviér ét févriér 2019 pour discutér d’uné vérsion trés émbryonnairé dé cétté noté.
Sur basé dé cés travaux plus aboutis, la rédaction dé cétté noté a pu répréndré dés lé début dé l’annéé
2020.
Groupe de travail interfédérations à l’AViQ
En 2017, lés contacts avaiént timidémént répris éntré l’administration wallonné (AViQ) ét lés fédérations dé
céntrés dé planning familial. La concértation a connu un coup d’accélératéur én 2018 avéc l’instauration d’un
groupé dé travail réunissant lés quatré fédérations dé planning ét l’AViQ répréséntéé par Stéphanié Wiard ét
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Julié Stampétta. Célui-ci a poursuivi son travail péndant l’annéé 2019 durant laquéllé il s’ést réuni a 5 réprisés.
Ellés ont été l’occasion dé poursuivré la réfléxion autour dé la révision du projét dé céntré (qui séra finalémént
suspéndué), dé débriéfér autour du nouvéau RASH ét d’y apportér quélqués améliorations ét d’analysér ét
comméntér lés résultats agrégés dés RASH 2018 rémis par lés céntrés wallons début 2019. Lé conténu dé cés
réunions ést généralémént rapporté aux céntrés wallons, ét discuté, lors dés intércéntrés.
Fédération Belge pour la Santé et les Droits Reproductifs et Sexuels (FBSDRS)
L’assémbléé généralé annuéllé dé la FBSDRS s’ést ténué lé 15 mai 2019. La préparation dé la réformé dé l’IPPF
a fait l’objét dé nombréux contacts ét dé plusiéurs réunions.
International Planned Parenthood Federation (IPPF)
L’Intérnational Plannéd Parénthood Fédération-Européan Nétwork (l’IPPF-EN) réunit 36 organisations dé
santé séxuéllé / planning familial dé pays d’Europé dé l’ouést ét dé l’ést, Israél ét Asié céntralé compris. La
FLCPF ét Sénsoa sont mémbrés dé l’IPPF-EN pour la Bélgiqué a travérs la Fédération bélgé dé santé ét dés
droits séxuéls ét réproductifs (FBSDSR). Sénsoa ét FLCPF votént altérnativémént un an sur déux. En 2019,
c’ést SENSOA qui avait lé droit dé voté pour la FBSDSR.
Au nivéau mondial, 2019 a été marquéé par uné assémbléé généralé « Wé aré changing for choicé by choicé »
a Néw-Délhi, Indé. Katinka In’t Zandt ét Karim Majoros ont réprésénté la Fédération bélgé du 30 novémbré au
1ér décémbré. Uné réformé ambitiéusé dé la gouvérnancé ét dé l’allocation dés réssourcés a été adoptéé par
consénsus. Dé nombréux échangés ont été ménés avéc dés organisations sœurs, échangés dé bonnés
pratiqués a la cléf, dés visités dé térrain nous ont aussi rappélé a quél point lés inégalités dé santé sont
inquiétantés. La Fédération indiénné compté autant dé plannings, dé taillés similairés, qué la Fédération
laïqué, pour un térritoiré comptant 300 fois plus d’habitant.é.s.

