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1. Introduction

L’année 2017 a sonné l’enracinement de la nouvelle équipe de la FCPPF.
L’équipe a travaillé à tisser des liens étroits entre les missions d’éducation permanente et de défense
politique ; l’ensemble des projets ont été articulé comme telle dans le but de favoriser
l’épanouissement relationnelle, affective et sexuelle pour toutes et tous.
Finit l’heure des questionnements ! La FCPPF a retrouvé son identité. Forte d’un plan stratégique,
l’équipe sait où elle va, les valeurs qu’elle défend, avec qui et comment elle souhaite travailler.
Tout au long de l’année, l’accent a été mis sur la communication et la visibilité de la fédération : un
nouveau site internet, une meilleure diffusion de nos outils pédagogiques, plus de visibilité sur les
réseaux sociaux, une newsletter, de nouveaux évènements pour promouvoir notre outilthèque.
Ont également fleuri de nouvelles collaborations, et notamment un projet autour de la pornographie
et les jeunes avec Fabienne Bloc qui a rejoint l’équipe pour quelques mois.
Au-delà de l’enracinement, l’année 2017 fût aussi l’année de l’épanouissement. Nous vous souhaitons
une bonne lecture de notre rapport d’activité.

Pour le conseil d’administration et l’équipe de la FCPPF,

Joëlle Devolder
Présidente
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2. Présentation de la FCPPF

 Les centres affiliés
-

CPF Anderlecht Midi
CPF Bruxelles La Senne
CPF Charleroi Infor-Famille
CPF Charleroi Le Terril
CPF Ciney
CPF Frameries La Famille Heureuse
CPF Genval
CPF Jette
CPF Le Blé en Herbe
CPF Libramont Pluraliste
CPF Liège Infor-famille
CPF Liège Infor-Femmes
CPF Marche Pluraliste
CPF Molenbeek Karreveld
CPF Mons Les Arbas
CPF Mouscron La Passerelle
CPF Peruwelz Le Safran
CPF Perwez Maison de la Famille
CPF Tubize Pluraliste
CPF Virton Pluraliste
CPF Waterloo Pluraliste
CPF Wavre Infor-Famille
CPF Woluwé-Saint-Lambert Faculté d'Aimer

 Composition du Conseil d’administration
Joëlle Devolder, présidente ;
Patrick Binot, trésorier ;
Véronique Hoeylaerts ;
Catherine Lambotte ;
Catherine Buron ;
Marie-Thérèse Nicolas ;
Céline Ghislain ;
Christophe Dubois ;
France-Isabelle Debry.
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 L’équipe (par ordre d’ancienneté)
Leila Lowie : En congé maladie jusqu’au 31 octobre. Rupture de contrat.
Manoë Jacquet : 0.5 ETP au poste de chargée de projets en éducation permanente ; 0.125 ETP en
soutien à la coordination. En septembre et octobre, son temps de travail est augmenté de 0.125 ETP
en chargée de projets EP.
Emilie Saey : 0.875 ETP au poste de coordinatrice.
Mathias Mellaerts : 0.5 ETP au poste de chargé de projets en éducation permanente en remplacement
de Leila. Il est engagé en CDI à partir du 1er novembre 2017.
Anne Maitre : 0.5 ETP au poste de responsable des centres wallons.
Fabienne Bloc : 0.5 ETP au poste de chargée de projets à partir d’octobre 2017.

 Stagiaires et bénévoles :
Pour répondre au travail administratif et logistique lié à la vente de ses outils pédagogiques, la FCPPF
a accueilli trois stagiaires administratives dans le cadre des conventions stagiaires FIRST proposées par
Actiris :
Carine Muena : du mois de juin au mois d’août.
Natali Martins : du mois de septembre au mois de novembre
Séverine Clapuyt : du mois de novembre au mois de février 2018.
En tant qu’organisme d’éducation permanente, la FCPPF reçoit également souvent des demandes de
stages venant d’étudiants. La FCPPF a donc accueilli :
Diane Mboyo : du mois de janvier à mars. Etudiante en promotion de la santé, Diane a travaillé aux
liens entre la promotion de la santé et l’éducation permanente.
Jean-Sebastien Funck : du mois d’aout au mois de novembre. Etudiant documentaliste, Jean-Sébastien
a travaillé dans l’outilthèque de la FCPPF et a aidé à mettre à jour le registre des ouvrages de la FCPPF.
La FCPPF travaille également avec plusieurs bénévoles :
Elisabeth Bachiri, qui s’est occupé de la maintenance des outils jusqu’en août 2017.
Véronique Van Assche, qui s’est chargée de la mise à jour du fichier contact jusqu’en avril 2017.
Sylvie Vranckx, qui a collaboré à la création de l’outil « Erotisme dans l’espace public ».
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3. Coordination interne
 Plan stratégique
Afin de coordonner ses missions de production d’outils pédagogiques et de défense politique, la
Fédération a défini sa vision de la société, la place qu’elle y occupe et l’action qu’elle souhaite y
développer.
Ainsi, par ses actions, la FCPPF veut contribuer à l’émergence d’une société :




solidaire et égalitaire qui replace l’être humain au centre des préoccupations et dans laquelle
les citoyen-ne-s peuvent s’émanciper des rapports de domination qu’ils et elles subissent.
au sein de laquelle le politique est au service et à l’écoute des citoyen-ne-s, reconnait leur
qualité, soutient leurs actions et s’inscrit dans des projets à long terme.
qui repense ses modes de production et de consommation, quels que soient les domaines de
la société dont il est question.

