
1 
 

 

 

 

 

 

Fédération des Centres Pluralistes de 

Planning Familial 

www.fcppf.be 

 

Rapport d’activités 

2018 

 

http://www.fcppf.be/


1 
 

Rapport d’ac  Rapport d’activités 2018 

 

Table des matières 
1. Introduction ......................................................................................................................................2 

2. Présentation de la FCPPF ..................................................................................................................3 

 Les centres affiliés ....................................................................................................................... 3 

 Composition du Conseil d’administration ................................................................................... 3 

 L’équipe (par ordre d’ancienneté) .............................................................................................. 4 

 Stagiaires et bénévoles : .............................................................................................................. 4 

3. Coordination interne ........................................................................................................................5 

 Plan stratégique........................................................................................................................... 5 

 Partenariat avec la Ligue des Familles ......................................................................................... 5 

 Siège à Namur & subside APE ..................................................................................................... 5 

 Site FCPPF .................................................................................................................................... 5 

4. Education permanente .....................................................................................................................6 

 Les productions réalisées en 2017 .............................................................................................. 6 

 Soutien pédagogique ................................................................................................................... 9 

 Le langage des émotions et l’expression des besoins ......................... Erreur ! Signet non défini. 

5. Défense politique .......................................................................................................................... 12 

 Spécificités fédérales ................................................................................................................. 12 

 Spécificités communautaires : l’EVRAS ............................................... Erreur ! Signet non défini. 

 Spécificités bruxelloises ............................................................................................................. 12 

 Spécificités wallonnes ............................................................................................................... 13 

6. Soutien aux centres ....................................................................................................................... 14 

 Soutien logistique ...................................................................................................................... 14 

 Site web ..................................................................................................................................... 15 

7. Relations avec le secteur non-marchand ...................................................................................... 15 

 Relations avec les autres fédérations de centres de planning familialErreur ! Signet non défini. 

 Représentation de la FCPPF au sein de Plateformes et Comités : ............................................ 15 

8. Conclusion et perspectives ............................................................................................................ 17 

 

 

 

 

 



2 
 

Rapport d’ac  Rapport d’activités 2018 

 

 

1. Introduction 
 

Le rapport annuel de 2017 indiquait « Fini 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 ».  

 

En effet.  

2018 s’est illustrée sous les prismes de l’action, de nouveaux projets, de l’engagement. Nous avons 

conjugué éducation permanente et défense politique autour des thématiques de l’EVRAS tout au long 

de nos productions et de nos actions. Hypersexualisation, pornographie, animations EVRAS, pilule du 

lendemain, IVG, anatomies génitales comparées et consentement sont des mots clés pour notre 

équipe en 2018.   

2018 est aussi l’année pour la Belgique de la dépénalisation de l’avortement… selon des termes qui 

s’écartent largement de nos aspirations et de notre société idéale. Une piqûre douloureuse de rappel 

que le combat est loin d’être terminé en terme de droits des femmes et que notre action a tout son 

sens dans le paysage belge francophone. 

2018 marquait aussi la fin de notre contrat-programme en éducation permanente. Nous sommes donc 

repartis pour un tour, sur une nouvelle période de 5 ans, et notre équipe est toujours aussi motivée 

par tous les projets à mener pour atteindre la généralisation de l’EVRAS, l’égalité de fait entre les 

femmes et les hommes et une meilleure accessibilité aux droits sexuels et reproductifs.  

 

Nous vous souhaitons une bonne lecture de notre rapport d’activité. 

 

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

 

 

Joëlle Devolder      Emilie Saey            

Présidente      Directrice 
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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 Gilly 

- 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 Uccle 

- 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 ; 

Catherine Lambotte ; 

Catherine Buron ; 

Marie-Thérèse Nicolas ; 

Céline Ghislain ; 

Christophe Dubois ; 

Isabelle Guebenne ; 

Chloé Collette ; 
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 L’équipe (par ordre d’ancienneté) 

 

Manoë Jacquet : 0.5 ETP au poste de chargée de projets en éducation permanente.  

Emilie Saey : 1 ETP au poste de coordinatrice. 

Mathias Mellaerts : 0.65 ETP au poste de chargé de projets en éducation permanente.  

Anne Maitre : 0.5 ETP au poste de responsable des centres wallons jusqu’en avril 2018. 

Fabienne Bloc : 0.5 ETP au poste de chargée de projets jusqu’en mai 2018. 

Lola Prat : 0.5 ETP au poste de responsable des centres wallons à partir de mai 2018. 