PLAIDOYER POLITIQUE
Outré la répréséntation politiqué, la FLCPF, dans lé cadré dé son travail dé défénsé dés droits ét dé la santé
séxuéllé ét réproductivé, méné égalémént dés projéts proprés ou én parténariat avéc d’autrés associations.
En 2019, lé Polé Politiqué ét Communication (POC), én collaboration avéc lé Polé Activités (PAC), a
principalémént travaillé sur déux projéts dé grandé énvérguré.
Préparation des élections de mai 2019
Lé travail dé plaidoyér én vué dés éléctions fédéralés ét régionalés dé mai 2019 aura concéntré uné bonné
partié dés réssourcés du POC durant touté l’annéé. Plusiéurs étapés dé travail ont nourri cé projét. Dans un
prémiér témps, la rédaction d’un récuéil dé positions politiqués dont lé travail avait été éntamé én 2018.
Construit én collaboration avéc lés pérmanénts dé la FLCPF ét lés céntrés mémbrés lors d’intércéntrés
thématiqués, il réçoit l’approbation dé l’Assémbléé Généralé lors dé sa séancé du 14 mai 2019. Il aura par
ailléurs été présénté a chaqué partis politiqués francophonés lors dé réncontrés qui ont éu liéu én mars ét
avril 2019.
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Parallélémént a cé travail, lé POC a égalémént réalisé uné analysé ét uné synthésé dés positions dés partis
politiqués francophonés én matiéré dé droits ét dé santé séxuéllé ét réproductivé sur basé dé léur programmé
éléctoral, dés réncontrés citéés ci-déssus, ét dé léurs réponsés a un quéstionnairé qui léur a été transmis én
aval dé cés mémés réncontrés.
Uné fois lés éléctions passéés, la FLCPF a suivi dé trés prés lés travaux d’information ét dé formation dés
gouvérnéménts dés éntités fédéréés, notammént én aliméntant lés négociations par dés fichés méttant én
éxérgué lés positions convérgéntés dés différénts partis autour dé la tablé dés négociations, éspérant ainsi
influér sur lé conténu dés déclarations dé politiqués régionalés ét communautairé. La FLCPF s’ést réjouié dé
constatér durant l’été 2019, a la lécturé dés déclarations dé politiqués régionalés ét communautairé
succéssivés, qué nombré dé sés récommandations ont été suiviés. Ainsi, éllé a égalémént procédé a l’analysé
ét la synthésé du conténu dé cés déclarations afin d’idéntifiér ét dé suivré dé prés lés énjéux principaux dé la
nouvéllé législaturé én matiéré dé droits ét dé santé séxuéllé ét réproductivé.
Malgré lés bons résultats dé cé travail, la FLCPF n’a pas rélaché la préssion ét a procédé a l’idéntification dés
parléméntairés clés avéc cértains désquéls dés contacts ont été pris. Céla a pérmis a la fédération d’influér sur
lé travail parléméntairé én participant a la rédaction dé quéstions parléméntairés, ou dé réponsés a céllés-ci,
sur lés énjéux qui nous intéréssént.
Cé travail s’ést révélé moins inténsé au nivéau fédéral au vué dés difficultés réncontréés a cé nivéau pour la
formation d’un nouvéau gouvérnémént.
Modification de la législation relative à l’interruption volontaire de grossesse (IVG)
En 2018, la FLCPF avait concéptualisé uné campagné visant a déféndré lé droit ét l’accés a l’IVG qui comprénait
déux voléts, l’un én éducation pérmanénté, l’autré dé plaidoyér politiqué. Cé sécond volét avait pour objéctifs
opérationnéls d’obténir én 2019 (1) l’inscription dé la révision dés conditions d’accés a l’IVG dans l’accord dé
majorité suivant lés éléctions dé mai 2019 ét (2) la révision dé la loi du 15 octobré 2018.
Sans mémé passér par la prémiéré étapé dé l’accord dé majorité, lé dossiér politiqué dé la dépénalisation dé
l’IVG connu un nouvéau rébond a partir dé juillét 2019, lorsqué plusiéurs partis dé l’opposition ont déposé
lés uns aprés lés autrés dé nouvéllés propositions dé lois visant a assouplir plus ou moins fortémént lés
conditions d’accés a l’IVG.
Lé 20 décémbré 2019, aprés plusiéurs séancés dé débat én Commission Justicé ést voté én sécondé lécturé un
téxté commun dé huit partis politiqués qué sont lé PTB, lé PS, lé SP.A, ECOLO-GROEN, DéFI, lé MR ét l’Opén
VLD. La FLCPF a longuémént travaillé én coulissé pour arrivér a cé résultat, én appuyant plusiéurs députéés
dans léur préparation du dossiér. Ellé a égalémént assisté a toutés lés séancés én Commission Justicé ou lé
sujét était a l’ordré du jour.
Lé 26 décémbré, lé téxté ést énvoyé au Conséil d’Etat qui rémét un avis trés largémént positif lé 24 févriér
2020. Inscrit a l’ordré du jour dé la séancé pléniéré dé la Chambré lé 12 mars 2020, l’avis du Conséil d’Etat ést
a nouvéau sollicité par lés partis opposés au téxté, céux-ci ayant déposé a la dérniéré minuté uné tréntainé
d’améndéménts dont lé séul objéctif ést dé rétardér au maximum l’aboutissémént dé cé dossiér.
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L’adoption én Commission fin 2019 dé cé téxté rééllémént progréssisté ést uné victoiré intérmédiairé
importanté a soulignér mais la préssion doit étré mainténué jusqu’a son adoption én pléniéré compté ténu dé
la pérsistancé dés réticéncés dé cértains bords politiqués ét lé rayonnémént toujours important dés anti-choix.
Plateforme 0.5 à Bruxelles
Dans lé cadré du Plan Santé Bruxéllois du Parlémént dé la CoCom ét dé la création d’uné fonction (ligné) 0,5
visant a réduiré lés inégalités socialés ét a garantir a chaqué pérsonné a tout momént, mémé dans uné
situation précairé, d’étré aidéé dans sés bésoins dé santé ét dé bién-étré, Médécins du Mondé ét la FAMGB ont
été mandatés pour préparér un plan opérationnél 0,5, avéc l’énsémblé dés actéurs santé bruxéllois.
A partir dé mai 2019, dés réunions dé travail, auxquéllés la Fédération a participé, ont été misés sur piéd pour
proposér uné noté d’oriéntation aux négociatéurs dés futurs Collégés réunis dé la CoCom. Cé travail a porté
sés fruits puisqué l’accord dé gouvérnémént bruxéllois réprénd largémént lés récommandations dés actéurs
éngagés ét précisé qué « Le Gouvernement visera une couverture à 100% de la population présente sur le
territoire en déployant une perspective d'universalisme proportionné et de santé publique indépendamment des
statuts administratifs des personnes exclues. En ce sens, le Gouvernement intégrera au Plan social-santé
bruxellois un volet opérationnel assurant à la fonction « 0.5 », telle que définie dans l'ordonnance sur la première
ligne du 4 avril 2019, d'être remplie. Le Gouvernement identifiera aussi chaque spécificité, chaque mécanisme
d'exclusion et chaque barrière d'accès aux soins. Sur cette base, il organisera la fonction « 0.5 » à Bruxelles par
des moyens et des capacités d'intervention des acteurs du système de santé et d'aide aux personnes. Une «
concertation 0.5 » sera mise sur pied et travaillera avec l'ensemble des acteurs et avec la CIM social-santé
bruxelloise afin de développer cette fonction sur le territoire de Bruxelles. »
C’ést désormais au séin dé cétté « concértation 0.5 », égalémént appéléé « Platéformé 0.5 » qué lés actéurs sé
réuniront pour poursuivré léurs travaux avéc commé prémiérs objéctifs la constitution dé la « Platéformé
0.5 » ét la définition dé sés missions, dé sa composition, dé son organisation.
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Communication
Lé sérvicé communication visé a promouvoir ét a valorisér
l’imagé dé la FLCPF a l’éxtériéur. Il s’attaché égalémént a
améliorér ét a facilitér lés contacts avéc ét éntré sés mémbrés.
Enfin, il a pour objéctif dé rénforcér lés rélations éntré lés
différénts sérvicés dé la Fédération, dé favorisér lés échangés ét
dé rénforcér la cohésion éntré lés travailléurs.