Par le biais du pluralisme, la FCPPF souhaite promouvoir et soutenir chez chacun et chacune la
sensibilité à la diversité des expériences, des vécus et des opinions. Ainsi, chaque citoyen et citoyenne
disposent des clés qui donnent accès à la complexité inhérente au fonctionnement de la société, du
monde et de l’humanité.

 Partenariat avec la Ligue des Familles
La FCPPF est toujours aussi proche de la Ligue des Familles à laquelle elle loue ses bureaux ainsi que
certains services spécifiques (comptabilité, RH, nettoyage, etc.) qui sont inscrits dans une convention
de partenariat. Patrick Binot, directeur de la Ligue des Familles et trésorier de la FCPPF, aide l’équipe
à organiser un meilleur système de facturation automatique.

 Siège à Namur & subside APE
Depuis le mois de mai 2015, un siège s’est ouvert à Mundo Namur dans le but d’offrir un service de
proximité aux centres wallons majoritairement représentés à la FCPPF. Même s’il n’est pas exploité à
l’heure actuelle, le siège à Namur est très pratique car il permet de louer des salles de réunions pour
l’AG et les réunions de coordination wallonnes, ainsi que rencontrer les centres qui le souhaitent sans
qu’ils ne doivent se déplacer à Bruxelles.

 Site FCPPF
Le site de la FCPPF a été complètement remis à neuf au cours de l’année 2017. L’équipe a travaillé de
concert avec l’asbl Média Animation pour créer une nouvelle charte graphique, les menus, les
contenus. Le nom de domaine n’a pas changé : www.fcppf.be
L’équipe a souhaité un site moderne et facile d’utilisation. Les outils sont présentés par thématique et
par type de support. Lorsqu’un-e visiteur-trice clique sur la photo correspondant à l’outil, il/elle
découvre une description de l’outil, plusieurs visuels ainsi que les modalités d’acquisition.

Rapport d’ac

Rapport d’activités 2017

6
Le site prévoit une partie « outilthèque ». Celle-ci permettra de mettre les ressources du centre de
documentation et de l’outilthèque en ligne. Cette partie du site est en construction et aboutira en
2018. Une personne de l’équipe suivra une formation de gestion en bibliothèque virtuelle (PMB) en
vue de pouvoir alimenter l’outilthèque en ligne.

4. Education permanente
La FCPPF est agréée en tant qu’organisme d’éducation permanente en axe 3.1. Comme chaque année,
la qualité et le soin accordé à l’élaboration des productions de la FCPPF sont restés une priorité. Nous
avons réalisé 7 outils pédagogiques et assuré la pérennité d’un service au cours de l’année 2017.
Pour se donner un fil conducteur et un cadre de travail en éducation permanente, l’équipe a identifié
six axes de travail sur lesquels elle souhaite travailler jusqu’à la fin de son contrat-programme :
1. Analyse et remise en question des rapports d’autorité, de domination et de contrôle
sur toutes ses formes (notamment dans le système de santé, dans les rapports entre
expert-e-s et non expert-e-s, professionnel-e-s et bénéficiaires).
2. Réflexions autour de la place et du rôle du politique sur la société et les pratiques.
3. Analyse et remise en question du système économique et des inégalités sociales qu’il
produit, de la concurrence qu’il encourage et de la solidarité qu’il détricote.
4. Réflexions autour des pratiques éducatives et pédagogiques, notamment par rapport
aux corps et aux sexualités.
5. Accès à des soins de santé de qualité et adéquats aux parcours de santé de chaque
personne.
6. Réflexions autour des technologies numériques et ses impacts sur la vie des individus.
En 2017, l’équipe a particulièrement mis l’accent sur la promotion et la diffusion de ses outils
pédagogiques.