Nastasja Izquierdo Prieto : 1 ETP au poste de responsable administrative et logistique à partir de 

novembre 2018. 

 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 :  

 

Séverine Clapuyt : du mois de novembre au mois de février 2018. 

 

Sara Mahboub : du mois de mars à juin 2018. 

 

En tant qu’organisme d’éducation permanente, la FCPPF reçoit également souvent des demandes de 

stages venant d’étudiants ou de bénévolat.  

 

Nastasja Izquierdo Prieto a réalisé son travail de fin d’étude sur le centre de documentation de la 

FCPPF.  

 

Sylvie Vranckx qui a aidé à plastifier un bon nombre de livres du centre de documentation et a participé 

à l’envoi des 15 000 brochures sur la pilule du lendemain aux CPF, maisons médicales, PMS, PSE, AMO, 

etc…  

Anne-Laure Viaud qui a aidé à plastifier un bon nombre de livre du centre de documentation.  
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3. Coordination interne 

 Plan stratégique 

 

Par ses actions, la FCPPF contribue 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.  

 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 internet FCPPF 

Le site internet de la FCPPF a été visité 35 000 fois en 2018. Cela représente une augmentation de 55% 

par rapport à 2017. 

Nastasja Izquierdo Prieto a encodé tout au long de l’année les ouvrages du centre de documentation 

dans notre site internet, partie « outilthèque » qui permet de mettre les ressources du centre de 

documentation et de l’outilthèque en ligne.  
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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 6 outils pédagogiques et assuré la pérennité d’un service au cours de l’année 2018.  

 Les productions réalisées en 2018 

 

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).  

2. La Box Hypersexualisation 

Cette « box » est une production réalisée en collaboration 

avec le CPF Inforfemmes Liège. Aujourd’hui, la sexualité est 

présente de manière directe ou indirecte dans les médias 

(télévision, presses à sensation, publicités, internet, etc.). Elle 

est devenue partie intégrante de la sphère publique, au point 

qu’on parle désormais d’une société hypersexualisée. Ce 

phénomène questionne - et inquiète parfois - car il véhicule, 

banalise et renforce des stéréotypes de genre, des normes de 

beauté ainsi que des codes de conduite liés à la sexualité 

A travers de neuf outils pédagogiques, la box déconstruit la 

thématique de l’hypersexualisation sous différents angles ; les 

médias, l’image de soi, les stéréotypes de genre, le sexisme, la 

publicité, le sexting, etc. La box est également accompagnée 

d’un guide pédagogique qui reprend certains repères 

théoriques à destination de l’animateur/trice. 

L’objectif est d’encourager la prise de conscience et le développement de l’esprit critique des messages 

véhiculés dans notre société, afin que chacun-e puisse vivre de la manière la plus épanouie possible sa 

vie relationnelle, affective et sexuelle. L’outil stimule également les capacités d’analyse, de choix, 

d’action et d’évaluation des professionnel-le-s et des participant.e.s. 
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3. X regards sur le porno 

La thématique de la pornographie a été placée au cœur de notre travail en éducation permanente en 

2018. La recherche réalisée par Fabienne Bloc a mis en lumière que selon le paradigme à partir duquel 

ils/elles se placent, les auteur.e.s vont plus ou moins diaboliser/banaliser la réalisation et la 

consommation de supports pornographiques. Après tout ce travail de recherche, il nous est apparu 

comme indispensable de réaliser un outil sur la pornographie qui ne renforce pas les dichotomies 

diaboliser/banaliser, bon/mauvais… mais ouvre le champ des possibles en termes d’expression de la 

sexualité. 

X regards sur le porno est un jeu est composé d’un ensemble de cartes 

et d’un dé à sept faces. Les différentes facettes du dé renvoient à 

différentes catégories de cartes (Ero-citation, Porn-trait chinois, Ce 

qu’en dit la loi, Porn Industry, Porn History, Osez les mots du porno, 

Porn-no/Porn-yes).  

 

Ce jeu répond à la nécessité d’envisager les enjeux de la pornographie 

de manière nuancée, interactive et ludique. Le plateau comprend ainsi 

différentes catégories correspondant chacune à un angle de vue et des 

objectifs spécifiques. In fine, le jeu permet d’interroger nos 

représentations, de susciter des discussions et des débats en alternant 

des moments purement ludiques, des informations, des 

questionnements et des mises en action. 