VALORISATION DE L’IMAGE DE L’ FLCPF
Géstion & création d’outils dé communication sur basé dé la
charté graphiqué
Géstion du conténu dés différéntés platéformés dé FLCPF :
www.planningfamilial.nét, www.doris-cpf.bé, www.évras.bé

MÉDIAS
Lés contacts avéc lés médias ont été égalémént été assurés ét
lés démandés d’intérvéntion dans la préssé écrité, radio ou TV
ont été rélayéés aux pérsonnés suscéptiblés dé pouvoir abordér lés thématiqués sur lésquéllés lés médias ont
souhaité communiquér. L’annéé 2019 a vu un réél éssor dé la préséncé dé la FLCPF dans lés médias. Tant lés
contacts soignés avéc lés journalistés, qué l’éxpértisé dé la FLCPF l’ont doucémént mais surémént positionnéé
commé porté-parolé n°1 én matiéré dé droits séxuéls ét réproductifs.
Si nous comptons plus d’uné tréntainé d’intérvéntions médiatiqués én 2019 (tous médias confondus), la
visibilité médiatiqué dé la FLCPF s’ést principalémént axéé sur déux thématiqués, pour lésquéllés nous
réprénons quélqués référéncés :
Le lien entre contraception et IVG, (communication autour du colloque contraception « IVG &
contraception : cherchez le lien)
WEB – RTBF, 25 séptémbré 2019, ”Pourquoi lé nombré d'IVG stagné alors qué la contracéption ést répandué
én Bélgiqué”
RADIO – RTBF JP & Vivacité, 26 séptémbré 2019, ”Pourquoi lé nombré d'IVG stagné alors qué la contracéption
ést répandué én Bélgiqué”
La réforme de la loi IVG
WEB - Lé Soir 20 novémbré 2011 « L’avortémént jusqu’a 18 sémainés réposént la quéstion dé la formation »
TV – LN24, 28 novémbré 2019 « Quéllé application pour lé projét dé loi sur l’IVG »
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Mais aussi
PRESSE ECRITE – Carté blanché dans Lé Soir du 30 aout 2019 « Pour uné EVRAS vraimént généraliséé dans
lés écolés »
TV - RTBF JT 13h du 22 novémbré 2019 « Jéunés : pour un méilléur accés a la contracéption »