 Les productions réalisées en 2017
1. Centre de documentation
Notre centre de documentation est composé de deux parties : une outilthèque et une bibliothèque.
Le centre de documentation s’adresse à toute personne
en questionnement à la recherche d’informations ou
d’outils pédagogiques en lien avec la vie relationnelle,
affective et sexuelle. Si parents et jeunes passent
sporadiquement notre porte, notre public-cible concentre
plus spécifiquement des professionnel-le-s du secteur
associatif ainsi que de l’enseignement. Nous accueillons
régulièrement des étudiant-e-s en quête d’informations
autour du planning familial (histoire, enjeux politiques,
problématiques éthiques ou de santé).
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2. Référentiel Auto-Santé des femmes
Ce référentiel est une production réalisée en collaboration avec
Femmes et Santé (asbl de promotion de la santé des femmes) et Le
monde selon les femmes (ONG de genre et développement). Il
s’ancre dans notre objectif de remettre en question les rapports
d’autorité entre les femmes et les expert-e-s de la santé. Il valorise
également une prise en charge du bien-être en dehors de la
consultation
psycho-médicosociale
et
des
traitements
médicamenteux en agissant sur des déterminants sociaux de la
santé tels que l’isolement et les violences liées au genre.
Le référentiel se présente sous la forme d’un inventaire de
techniques variées, créatives et participatives visant l’empowerment
des femmes par l’échange de savoirs et expériences. Dans ce
processus, toutes les femmes sont expertes de leur vécu. Le groupe,
qu’il soit issu d’une association ou un collectif autonome, est garant des balises et des valeurs liées à
une approche féministe de promotion de la santé des femmes. Le référentiel convient à un public de
femmes adultes ; il est particulièrement intéressant à développer dans le cadre de projets en santé
communautaire.
3. Amour 2.0
La technologie n’arrête pas d’évoluer et permet de nouvelles façons de se
rencontrer, d’être en contact et de communiquer. Ces nouveautés ont aussi
de grands impacts sur les relations amoureuses. Séduire à partir
d’applications de rencontre, exposer ses faits et gestes sur la toile à travers
des photos et/ou des vidéos, indiquer que nous sommes célibataire/en
couple/marié-e sur les réseaux sociaux sont autant de comportements qui
sont apparus avec les nouvelles technologies.
Amour 2.0 a été conçu comme un outil support pour aborder la thématique
des relations amoureuses avec l’ère du virtuel. Il se présente sous la forme
d’un carnet pédagogique composé de huit chapitres. Chaque chapitre
aborde de brefs repères théoriques, une mise en situation liée à la
thématique du chapitre et des questions et pistes de réflexion pour lancer
et/ou enrichir les débats.
4. Regards sur le nu
Nous sommes exposé-e-s à des milliers de publicités tous les jours. Dans la plupart d’entre elles, des
figurant-e-s apparaissent à côté d’un objet de consommation. Les hommes et les femmes y sont
représentés de manière très stéréotypée tant au niveau de leur corps, leurs attitudes et les rôles sociaux qu’on leur attribue. La nudité et l’érotisation des corps y jouent souvent un rôle important.
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Regards sur le nu offre des pistes de lectures pour aborder ces
thèmes avec un groupe. L’idée est ici de faire un pas de côté par
rapport aux codes de la publicité en ouvrant le regard aux
innombrables sculptures qui ornent nos places, nos bâtiments et
nos jardins grâce à un jeu des 5 familles. Il s’agira à travers cette
activité de questionner les « canons » de beauté, le statut de la
nudité dans l’espace public et de proposer un lexique pour
apprendre à regarder et à voir la nudité artistique de manière
critique. Enfin, ce jeu invite dans un second temps à réaliser une
visite de la ville autour du thème de la nudité et de l’érotisme des
sculptures dans l’espace public à Bruxelles.
Cet outil s’adresse à tous ceux et celles qui cherchent à étoffer les
notions de nudité et d’érotisme avec un groupe dans un cadre
éducatif et / ou didactique.

5. Le Care
Cet outil pédagogique a été élaboré au départ d’une rechercheaction intitulée Care, genre et santé des femmes, menée par la
Plateforme pour Promouvoir la Santé des Femmes- PPSF
(plateforme que nous avons intégré en 2016). Les résultats
démontraient l’inégale répartition des rôles sociaux entre les
sexes et ses conséquences sur le bien-être et la santé des femmes.
Quelques mois plus tard, une bande dessinée intitulée Fallait pas
demander ! relative à la charge mentale faisait le buzz : des
milliers de femmes témoignaient sur les réseaux sociaux du fait
qu’elles étaient encore majoritairement responsable de
l’organisation du foyer et exprimaient comment cette
responsabilité avait de nombreuses conséquences sur leur bienêtre.
Au regard des travaux de la PPSF et de l’actualité, il nous semblait
indispensable de fournir un support pédagogique qui permette de vulgariser la notion de Care. Cette
notion constitue à la fois un outil très efficace pour déconstruire les stéréotypes liés au genre mais
également une grille d’analyse des valeurs véhiculées dans nos sociétés néolibérales. En effet, penser
en termes de Care, c’est revaloriser de nombreuses tâches et responsabilités souvent invisibles et
démontrer à quel point la société en est dépendante pour assurer sa pérennité et la survie humaine.
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6. La pilule du lendemain
Tout le monde se souvient des déclarations de la ministre de la santé
Maggie De Block sur la pilule du lendemain au printemps 2017 : elle
la qualifiait de bombe hormonale pour les femmes. Ces déclarations
en plus des entraves législatives à son accessibilité en centre de
planning familial nous ont semblé inacceptables. Il était nécessaire
de mettre à jour une brochure qui déconstruise de tels mythes et
fournisse des informations les plus neutres et les moins
culpabilisantes possible pour les jeunes filles et les femmes.

Cette brochure reprend 10 questions que se posent couramment les filles et les femmes à propos de
la pilule du lendemain : si elle est mauvaise pour la santé, si elle rend infertile, si elle est abortive, etc.
Nous avons accompagné questions et explicatifs de petites illustrations aux couleurs pastels pour
alléger et égayer la lecture. En 2018, nous espérons obtenir un subside pour la diffuser largement
auprès de toutes les femmes et les filles de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
7. Les premières fois
Disposer d’un petit outil simple d’utilisation avec des grands groupes et qui parle de la sexualité sans
la contourner : voilà l’objectif de Premières fois ! Les participant-e-s sont invité-e-s à noter toutes les
premières fois auxquelles ils et elles pensent sur des post-it : depuis le premier baiser, la première
caresse, le premier rapport avec pénétration au premier porno, à la première rupture, etc. Ils et elles
viennent les coller sur une ligne du temps. Ensuite… on analyse : que voit-on ? De quelles premières
fois parle-t-on principalement ? N’y a-t-il d’autres premières fois avant et d’autres premières fois
après ? Quelle temporalité entre les différentes premières fois ?
Ce support pédagogique permet également d’aborder des aspects aussi divers que les représentations
de la sexualité au cours du temps, les orientations sexuelles, la diversité des expressions sexuelles, la
virginité, les médias, le consentement, etc. Il est inspiré d’animations réalisées par nos homologues
flamands, SENSOA.
8. Métamorphoses de l’intime
Depuis plusieurs années, la Fédération des Centres Pluralistes de Planning Familial est interpellée par
les travailleurs et travailleuses de terrain sur les évolutions de l’intimité dans la société. Ils/elles
observent que les cadres qui ont longtemps délimité l’intimité changent, notamment chez les jeunes.
Par le développement de nouvelles façons d’être en lien, de se rencontrer, de communiquer et de se
comporter avec les autres, certains territoires de l’intime se voient tantôt vidés de leur substance,
tantôt déplacés à d’autres endroits. Nous pourrions dire que nous assistons à des métamorphoses de
l’intime.
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Pour répondre à ces interpellations, nous avons depuis 2010
élaboré plusieurs ouvrages et outils pédagogiques autour de
l’intimité : L’intimité en questions (petite carnet de réflexions),
L’intimité en images (photolangage), De moi à toi et au-delà
(carnet d’activités) et enfin, un ouvrage plus théorique L’intimité
en 20 fiches-thématiques. Métamorphoses de l’intime clôture
ainsi une réflexion longue de plusieurs années par une approche
poétique et originale. Il propose diverses pistes d’utilisation sous
la forme d’une exposition, mais également en tant que
photolangage et comme un atelier de recherche.