 

4. Préliminaires du porno 

 

La brochure « Préliminaires du porno » a été pensée conjointement au jeu « X regards sur le porno ». 

L’idée d’avoir réalisé deux productions différentes est d’avoir la possibilité de transmettre un contenu 

sous une forme autre que ludique. En effet, tout le monde n’a pas envie de « jouer » autour de la 

thématique de la pornographie.  

 

Un support autre, qui déconstruire des grandes croyances autour de cette thématique était nécessaire. 

Nous avons donc pensé à cette brochure qui s’organise sous le modèle d’un manuel de réduction des 

risques à l’usage de la pornographie. 

 

Cette brochure a été pensée pour informer, sensibiliser, questionner et 

soutenir des adultes, professionnel-le-s ou non, autour des enjeux liés à la 

pornographie. Elle s’organise en deux parties : la première fait état de 

constats sociétaux concernant la pornographie et son usage ; la deuxième 

propose des principes d’interventions pour aborder cette thématique.  

 

Des références bibliographiques sont intégrées tout long du texte ; une « 

érothèque » composée de films et supports littéraires autour de la 

sexualité des jeunes, de l’érotisme et de la pornographie, est également 

proposée en fin de brochure. 

 

 



8 
 

Rapport d’ac  Rapport d’activités 2018 

 

5. EVRAS : Drôle de métier 

 

« Drôle de métier » se présente comme un carnet de pratique réflexive 

sur l’activité d’animateur/trices EVRAS. Ce carnet invite à faire la part 

des choses entre ce qui relève des savoirs, des connaissances et ce qui 

appartient à une vision personnelle ou une posture institutionnelle. Il 

active plusieurs pistes de réflexion en vue de structurer la pensée et les 

opinions ainsi que d'ouvrir des prises de conscience plus vastes et des 

pratiques stimulantes. 

 

Il se veut résolument réflexif. Il n’est donc pas un inventaire exhaustif 

de pratiques ou de techniques d’animation, mais il inclut tout de même 

quelques encarts informatifs et pédagogiques sur l’EVRAS. Des 

publications, sites internet, outils pédagogiques, bandes dessinées et 

films sont également référencés en bibliographie.  

 

Il est composés de 4 parties : la première qui soutient une réflexion plus individuelle sur soi et ses 

propres pratiques d’animation, une deuxième qui questionne la culture institutionnelle dans laquelle 

chacun.e est immergé.e, une troisième qui se focalise sur les projets en EVRAS et les processus qui 

sous-tendent l’action et enfin une dernière partie qui se présente comme un recueil bibliographique. 

 

 

6. Test de grossesse positif : je décide ! 

 

En 2018, les débats autour de la dépénalisation totale de l’Interruption Volontaire de Grossesse (IVG) 

ont été sur le devant de la scène. En juillet, la Belgique a « dépénalisé » l’IVG… sans toutefois réunir 

les conditions demandées par la société civile pour garantir le droit de toutes les femmes à disposer 

de leur corps.  

 

Néanmoins dans ce débat, nous regrettons parfois que la voix des 

femmes et leurs questionnements intimes autour du choix de réaliser 

une IVG soient rendus invisibles. En parallèle de la lutte pour 

l’acquisition des droits, il semble nécessaire de continuer de soutenir les 

femmes qui se trouvent confrontées à des questionnements aussi 

simplement exprimés que « est-ce ma faute ? » ou « vais-je tuer une 

vie ? ».  

Voilà le parti pris de cette brochure sur l’avortement. Parler de l’IVG au 

départ des questionnements intimes afin que les femmes puissent faire 

leur choix de manière éclairée et sans éprouver de culpabilité.   
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7. Anatomia  

Anatomia est un outil pédagogique réalisé en collaboration avec 

l’ASBL Sida’SOS.  

Vulve, corps caverneux, gland, épididyme, prostate, clitoris, corps 

spongieux... : nous avons déjà tous et toutes rencontré ces termes, de 

près ou de loin. Que nous soyons, jeune ou moins jeune, savons-nous 

toutefois clairement à quoi ils font référence ? Pouvons-nous lier ces 

parties de notre anatomie aux questions qui touchent à la procréation 

? Qu’en est-il de l’excitation, de l’orgasme ou du plaisir ? Savons-nous 

vraiment ce que sont les sexes biologiques ? Connaissons-nous les 

correspondances anatomiques entre mâle et femelle ? Même en 

anatomie, plusieurs de ces questions restent souvent taboues. Les 

dimensions qu’elles couvrent sont peu abordées au cours de la vie et, 

par conséquent, rarement acquises.  