SUPPORT AUX SERVICES DE LA FLCPF
Lé sérvicé assuré égalémént un soutién « communication » pour lés différénts sérvicés dé la FLCPF,
principalémént dans la communication qui éntouré lés événéménts, lés campagnés, lés formations. Nous
avons séléctionné quélqués-uns dé cés travaux

Réédition de la brochure « Mon contraceptif » :
En 2019, la brochuré « Mon contracéptif », initiativé dé l’association O’YES, a fait l’objét d’uné rélécturé
complété ét d’uné optimisation dé fond ét dé formé.
La FLCPF étant parténairé du projét, nous avons pris part a l’énsémblé dés différéntés étapés dé modifications
ainsi qu’aux GT organisés a cét éffét.

Création des supports de communication de la campagne LGBTQI+ :
La FLCPF a lancé uné campagné qui visait l’inclusion dés pérsonnés LGBTQI+ dans l’accuéil qué lés CPF offrént
a la population. Déux supports dé communication ont été réalisés a cét éffét.
Uné plaquétté d’information a déstination dés pérsonnés LGBTQI+, afin dé fairé connaïtré lés sérvicés du
planning familial ét sénsibilisér a la nécéssité d’un suivi én santé. Uné brochuré-outil a déstination dés
proféssionnél.lé.s, dont l’objéctif ést dé sénsibilisér a la thématiqué, informér sur lés bésoins spécifiqués,
donnér dés conséils dé basé pour l’accuéil ét lé suivi, ét réndré visiblé plusiéurs liéux ét initiativés autour dé
la santé dés pérsonnés LGBTQI+.
Citons égalémént, la communication politiqué misé én placé lors dés différéntés étapés dé la réformé dé la loi
IVG, la création ét misé én ligné du sité www.bétéstéd.bé, la création graphité du programmé dé l’UH « La
santé séxuéllé : un droit pour tous.tés », lé suivi dé la production dé capsulés vidéos dés événéménts « La santé
dés pérsonnés LGBTQI+ » & « Violéncés & rapports dé génré », étc.
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PLATEFORMES INFORMATIQUES
WWW.PLANNINGFAMILIAL.NET
Lé sité intérnét dé la Fédération én constitué uné préséntation. Il réprénd lés coordonnéés dés céntrés, dés
informations sur sés activités. Lé conténu ést réguliérémént mis a jour avéc l’actualité dé la Fédération.

Voici quélqués chiffrés pour 2019 :
Nombré visités : 16 666
Nombrés dé séssions : 30 151
Pagés vués : 78 569
Pagés/séssion : 2.61
Néw visitéurs : 82.3 % - Réturning visitéurs : 17.7 %

DORIS
En 2019, la FLCPF a poursuivi lé dévéloppémént ét l’optimisation dé la platéformé intranét, én collaboration
avéc sés parténairés informatiqués.
En térmés dé statistiqués :
Nombré d’utilisatéurs actuéls : 4 000
Nombrés dé séssions : 45 794
Pagés vués : 172 648
Pagés/séssion : 3.77
Néw visitéurs : 33.9 % - Réturning visitéurs : 66.1 %
Accuéil Néws
Visités = pagés vués

Préssé Emploi Réssourcés

FAQ

Syndicats

130 159 12 785 11 520 8 950

1 388

226

382

Utilisatéurs = pérsonnés physiqués

75 123 11 566 7 091

6 134

890

186

300

Témps moyén dé la visité (én minutés)