Pour plus de détails sur ces productions, veuillez consulter notre rapport d’activités Education
Permanente 2017.

 Soutien pédagogique
Formation
Cette année, la FCPPF a organisé une formation
sur la burnout parental à destination des centres
de planning familial bruxellois dans le cadre de
la campagne Parents à bout (réalisée par la Ligue
des familles). Le cycle a duré trois jours ; une
trentaine de participant-e-s- se sont formé-e-s
sur le sujet. La formation et la campagne ont été
financées par la Ministre Céline Frémault.

Présentation et diffusion d’outils pédagogiques
La FCPPF présente de manière régulière ses outils pédagogiques dans des colloques ou des
évènements externes. Ces présentations ont à la fois une visée pédagogique et réflexive (présentation
d’outils, adaptabilité des outils à divers publics, débats sur les contenus), tantôt une visée plus
commerciale/de vente (comme dans les foires et les salons).
27 février : Le michetonnage : une conduite à risque pré-prostitutionnelle (Paris)
Présentation devant environ 200 personnes de la brochure Des femmes et des hommes dans l’univers
de l’hypersexualisation suivie d’un débat avec la salle lors d’une conférence dans le cadre d’un
évènement sur le michetonnage organisé par la Mission Métropolitaine de Prévention des Conduites
à risques (MMPCR) de la mairie de Paris. 300 brochures ont été distribuées ce jour.
9 -13 mars : Foire du livre
Exposition et vente d’outils pédagogiques à Tour et Taxi.
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19 mai : Le michetonnage dans le contexte de l’hypersexualisation et la prostitution via le Net (Paris)
Dans la continuité de la présentation réalisée le 27 février, les contenus développés dans la brochure
Des femmes et des hommes dans l’univers de l’hypersexualisation ont été approfondis de manière
interactive avec une vingtaine de participant-e-s constitué de travailleurs-euses sociaux, d’éducateurstrices spécialisé-e-s et d’enseignant-e-s lors d’une formation sur la thématique du michetonnage en
institution.
19 – 22 septembre 3ème Foire international aux outils pédagogique de Strasbourg
Présentation de l’Expression des besoins et participation à des séminaires de réflexions ainsi qu’à
différents workshops sur les thèmes de la citoyenneté, de l'éducation interculturelle, des questions de
genre et de l’émancipation individuelle et collective dans le cadre de la Foire international aux outils
pédagogique de Strasbourg. Cet événement qui regroupait une quarantaine de participants
francophones fait partie d’un projet international de mise en commun d'outils pédagogiques dans le
cadre de la stratégie européenne de développement d'outils en plusieurs langues et d'un portail
éducatif multilingue développé par le Centre de Ressources SALTO-YOUTH EuroMed. La participation
de la FCPPF à cet évènement a été soutenue par le BIJ.

Présentation de l’Expression de besoins à la Foire international aux outils pédagogique de Strasbourg

15 octobre au 15 novembre : Exposition des affiches
«Métamorphoses de l’intime »
Exposition des affiches dans la cafeteria de la Ligue des
familles

Exposition d'affiches à la Ligue des Familles
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16 octobre : Soirée de présentation « Auto-Santé des femmes » (Bruxelles)
Présentation du Référentiel Auto-santé des femmes à la suite d’une conférence gesticulée intitulée
« ‘La place n’était pas vide » de Catherine Markstein. Une cinquantaine de personnes principalement
des femmes ont participé : chaque participante a reçu un exemplaire du référentiel. De nombreuses
demandes d’expérimentation ont été adressées aux associations ayant collaboré au référentiel.

Manoë en train de présenter le « Référentiel Auto-Santé des femmes » à Bruxelles

18-22 octobre : « Salon de l’éducation » (Charleroi)
Partage d’un stand de vente des outils pédagogiques avec la Ligue des Familles.
Ce salon est à destination des professionnel-le-s de l’enseignement et des parents
d’élèves.