C’est la raison pour laquelle Anatomia se propose d’être un support pour inviter à l’identification, à la 

discussion et à la réflexion à propos des organes génitaux. 

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

Permanente 2018. 

 Soutien pédagogique 

 

Formation aux professionnels  

En 2018, la FCPPF a organisé deux formations à destination des professionnel-le-s : 

1. Formation à destination des formateurs CEMEA qui vont ensuite former les éducateurs et 

éducatrices sur la thématique de la pornographie ;  

2. Formation « accompagnement parental et pleine conscience ». Le cycle s’est déroulé en trois 

séances proposant un espace d’échanges et de prise de recul sur les pratiques 

d’accompagnement à la parentalité. Le cycle ne vise pas à former à la pleine conscience, mais 

utilise la pleine conscience comme un moyen de soutenir les professionnel-le-s de 

l’accompagnement parental. 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). 
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- 9/02 : Conférence de presse organisée avec Sida’Sos et les trois autres fédérations de centre 

de planning pour présenter la campagne Mon Contraceptif : lancement du site internet, 

présentation des affiches et de la nouvelle brochure. 

- 20/02 : Exposition « Sea, sex and… seniors » au CPF Frameries 

- 22/02 : Jeudi de l’outilthèque sur le Grand Méchant S de l’EVRAS 

- 22/02 au 25/02 : Présentation de 5 outils pédagogiques à la Foire du livre de Bruxelles 

- 19/04 : Tenue d’un stand de présentation de nos outils pédagogiques lors d’un Colloque sur le 

lien familial organisé par le centre de planning familial de Mouscron ‘La Passerelle’.  

- 20/04 : Présentation de l’histoire des CPF lors des 50 ans du Blé en herbe  

- 26/04 au 28/04 : Participation et tenue d’un stand au Salon Envie d’amour 

- 31/05 : Jeudi de l’outilthèque autour de la Pornographie 

- 04/06 et 05/06 : Formation EVRAS et pornographie à destination des organismes de jeunesse. 

- 12/06 : Présentation du nouvel outil « La Box hypersexualisation » à la Cité Miroir Liège en 

collaboration avec InforFemmes Liège. 

- 22/06 : Participation au Forum International « D’une seule voix pour renforcer le droit à 

l’avortement » organisé par le CAL 

- 26/07 : Journée annuelle de présentation de nos outils dans nos locaux. Découverte de 6 outils 

pédagogiques. 

- 22/08 au 24/08 : envoi massif d’environ 10.000 brochures sur la pilule du lendemain. 

- 05/10 : Participation aux Etats généraux du planning familial organisée par le CAL 

- 09/10 : Présentation de l’outil Amour 2.0 lors d’un atelier organisé par la Mission 

Métropolitaine de Prévention des Conduites à Risques de la Mairie de Paris. 

- 25/10 : Participation et tenue d’un stand lors du Salon EVRAS organisé par la FLCPF. 

- 06/11 : Présentation de la brochure « Test de grossesse positif ? Je décide » lors d’une 

conférence organisée par le cercle de droit sur l’IVG à Louvain-la-Neuve.  

- 08/11, 15/11 et 13/12 : Formation organisée par la FCPPF sur l’accompagnement parental et 

la pleine conscience. 

- 19/11 : Participation et tenue d’un stand lors de l’évènement « L’EVRAS voit grand ! » à l’Opéra 

Royal de Liège. 

- 19/11 : Participation à l’évènement organisée par les FPS « Le consentement, parlons-en ! »  

- 23/11 : Mise à disposition de 30 exemplaires de « La communication non-sexiste » destinés à 

la vente lors du colloque « Hommes – femmes : toutes égales ! Féminisme, langue, langages 

et dominations à Marchiennes au pont» organisé par Présence et Action Culturelles. 

- 27/11 : Présentation de l’outil « La Box Hypersexualisation » lors d’un atelier organisé par la 

Mission Métropolitaine de Prévention des Conduites à Risques de la Mairie de Paris. 

- 07/12 : Participation au Colloque UPTIC EVRAS 

- 18/12 : Présentation des outils pédagogiques « X regards sur le porno » et « Préliminaires du 

porno » lors d’un vernissage de l’exposition organisée à l’ULB « Expo-rno ». 