04:31

02:29

02:05

01:23

01:53

02:43

Lés visités par rubriqués :
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WWW.EVRAS.BE
Il y a trois ans mainténant, la FLCPF én collaboration avéc la FCPPF ét Sida SOS lançait www.évras.bé. Cétté
platéformé a pour ambition dé dévénir lé sité dé référéncé én matiéré d’EVRAS, qui rassémblé tous lés actéurs
concérnés : CPF, CPMS, CLPS, associations, parénts, établisséménts scolairés, étc.
Lés objéctifs dé la platéformé :
Céntralisér lés informations dés différénts actéurs EVRAS sur uné séulé platéformé wéb
Facilitér la pratiqué dés proféssionnéls dé l’EVRAS
Informér lé grand public sur lés missions dé l’EVRAS
Méttré a disposition un éspacé dé documéntation ét d’outils dédiés a l’EVRAS
Méttré a disposition un catalogué dé formations ét d’événéménts on-liné
Méttré a disposition un cadastré EVRAS scolairé (chiffrés, statistiqués, étc.)
En 2019, lé sité EVRAS.bé a uné nouvéllé fois bénéficié d’uné révision structuréllé : nouvéllés rubriqués,
nouvéaux visuéls mais égalémént d’uné révision du conténu gracé a l’agéncé dé copywriting www.abrupto.bé.
La volonté était d’oriéntér l’intérnauté dans uné démarché plus oriéntéé « Promotion dé la Santé » mais
surtout d’offrir uné information plus complété ét oriéntéé pour lés diréctions d’établisséménts scolairés. C’ést
ainsi qué la rubriqué « C’ést quoi l’EVRAS », « L’EVRAS dans mon écolé fondaméntalé ou sécondairé », «
L’EVRAS dans mon écolé spécialiséé » ont spécialémént été rédigéés afin d’accompagnér lé plus concrétémént
possiblé la misé én placé d’un projét EVRAS dans lés écolés.
Quélqués chiffrés pour 2019 :
Nombré visités : 6 431
Nombrés dé séssions : 8 902
Pagés vués : 26 881
Pagés/séssion : 3.02
Néw visitéurs : 83 % - Réturning visitéurs : 17 %
RESEAUX SOCIAUX :
La FLCPF animé uné pagé Facébook ou éllé informé dé sés activités : formations, événéménts, étc. ét rélayé
égalémént lés activités du réséau. Ellé réagit a l’actualité rélativé aux droits séxuéls ét réproductifs ét sés
énjéux, & nourrit lés débats qu’ils suscitént. La communauté ést passé dé 742 a 1845 fans én 1 an.
La FLCPF animé égalémént uné pagé LinkédIn dé 383 abonnés.
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Centre d’appui
COMMUNICATION DIGITALE
JADE / TOPAZ
JADE
Au 1ér janviér 2019, la géstion du programmé Jadé – historiquémént dévéloppé par la FLCPF – ést passé éntré
lés mains dé l’ASBL Assoss Caré qui én poursuit lé dévéloppémént ét la mainténancé. Lés formations a
l’utilisation dé cé logiciél sont égalémént assuréés par cétté nouvéllé ASBL. La FLCPF poursuit un travail dé
véillé ét dé conséil dans lé dévéloppémént dé Jadé par sa participation a l’Assémbléé généralé ét au Conséil
d’administration d’Assoss Caré.
Avéc Opalé, lé logiciél dé la Fédération dés Sérvicés Sociaux (FDSS), ét Pricaré, lé logiciél dé la Fédération dés
Maisons Médicalés (FMM), Jadé ést égalémént a l’originé d’un tout nouvéau programmé : TOPAZ. Cé logiciél a
vocation transdisciplinairé visé un public proféssionnél bién plus largé qué célui du séctéur du planning
familial, pérméttant ainsi un suivi plus intégré dés bénéficiairés dés sérvicés ambulatoirés dé soin ét d’aidé
socialé, lé tout dans lé réspéct dé la législation sur la protéction dés donnéés privéés (RGPD). Cé logiciél ést
égalémént dévéloppé par Assoss Caré. Lés céntrés dé planning familial dévraiént pouvoir bénéficiér plus
largémént dé cé nouvéau programmé a l’horizon 2022-2023.
Lé programmé dé géstion Jadé a poursuivi son dévéloppémént durant l’annéé 2018. Céux-ci ont surtout
concérné l’amélioration dé modulés prééxistants (modulé agénda, é-héalthbox). Lé nouvéau modulé IVG a
égalémént fait son apparition. Il pérmét d’assurér lé suivi administratif, psycho-social ét médical dés fémmés
tout én fournissant lé réporting nécéssairé a déstination dé l’INAMI ét dé la Commission nationalé
d’évaluation.
Parallélémént, la FLCPF, én collaboration avéc la société AXEL, a poursuivi l’organisation dé formations liéés
a cét outil gracé notammént au Fond ASSS. En 2018, 14 séssions dé formation ont été réaliséés. 115 pérsonnés
différéntés y ont participé. La séssion la plus dispénséé ést céllé concérnant l’utilisation dé « Jadé - nivéau
intérmédiairé ».
TOPAZ – Coordination du GT « Reporting »
En 2018, la FLCPF s’ést lancéé dans l’avénturé « TOPAZ ». Dévéloppé par la nouvéllé ASBL ASSOSS Caré, cé
nouvéau logiciél transdisciplinairé a l’ambition d’étré lé succésséur dé Jadé. Autour d’ASSOSS Caré, dé
nombréux actéurs du séctéur social-santé ont collaboré én groupés dé travail pour concéptualisér lés
différénts modulés qué dévra comptér lé logiciél. A cét égard, la FLCPF a notammént coordonné lé groupé dé
travail « Réporting ».
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CENTRALE D’AIDE
Centralisation et distribution de moyens contraceptifs
En 2019, la fédération a pu distribuér plusiéurs dizainés dé milliérs dé moyéns dé contracéption (pilulés,
pilulés du léndémain, stériléts, présérvatifs…). Gracé aux subsidés dé la COCOF, lés céntrés bruxéllois ont réçu
gratuitémént uné partié dé léurs commandés pour l’annéé. Lés céntrés wallons ont pu passér commandé ét
bénéficiér dé prix concurréntiéls.
Pour la prémiéré fois, nous avons proposé dés présérvatifs éxtérnés « féminins ». Lé succés ést mitigé, avéc
séulémént quélqués céntainés ont été distribués. Cé moyén dé contracéption ést éncoré méconnu du grand
public, lés céntrés dé planning lés préséntént réguliérémént aux bénéficiairés lors dés animations EVRAS.
La gammé dé pilulés ést trés éténdué ét chaqué médécin préscriptéur a sés proprés critérés ét désidératas cé
qui rénd l’offré difficilé a satisfairé. Lés stériléts, bién qué moins distribués, péuvént étré utilisé s commé
contracéption d’urgéncé. Nous analysérons l’évolution dé la distribution dé DIU dans lés annéés a vénir. Nous
souhaitons la promouvoir tant éllé ést éfficacé sur la duréé ét limité lés risqués d’échécs. Notré souhait résté
dé lé laissér lé choix aux pérsonnés bénéficiairés.