Mathias et Sylvie au Colloque Sophia
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21 octobre : Colloque Sophia : Savoirs de genre, quel genre
de savoirs ? (Bruxelles)
Présentation du processus de réalisation de l’ouvrage La
communication non-sexiste sans que le ciel ne me tombe
sur la tête devant une trentaine de personnes suivi d’un
débat avec la salle lors de la session du colloque dédiée à
l’éducation. Sylvie Vranckx, bénévole ayant participé
activement à l’élaboration de l’outil, a également
participé à sa présentation.
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23 octobre : Soirée de présentation « Auto-Santé des
femmes » (Louvain-la-Neuve)
A l’identique de la session bruxelloise, présentation du
Référentiel Auto-santé des femmes à la suite d’une
conférence gesticulée intitulée « La place n’était pas vide »
de Catherine Markstein. Une trentaine de femmes ont
participé et ont reçu un exemplaire du référentiel. Cette
évènement était réalisé en collaboration avec le CEFA absl
et la Maison du Développement Durable de LLN.
Conférence gesticulée à LLN

06 – 10 novembre : Tool Fair XII – Waves of Innovation (Varna, Bulgarie)

Séminaire sur l’éducation informelle à la XII Tool Fair de Varna

Suite à sa présentation à Strasbourg en septembre, l’outil l’Expression des besoins a été retenu parmi
plus de 500 outils pédagogiques sélectionnés à l’échelle internationale par le Salto-Youth EuroMed et
Erasmus+ afin d’être présenté et diffusé à la XII International Tool Fair organisée à Varna en Bulgarie
entre le 6 et le 11 novembre 2017. Plus de 100 participants et 36 pays ont participé à cet évènement
où étaient organisés différents séminaires et workshops. Outre la présentation de l’Expression des
besoins, ces moments ont été pour nous l’occasion de présenter les spécificités et les enjeux de
l’Education permanente en Fédération Wallonie-Bruxelles. L'objectif général de l’évènement était
l'introduction d'outils et d’approches pédagogiques innovants en éducation informelle aux regards des
défis et des priorités de la Commission européenne pour l’éducation en 2018. La participation de la
FCPPF à cet évènement a été soutenue par le BIJ.
09-10 novembre : Care, genre et santé des femmes (Romans-sur-Isère)
Présentation du Référentiel Auto-santé des femmes et Le Care, une grille d’analyse des rapports sociaux
aux publics de deux associations d’éducation populaire « Ebullitions »et le « Nousistan ».
1er décembre : Biennale pour la santé (Bruxelles)
Tenue d’un stand à la biennale pour la santé organisé par la Plateforme d’Action Santé Solidarité et
présentation du Référentiel Auto-santé des femmes et du Care, une grille d’analyse des rapports
sociaux lors.

Accompagnement pédagogique
Au départ du centre de documentation, nous recevons de nombreuses demandes de découverte
d’outils pédagogiques et de conseils pédagogiques. Par conseil pédagogique, nous entendons une
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forme d’accompagnement à l’utilisation des supports : comment l’utiliser ? Pourquoi ? Dans quelles
circonstances ? Comment l’adapter ? Le simplifier ou au contraire le complexifier ? Nous cadrons
notre accompagnement dans les valeurs de l’éducation permanente et de la promotion de la santé.
Les conseils pédagogiques se déroulent généralement en nos locaux, en individuel ou en collectif. Nous
recevons parfois des équipes entières en quête de nouveauté ou d’inspiration.
Dans la perspective de promouvoir ce service, nous avons également mis en place à partir de juin 2017,
des rencontres pluridisciplinaires autour de thématiques en lien avec la vie relationnelle, affective et
sexuelle : les jeudis de l’outilthèque. Ces rencontres sont parfois l’occasion de présenter des
nouveautés réalisées par la fédération ou des prototypes d’autres associations. Sur base d’une
fréquence d’une fois tous les deux mois, nous proposons une matinée d’échanges d’informations et
de pratiques sur un sujet spécifique (les réseaux sociaux, l’amour, les stéréotypes liées au genre, etc.).
Nous avons organisé trois jeudis de l’outilthèque en 2017 :




29 juin : Jeudi de l’outilthèque sur la communication dans le couple
31 aout : Jeudi de l’outilthèque sur l’amour à l’ère du virtuel et expérimentation ex ante de
l’outil Amour2.0.
16 novembre : Jeudi de l’outilthèque sur la parentalité et expérimentation d’un prototype sur
la parentalité « D’rôles de parents »

Fin d’année 2017, trois centres de planning familial de la région de Tournai nous ont demandé
d’externaliser notre service de documentation et d’accompagnement pédagogique en leurs locaux.
Plusieurs outils pédagogiques ont été présentés de manière ludique et interactive. Pour 2018, nous
espérons multiplier ce type de demandes avec d’autres centres et associations intéressées par l’EVRAS.
Enfin, dans tous les cas de figure, nous réorientons systématiquement vers les organismes compétents
des demandes auxquelles nous ne pouvons pas répondre ou seulement partiellement. En ce sens, la
fédération se veut un carrefour d’informations quant aux pratiques et offres de services en lien avec
l’EVRAS et les pratiques des CPF.

 Le langage des émotions et l’expression des besoins
En 2017, la FCPPF a vendu 3533 « Langage des émotions » et 3455 « Expression des besoins ». La
FCPPF continue de travailler avec une vingtaine de librairies partenaires en Belgique et vend les outils
en Belgique, France, Suisse, Québec et parfois même en Espagne, Italie, Australie, etc.
La FCPPF continue par ailleurs de vendre tous les outils produits au cours des années précédentes.
La FCPPF reçoit de nombreuses demandes de la part de clients néerlandophones et anglophones pour
traduire l’outil. Il s’agit d’un projet pour 2018.
Pour plus de détails sur nos outils, veuillez consulter notre catalogue d’outils pédagogique disponible
en ligne sur http://www.fcppf.be/nos-outils-et-services-en-ep/nos-outils-et-publications/
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5. Défense politique
La défense politique des centres concerne principalement les rencontres avec les administrations, les
cabinets, les autres fédérations ainsi que la participation à des organes consultatifs.