 

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 

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. 
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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 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 deux jeudis de l’outilthèque en 2018 :  

 22/02 : Jeudi de l’outilthèque sur le Grand Méchant S (sexualité) de l’EVRAS 

 31/05 : Jeudi de l’outilthèque autour de la pornographie 

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. 
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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 

IVG 

En 2018, les débats autour de la dépénalisation totale de l’Interruption Volontaire de Grossesse (IVG) 

ont été sur le devant de la scène. En juillet, la Belgique a « dépénalisé » l’IVG… sans toutefois réunir 

les conditions demandées par la société civile pour garantir le droit de toutes les femmes à disposer 

de leur corps. Le texte sort l’IVG du code pénal sans prévoir d’allongement des délais, pas de 

changement du temps de réflexion, toujours des sanctions pénales en cas de non-respect des 

conditions de la nouvelle loi. Le strict minimum au niveau symbolique car dans la pratique, rien ne 

change. Et les dizaines de femmes ayant dépassé le délai des 12 semaines sont toujours obligées de se 

rendre au Pays-Bas. 

Reconnaissance des fœtus morts-nés 

La « dépénalisation » de l’IVG s’est (scandaleusement) marchandée et s’est négocié au sein de la 

majorité à condition de déposer conjointement un projet de loi sur la reconnaissance des « enfants 

morts-nés » en dessous de 180 jours (25 semaines). En 2016, le CD&V déposait un projet de loi qui 

abaissait à 12 semaines la possibilité de déclarer un fœtus ou embryon mort-né au registre des 

naissances en vue de faciliter le processus de deuil des parents. En décembre 2018, la proposition de 

loi concernant l’acte d’enfant sans vie a été votée avec une large majorité. Désormais, la loi reconnaît 

un statut de personnalité juridique aux fœtus de 140 jours, c’est-à-dire d’enfant « sans vie » mais 

« d’enfant » tout de même. Avec la conséquence de cadenasser l’allongement du délai du droit à 

l’IVG. 

Confidentialité en CPF 

La FCPPF s’est lancée dans un nouveau chantier vers la fin de l’année 2018 pour tenter d’améliorer les 

processus qui permettent de garantir la confidentialité en centres de planning familial. Nous avons 

ainsi interpellé successivement l’ensemble des mutuelles, puis les laboratoires avec lesquels les 

centres pluralistes travaillent. Notre idée est de pouvoir mettre en place différents protocoles 

permettant d’éviter la fuite d’informations vers des tiers par les biais de notifications adressées par la 

mutuelle, ou par des factures ou résultats envoyés directement par les laboratoires au domicilie du 

/de la bénéficiaire. Notre objectif est de pouvoir avoir des protocoles harmonisés pour l’ensemble des 

centres pluralistes, ainsi que pour les centres d’autres fédérations.  

 Spécificités bruxelloises 

Réunions de coordination pluralistes 

Les centres pluralistes bruxellois se réunissent tous les trois 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 telles que des spécificités liées à la législation sociale et à la gestion des centres.   
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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 600.000 pour l’appel à projet 2018-2019.  

Conseil consultatif bruxellois 

La FCPPF est représentée au conseil consultatif bruxellois depuis janvier 2017. 

Inter-Fédération Ambulatoire   

La FCPPF participe aux réunions de l’Inter Fédération Ambulatoire.  

CBCS 

La FCPPF a intégré le CA du Conseil Bruxelloise de Concertation Socio-politique en 2018. 

Réforme du décret ambulatoire 

L’administration bruxelloise a annoncé en fin 2018 qu’elle lançait une réforme de l’ambulatoire qu’elle 

a nommé « Chambulatoire ». Un dossier que la FCPPF va suivre très attentivement en 2019.  

 Spécificités wallonnes 

Réunion des coordinateurs wallons 

Les coordinateurs/trices wallon.ne.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. C’est l’occasion de faire un retour de vive voix sur ce qui est échangé lors 

des réunions avec l’AVIQ, mais c’est également un temps qui peut être mis à profit par les centres pour 

faire des échanges de bonnes pratiques.  

Plan Promotion de la Santé 

Le plan wallon pour la prévention et promotion de la santé, sorti en 2018, regroupe un certain nombre 

d’objectifs et d’actions à l’horizon 2030. Ce plan doit guider les centres de planning dans leurs actions 

et constitue les prémices du futur décret wallon pour la prévention/promotion de la santé. 