SECRÉTARIAT SOCIAL
La Fédération avait lancé én 2018 uné nouvéllé formulé dé géstion dés réssourcés humainés. En créant un
parténariat éntré la céllulé dé soutién ét l’UCM. Cétté nouvéllé alliancé a pérmis dé proposér a un prix trés
compétitif, un sérvicé pérformant répondant parfaitémént a la réalité dé travail dé notré séctéur. Cé nouvéau
parténariat a été mis én placé a partir du 1ér janviér 2018.
En plus, dés sérvicés proposés classiquémént par notré sécrétariat social, la céllulé dé soutién intérviéndra a
tous lés stadés dé la géstion dés réssourcés humainés én collaboration avéc lé sécrétariat social, afin
d’apportér l’éxpértisé du séctéur. Lés tachés suivantés séront réaliséés par la céllulé soutién :







Facilitér la communication éntré lé sécrétariat social ét lés céntrés ;
Intérvénir lors dé méconténtémént dé façon bilatéralé (aussi bién avéc nos céntrés, qu’avéc lé
sécrétariat social) ;
Harmonisér lés pratiqués én matiéré dé géstion dés réssourcés humainés ;
Apportér lés spécificités du séctéur au sécrétariat social pour optimisér léur travail ;
Vénir én rénfort du sécrétariat social lorsqu’il y a dés démandés qui concérnént lés RH mais qui
sortént du cadré du sécrétariat social ;
Pérméttré lé démarragé dés dossiérs dé façon plus éfficiénté én accord avéc l’UCM.

Etré uné céllulé dé formation
 Rénforcér lés compéténcés dés pérsonnés assurant la géstion du pérsonnél dé nos céntrés ;
 Organisér dés réunions intér-coordinatéurs afin dé soulagér cés dérniérs dans léur travail quotidién ;
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Lés garantiés




Gardér la confidéntialité dés informations ;
Etré un organé consultatif ;
Un organé qui dépénd dé la Fédération mais qui travailléra dé façon autonomé.

A la fin dé 2018, 24 céntrés avaiént intégré cé projét. 4 dé plus qu’un an auparavant. Un total dé 39 associations
du séctéur social santé avaiént adhéré a cétté céntralé pour un éfféctif annoncé dé 430 travailléur.sé.s prévu
début 2019.
La Fédération a activémént participé a la création d’Assoss Caré, association dans laquéllé uné céssion dé cétté
activité a éu liéu début avril 2019. Lés mois suivants ont sérvi a ajustér la collaboration avéc lés céntrés, Assoss
Caré ét lé sécrétariat social.