 Spécificités fédérales
Santé mentale : Loi du cabinet Maggie de Block sur la psychothérapie
La FCPPF a continué de suivre ce dossier au cours de l’année 2017 et a participé aux groupes de travail
pour défendre le dossier avec le cabinet Uyttendael. Une plaidoirie a eu lieu le 13 décembre 2017.
Pour rappel, la loi de Maggie de Block supprime la profession de psychothérapeute et enferme cette
pratique à un acte pouvant être posé par un médecin ou psychologue (ou autre métier LEPSS, sous la
surveillance d’un médecin ou d’un psychologue). Un recours a été déposé en décembre 2016 devant
la Cour constitutionnelle.

Pilule du lendemain
La Ministre de la Santé, Maggie de Block, a refusé un projet de loi qui visait à faire une exception dans
la loi sur les médicaments pour la délivrance des pilules du lendemain par les centres de planning
familial. La FCPPF a marqué son profond désaccord avec la Ministre. Cette dernière ayant qualifié ce
médicament de « bombe hormonale », la FCPPF a décidé de faire une brochure sur les idées reçues
sur la pilule du lendemain. En effet, les propos de notre ministre contribuent à véhiculer de fausses
croyances et culpabilisent les femmes lorsqu’elles ont recours à cette pilule.

 Spécificités communautaires : l’EVRAS
L’année 2017 a sonné à la fois un éveil d’intérêt du plus grand nombre pour les questions d’EVRAS et
une inertie d’un point de vue des avancées politiques. L’actualité #balancetonporc et #metoo ont
démontré combien l’EVRAS est une nécessité pour atteindre une société plus juste et plus égalitaire
notamment au niveau du genre. Face aux nombreux enjeux de cette matière, il semble cependant
difficile de savoir par quel fil dénouer la pelote.
La principale initiative politique en 2017 a concerné un contrôle de la qualité des intervenant-e-s
l’EVRAS dans les structures scolaires et extra-scolaires par la mise en place d’un label de qualité.
Pendant plusieurs mois, les Cabinets ont tenté, sans succès, de légiférer un Label EVRAS pour le milieu
scolaire. C’est finalement le Cabinet Simonis qui a pris le pas sur cette formalisation d’un label EVRAS
en jeunesse (concernant donc le secteur de la jeunesse), couplé d’un appel à projets de 150.000€.
La FCPPF a répondu à l’appel et reçu ce label pour deux axes spécifiques : la création d’outils
pédagogiques et la formation. Grâce à l’appel à projet, une formation axée sur la pornographie à
destination des animateurs-trices d’organisations de jeunesse verra également le jour en 2018. Cette
formation-pilote vient s’intégrer dans un plus large projet de réflexion et de recherche sur la
pornographie et les jeunes. Nous observons que la pornographie est encore taboue dans les
animations EVRAS et que les animateurs/trices se disent insuffisamment outillés pour la traiter.
Fabienne Bloc, travailleuse en centre de planning depuis plus de 20 ans et également autrice du livre
« Jouissez sans entraves ? » est chargée du projet et a été engagée pour 8 mois via un autre appel à
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projet Alterégales (soutenu par le Ministère des droits des femmes, également compétence de la
Ministre Isabelle Simonis).
La FCPPF a été à plusieurs reprises interpellées autour de moyens d’action qui garantissent une EVRAS
de qualité pour toutes et tous. Nous avons ainsi participé à un colloque « Comment construire une
EVRAS féministe ? » le 13 novembre. Nous avons également été interviewée par le CERE (le Centre
d’Expertise et de Ressources à l’Enfance) et ainsi contribué à leur étude 2017 « L'Éducation à la Vie
Relationnelle, Affective et Sexuelle (EVRAS) dans tous ses états: réflexions et échos du terrain de
l'EVRAS auprès des enfants ».1
Pour la FCPPF, la formation de base et la formation continuée en EVRAS sont indispensables pour le
grand nombre de professionnel-le-s : ceux et celles qui sont expert-e-s de l’EVRAS, mais également
l’ensemble des professionnel-le-s qui travaillent avec des enfants et jeunes dans les cadres scolaire ou
extra-scolaire.

 Spécificités bruxelloises
Réunions de coordination pluralistes
Les centres pluralistes bruxellois se réunissent tous les deux mois. Au cours de ces réunions sont
transmises une série d’informations : depuis les nouveautés en matière législative et politique (décret,
etc.), jusqu’à des propositions de formation et de partenariat issues du secteur, en passant par des
informations logistiques telles que des spécificités liées à la législation sociale et à la bonne gestion des
centres.

Comité d’Accompagnement EVRAS
La FCPPF fait partie du Comité d’Accompagnement EVRAS avec la FLCPF, le cabinet Frémault et
l’administration COCOF. Depuis 2015, la FLCPF a pris en charge la gestion administrative de ce subside :
c’est donc la FLCPF qui reçoit l’enveloppe et la distribue aux centres. Au fil des années, l’enveloppe est
passée de 300.000 euros à 400.000 euros, puis à 500.000 pour l’appel à projet 2017-2018.

Conseil consultatif bruxellois
Emilie a intégré le conseil consultatif bruxellois en janvier 2017.

Inter-Fédération Ambulatoire
Même si la FCPPF n’est pas reconnue par la COCOF, Emilie assiste aux réunions de l’IFA. Cela lui permet
d’être en contact avec les autres fédérations de l’ambulatoire.