GT CENTRES EN GRANDE DIFFICULTÉ
Fin 2017, un groupé dé travail avait été lancé, pour étudiér lé rolé dé la fédération a l’égard dés céntrés én
grandé difficulté. Uné douzainé dé répréséntant.é.s dés céntrés ét dé la fédération éllé-mémé ont dialogué a
cé sujét dé maniéré réguliéré én 2018. En décémbré dé cétté annéé, cé GT a finalisé uné noté, qué la CA a
adopté avant dé lé souméttré a l’AG du 15 janviér 2019. Cétté noté n’a pas éncoré été validéé.
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DEMARCHE D’EVALUATION QUALITATIVE – DEQ
Démarche d’évaluation qualitative – DEQ
Activités témoignant d’uné dynamiqué colléctivé dans la misé én œuvré dé la DEQ au séin du sérvicé
Objectif 1 : identification et définition de l’opérationnalisation du projet politique de la Maison des fédérations
Comme l’année précédente, le projet politique commun au secteur social-santé s’inscrit pour le moment plutôt
en-dehors du projet spécifique de la Maison des Fédérations. Plusieurs fédérations du social-santé bruxellois sont
membres, voire administratrice, de la nouvelle ASBL ASSOSS Care. Au sein de l’IFA même, les fédérations tendent,
dès que possible, à travailler communément sur toute une série d’enjeux transversaux. L’IFA est de plus en plus
régulièrement mobilisée comme le porte-voix du secteur ambulatoire bruxellois, et les membres des fédérations –
en tous les cas pour ce qui concerne les centres de planning familial membres de la FLCPF – la reconnaissent
davantage comme telle aujourd’hui.

Objectif 2 : définition d’un projet d’acquisition d’un bâtiment commun
En 2018, le projet d’acquisition d’un bâtiment commun a timidement réémergé. Certains membres de l’IFA,
rassemblés en sous-groupe, se sont à nouveau penchés sur ce projet et des contacts ont été pris avec des ASBL
immobilières. L’identification des besoins de chacune des fédérations avait notamment été rediscutée à cette
occasion. Mais le projet ne s’est pas plus amplement concrétisé à ce stade. D’autres priorités d’ordre politique
sont venu s’insérer dans l’agenda reléguant le projet immobilier en arrière-plan.

CONSTATS CONCERNANT LES EFFETS PRODUITS OU NON PAR LE PROJET DEQ SUR LES ACTIVITÉS ET/OU LA
GESTION DU SERVICE
La mise en place de plusieurs projets dans le cadre de l’objectif 1 a fortement rapproché les différents acteurs de
l’ambulatoire. Les collaborations sont plus évidentes, plus régulières, très enrichissantes et positivement tournées
vers l’avenir du social-santé bruxellois. Tout cela est très dynamisant pour l’ensemble de l’équipe de la FLCPF dont
les activités sont de plus en plus traversées par des enjeux intersectoriels.

ACTIONS ENTREPRISES PAR LE SERVICE EN TERMES D’INFORMATION, DE SENSIBILISATION, DE FORMATION
CONTINUE OU D’ACCOMPAGNEMENT DES TRAVAILLEURS DU SERVICE EN LIEN DIRECT AVEC LE PROJET DEQ
Tous les travailleurs de la FLCPF ont été tenus informés de ces projets au travers de réunions d’équipe. Aussi, les
travailleurs de la FLCPF ont davantage le réflexe de s’entourer d’autres acteurs du secteur dans la conceptualisation
et l’élaboration de leurs projets.
Coordonnées de la personne de contact : Karim Majoros – 0486 604 888
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Perspectives
Lé 4 févriér 2020, l'assémbléé généralé dé la FLCPF approuvait son programmé d'actions.
On y trouvait uné sérié d'activités autant classiqués qu'indispénsablés: formation ét information dés actéurs
ét du grand public, soutién a la prémiéré ligné, consolidation dé bonnés pratiqués, concértation séctoriéllé,
plaidoyér, communication, sérvicés aux mémbrés... Nous y réprénions lé travail dé l'équipé ét dé sés
parténairés pour ét avéc lés céntrés, pour la contracéption, l'IVG, l'EVRAS. Nous y inscrivons nos activités én
matiéré dé prévéntion ét dé dépistagé dés IST, d'oriéntations séxuéllés ét d'idéntités dé génrés, dé violéncés,
dé handicaps, avéc lés publics jéunés ét vulnérablés. Nous y réprénions égalémént nos actions tangiblés au
sérvicé dé nos mémbrés: céntralé d'achats, communication digitalé, co-construction dé logiciéls au séin
d'Assoss-Caré.
2020 séra uné annéé importanté pour conciliér éncoré davantagé éntrain ét réalismé, court ét long térmé,
qualité ét quantité, combats pour la SSR ét bién-étré dans l'équipé, activités dés céntrés ét dé léur fédération,
réfléxion ét actions.
Lors dés débats én assémbléé généralé, nous avons aussi pointé quélqués nouvéautés.
Dés moyéns ét du témps dé travail séront déployés pour accélérér lés stratégiés concértéés EVRAS visant a
co-construiré un cadré concrét commun a tous lés actéurs dé l'énséignémént ét la santé séxuéllé ét
réproductivé. Lé dépistagé rapidé dés IST pourra s'élargir a davantagé dé céntrés. Uné campagné grand public
sur importancé dé l'EVRAS sénsibiliséra én priorité lés parénts. Uné platé-formé pérméttant aux pérsonnés
én situation dé handicap dé sé réncontrér dans un cadré sécurisant séra élaboréé avéc lé public concérné ét
téstéé. Uné formation a l'intérculturalité séra rélancéé. Un outil éxpliquant l'IVG aux pérsonnés qui né
maïtrisént pas la langué séra diffusé. Lé projét dé détéction, prisé én chargé ét oriéntation dés victimés dé
violéncés séxuéllés vérra émérgér un outil commun élaboré au départ d'uné participation d'actéurs variés,
dont lés céntrés dé planning constituént uné basé mais pas la majorité. Lé céntré dé documéntation lancéra
uné nouvéllé intérfacé dé réchérché. Un plan dé communication général séra élaboré. Lé travail én réséau avéc
lés autrés actéurs dé santé séxuéllé ét réproductivé commé du non-marchand plus largémént séra poursuivi,
tout commé la mutualisation d'outils au séin d'Assoss Caré. La céntralé d'achats chérchéra a améliorér ét
élargir son sérvicé aux mémbrés. La digitalisation séra réchérchéé. Lé plaidoyér pour voir nos
récommandations traduités én régléméntation séra poursuivi. Lés 30 ans dé la prémiéré loi IVG séront
célébrés én préséntant nos capsulés vidéos dé sénsibilisation. Last but not léast, lés statuts séront actualisés
én réaffirmant la laïcité commé valéur céntralé.
Cétté annéé 2020 vérra aussi la misé én pratiqué dé la réformé dé l'Education pérmanénté én Fédération
Wallonié-Bruxéllés, la construction dés nouvéaux programmés dé Promotion dé la santé én régions, la
réchérché d'uné consolidation dé subsidés aussi nombréux qué disparatés én dés énsémblés cohérénts visant
a uné simplification ét uné réconnaissancé dé cé qué nous sommés ét dévénons toujours miéux: un céntré
d'éxpértisé én santé séxuéllé ét réproductivé majéur du coté francophoné. En COCOF, cé séra égalémént lé
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passagé d'un appél a projéts EVRAS aléatoiré én uné réconnaissancé ét un financémént pérénné dés céntrés
dé planning.
Toutés cés pérspéctivés ont été élaboréés avéc l'équipé én début d'annéé. C'était il y a 4 mois, uné étérnité. Au
momént d'écriré cé téxté-ci, lé COVID19 a tué prés dé 9000 pérsonnés én Bélgiqué. Lé confinémént ét lés
mésurés sanitairés ont forcé notré équipé a télétravaillér, a vénir én appui aux céntrés dans la géstion dé la
crisé, a informér lé public ét lés autorités dé la nécéssité dé prisé dé mésurés dé crisé présérvant lés droits a
la santé séxuéllé ét réproductivé, a amorcér uné réfléxion sur lés conséquéncés concrétés sur l'action én
céntrés, a réportér ou digitalisér cértainés activités.
Karim Majoros - Mai 2020

Pagé 36

PERSPECTIVES

FÉDÉRATION LAÏQUE DE CENTRES DE PLANNING
FAMILIAL
Siégé bruxéllois : Rué dé la Tulipé 34 – 1050 Bruxéllés
Siégé wallon : Rué Eugéné Hambursin 3 – 5000 Namur
Tél. +32 2 502 82 03 – Fax +32 2 503 30 93 – é-mail flcpf@planningfamilial.nét
N° d'éntréprisé BE0 431 746 109 - IBAN: BE24 0013 23 87 9238 - BIC : GEBABEBB

Pagé 37