Fonction accueil
La FCPPF a été une des fédérations qui ait participé à l’élaboration du colloque sur l’accueil – initié par
la fédération des maisons médicales. Ce colloque avait l’objectif de valoriser tout le travail d’un-e
accueillant-e. Manoë Jacquet a participé aux réunions de préparation du colloque et y a animé un
module sur le genre et l’accueil.

Burnout parental
La Ministre Frémault a lancé une campagne sur le burn-out parental au mois d’octobre. Les centres de
planning familial sont renseignés - comme étant des lieux où les parents épuisés peuvent se tourner.
1

Disponible sur : http://www.cere-asbl.be/IMG/pdf/etude_2017.pdf
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Une formation a été organisée à destination des travailleurs-euses des centres qui le souhaitaient
(deux journées en octobre, une journée en décembre).

 Spécificités wallonnes
Réunion des coordinateurs wallons
Les coordinateurs-trices wallon-e-s se réunissent tous les trois mois à Namur. Au cours de ces réunions
sont transmises une série d’informations : depuis les nouveautés en matière législative et politique
(décret, etc.), jusqu’à des propositions de formation et de partenariat issues du secteur, en passant
par des informations logistiques telles que des spécificités liées à la législation sociale et à la bonne
gestion des centres.

Plan Promotion de la Santé
La nouvelle Ministre, Madame Gréoli, a mandaté l’Ecole de Santé Publique de l’Université Libre de
Bruxelles (ESP/ULB) pour coordonner le processus de planification opérationnelle du Plan Wallon de
Prévention et de Promotion de la Santé en concertation avec les acteurs de terrains.
La FCPPF a pris part à un des 11 groupes de travail thématique déclinant les axes stratégiques de la
première partie du plan : le groupe de travail « IST », renommé par les acteurs « Santé sexuelle et IST ».
Le plan final remanié par l’ULB et à valider par la ministre doit sortir en début d’année 2018. Ce plan
guidera les centres de planning dans leurs actions et constitue les prémices du futur décret wallon
pour la prévention/promotion de la santé.

UNIPSO
La FCPPF, via la Fass, a transmis à l’UNIPSO une compilation des remarques des coordinateurs-trices
des centres concernant la première proposition des syndicats au sujet de l’utilisation des montants
prévus pour les accords du non-marchand (10 milions en 2017, 15 milions pour 2018 et 20 millions
pour 2019). La proposition des syndicats est de réduire le temps de travail avec une embauche
compensatoire. Cette proposition n’est dans la pratique pas favorable pour les centres. De plus, les
centres de planning ont identifié d’autres revendications prioritaires telles que la valorisation de
l’ancienneté. Le gouvernement précédent ayant été remplacé en cours d’année, le dossier connait un
stand-by prolongé.

Groupement d’employeurs
Pour répondre aux problématiques des centres en matière d’emploi (difficulté d’engager du personnel
supplémentaire, de le fidéliser,…), la FCPPF a émis la proposition de mettre sur pied un groupement
d’employeurs avec un ou plusieurs centres de planning familial.

Plateforme wallonne de prévention/promotion de la santé
La FCPPF souhaite rejoindre la Fédération wallonne de prévention et de promotion de la santé qui a
est née suite au transfert de compétences découlant des accords de la sainte Emilie. La fédération
devrait recevoir la réponse pour son affiliation début février 2018.
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6. Soutien aux centres
Tout au long de l’année, les permanent-e-s de la FCPPF s’attèlent à répondre aux mieux aux demandes
des centres concernant une variété de sujets depuis les nouveautés en matière de législation sociale
(CTT, CP, RT, ROI) et/ou les documents législatifs en lien avec le secteur (arrêtés, décrets, circulaires,
incohérence avec l’inspection) en passant par des informations logistiques telles que des spécificités
liées à la législation sociale et à la bonne gestion des centres.

 Soutien logistique
Préservatifs et tests de grossesse
La FCPPF continue de fournir les centres en préservatifs et tests de grossesse.

Winbooks
La FCPPF chapeaute le paiement annuel Winbooks des comptes de dix centres affiliés.

UCM
Les centres affiliés à la FCPPF profitent de tarifs avantageux auprès d’UCM Charleroi.

 Site web
Le site internet Loveattitude
La FCPPF, au même titre que les autres promoteurs et en collaboration avec ces derniers, assure le
suivi de la gestion du site dont Olivia Hairson, hébergée actuellement à la FLCPF, est la gestionnaire.
Depuis novembre 2017, Gaëlle Dero a repris les fonctions d’Olivia.

Le site internet Evras.be
Le site internet Evras.be est en ligne depuis novembre 2016. Ce site est le résultat d’un partenariat
avec la FLCPF et Sidasos. La FCPPF continue de participer aux réunions qui concernent la structure et
le contenu du site internet.

7. Relations avec le secteur non-marchand
En tant que Fédération, nous sommes à la croisée des intervenant-e-s : le monde politique avec ses
cabinets, administrations et organes consultatifs, le monde de la concertation employeur-syndicat, les
centres de planning familial et le public bénéficiaire de leurs services. Nous remontons les constats de
terrain, nous transmettrons les changements politiques vers le terrain et militons sur certains sujets
en lien avec la sexualité et les droits des hommes et des femmes à vivre leur sexualité de manière
épanouissante.
Etre présent-e-s au sein de plateformes associatives nous permet d’alimenter les réflexions depuis et
de par notre perspective pluraliste. En cela nous respectons une philosophie de travail qui se veut
intersectorielle et pluridisciplinaire. C’est également une manière d’être reconnues dans nos actions
d’éducation permanente et d’expertise par rapport à l’EVRAS. Enfin, nous rencontrons et prenons
connaissance du paysage associatif global dans lequel nous baignons. Cela nous permet d’être à jour
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par rapport à ce qui existe et se fait ailleurs. Cette représentation est d’autant plus nécessaire que le
mille-feuille politique belge multiplie les initiatives de terrain.

 Relations avec les autres fédérations de centres de planning familial
Fédération Laïque de Centres de Planning Familial
La FCPPF et la FLCPF travaillent ensemble dans plusieurs domaines : Comité d’Accompagnement
EVRAS, Plateforme EVRAS, Loveattitude, loi contre la psychothérapie, Campagne contraception.

Fédération des Centres de Planning et de Consultations
La FCPPF et la FCPFP travaillent ensemble dans plusieurs domaines : Plateforme EVRAS, pour
Loveattitude, loi contre la psychothérapie, Campagne contraception.

Fédération des Femmes Prévoyantes Socialistes
La FCPPF a rencontré la nouvelle coordinatrice des FPS au cours de l’année 2017. Les deux fédérations
travaillent ensemble dans la Plateforme EVRAS et pour le projet Campagne contraception.

 Représentation de la FCPPF au sein de Plateformes et Comités :
FASS – Fédérations des associations du Social et de Santé
La FCPPF fait partie du CA de la FASS qui a lieu tous les 2/3 mois à Bruxelles ou Namur. La FCPPF y
partage les dernières nouvelles du secteur avec les autres fédérations présentes dont notamment les
dernières actualités concernant la CP 332, commission paritaire des CPF.

Abortion Right
Depuis sa création, la FCPPF participe à la Plateforme pour le droit à l’avortement en Europe et dans
le monde. Cette Plateforme est bicommunautaire.
En septembre 2017, la FCPPF a interpellé la Plateforme sur un projet concret, l’élaboration d’une
brochure déconstruisant les mythes relatifs à l’avortement. La Plateforme apporte ses réflexions et
conseils pour cet outil 2018 ; elle permettra à terme d’assurer la diffusion de la brochure et d’envisager
une traduction en néerlandais.

Comité pilotage centre de ressources handicap
Joëlle Devolder représente la FCPPF aux réunions du Comité « Sexualité et Handicap » qui se déroulent
à la FLCPF. Etant donné que la personne qui organisait ce Comité à la FLCPF est en arrêt maladie, le
Comité n’est plus actif.

Plateforme EVRAS
La Plateforme EVRAS est composée des 4 fédérations de planning familial et d’autres acteurs
représentatifs de l’EVRAS (CAL, CHEFF, Amnesty International, Latitude Jeunes, CBPS/CLPS, etc.).
Manoë y représente la FCPPF. Cette plateforme se présente comme un comité d’accompagnement à
la généralisation de l’EVRAS et crée notamment un pont avec les pouvoirs politiques.
En 2017, suite au turnover des représentant-e-s au sein de la plateforme EVRAS, une évaluation des
actions menées depuis 2013 a été réalisée. Les actions ont principalement consisté en la rédaction de
courriers ou de communiqués de presse interpellant les politiques. Cette deuxième voie d’action ne
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semble plus privilégiée par certains membres de la Plateforme. Les membres s’accordent par contre
sur la nécessité d’élaborer un mémorandum commun pour les prochaines élections en 2019.

Plateforme pour Promouvoir la Santé des Femmes (PPSF)
Depuis 2016, la FCPPF fait partie de la PPSF. Cette plateforme lutte pour l’accès aux droits sexuels et
reproductifs pour toutes et pour une intégration du genre comme un déterminant social de la santé.
Etre femme ou homme dans une société sexiste a effectivement des impacts différenciés sur nos vies,
nos vécus, notre bien-être. Manoë participe aux réunions et transmets grilles d’analyse et contenus au
reste de l’équipe.

Coordination sociale d’Ixelles
La FCPPF fait partie depuis 2014 de la coordination sociale d’Ixelles où sont échangées diverses
informations concernant tant les associations du quartier que certains points d’actualité. Faute de
temps, nous avons demandé à quitter la coordination en décembre 2017.
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8. Conclusion et perspectives

L’équipe a résolument atteint l’objectif qu’elle s’était fixé au début de l’année 2017 : établir un plan
stratégique de ses actions, définir sa méthodologie de travail et pérenniser les ponts entre les missions
d’éducation permanente et de défense politique.
L’enthousiasme et le dynamisme qui nous a animé, nous a permis de clôturer l’année 2017 avec
beaucoup de satisfaction. Nous sommes fier-e-s des productions réalisées et de la large diffusion de
celles-ci au sein du tissu associatif belge et international. Nos évènements et formations ont également
remporté un franc succès ; nous avons véritablement gagné en expertise et reconnaissance dans notre
secteur.
L’année 2018 s’annonce tout aussi riche en projets et en implications politiques qu’en 2017. Avec des
projets chauds : des outils et une formation sur la pornographie et les jeunes, une brochure sur
l’avortement, une mallette sur l’hypersexualisation. Mais également la formalisation d’une réflexion
politique plus aigüe autour de l’EVRAS : l’actualité #balancetonporc et #metoo démontre combien
l’éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle est une nécessité pour une société plus juste et
plus égalitaire !

Au plaisir de travailler avec vous en 2018,

L’équipe de la FCPPF
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