La FCPPF s’est appuyée sur les actions et objectifs dégagés dans le plan afin de rédiger son 

mémorandum politique pour ce qui concerne la Région Wallonne, ainsi que pour certains point qui 

relèvent de compétences transversales et/ou fédérales (généralisation de l’EVRAS, IVG, 

contraception…) 

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 millions en 2017, 15 millions 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 
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l’ancienneté. Le gouvernement précédent ayant été remplacé en cours d’année, le dossier connait un 

stand-by prolongé. 

Plateforme wallonne de prévention/promotion de la santé 

La FCPPF a rejoint 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.  

Réforme APE 

La FCPPF a suivi avec attention le projet de réforme des APE, abandonné début 2019. Les APE 

concernant un nombre élevé d’ETP en CPF, nous continuerons notre veille pendant la prochaine 

législature, en nous appuyant sur des soutiens politiques. 

AVIQ 

La FCPPF représente les centres pluralistes lors des réunions de concertation organisées par l’AVIQ. 

Elle a ainsi pu accompagner, avec les autres fédérations, un travail de refonte du RASH. Elle 

accompagne également une réflexion sur le projet de centre, et plus globalement sur tous les 

documents que les centres doivent remettre annuellement à l’AVIQ. Un travail collaboratif entre la 

FCPPF, les CPF-FPS et la FCPC s’est mis en place en 2018 avec la volonté de réfléchir à des positions 

communes face à l’AVIQ. 

6. Soutien aux centres 
 

Tout au long de l’année, les permanents 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).   

 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 neuf centres affiliés. 

UCM 

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

GDPR 

La FCPPF a apporté une assistance en termes de formation et documentation pour que les CPF puissent 

être en ordre avec la nouvelle législation européenne concernant la protection des données 

personnelles.  



15 
 

Rapport d’ac  Rapport d’activités 2018 

 

 Site web 

Le site internet Loveattitude  

La FCPPF, au même titre que les autres fédérations et en collaboration avec ces dernières, assure le 

suivi de la gestion du site dont Gaëlle Dero est la gestionnaire.  

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 

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. 

 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.  

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.  
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Stratégies concertées EVRAS 

Depuis février 2018, à l’initiative de SIDA’SOS et de la Fédération Laïque des Centres de Planning 
Familial, un réseau d’acteurs a vu le jour sous le nom des « Stratégies Concertées EVRAS » (SC-
EVRAS). L’objectif final de ces SC-EVRAS est d’aboutir à une généralisation effective de l’EVRAS dans 
l’enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, en Belgique francophone dans 
une visée de réduction des inégalités sociales de santé et selon les principes d’universalisme 
proportionné. 

Les Stratégies Concertées EVRAS rassemblent des institutions et organismes coupoles représentant 
les acteurs internes et externes à l’école qui s’occupent de l’EVRAS : la Commission d’avis des PSE, le 
Conseil Supérieur des CPMS, les cinq Pouvoirs Organisateurs, les quatre Fédérations de Centres de 
Planning Familial, les deux Fédérations de parents d’élèves, le Délégué Général des Droits de 
l’enfant, les Organisations de Jeunesse ou encore le Centre d’Action Laïque. 

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.  
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8. Conclusion et perspectives  

 

Il est difficile de compiler l’étendue de l’action de la Fédération des Centres Pluralistes de Planning 

Familial en quelques pages et en quelques points.  

Notre équipe est en réflexion constante sur de nombreux autres sujets que ceux énoncés dans ces 

pages… sans pour autant que la réflexion ait pris la forme d’un projet déterminé au cours de l’année. 

Que cela soit les violences à l’égard des femmes, violences conjugales, stéréotypes de genre, inégalités 

femmes-hommes, gestation pour autrui, prostitution, harcèlement, cyberharcèlement, le rapport au 

corps, l’extension de la vaccination anti-aux jeunes garçons, etc… Les thématiques sont nombreuses 

et le temps limité donc nous devons chaque année faire des choix dans nos projets.   

Le dynamisme qui anime les permanents nous a permis de clôturer l’année 2018 avec beaucoup 

d’enthousiasme… Malgré les déboires politiques au cours de l’année en termes d’IVG et 

reconnaissance du fœtus mort-né. Cela nous rappelle que nous devons toujours être vigilants et donne 

du sens à notre action de tous les jours… dans une lutte quotidienne pour une meilleure accessibilité 

aux droits sexuels et reproductifs, pour une égalité homme-femme de fait et pas uniquement de droit, 

pour une réelle généralisation de l’EVRAS, etc.   

L’année 2019 s’annonce politique avec les élections régionales et européennes. Notre équipe est 

d’ores et déjà prête à se lancer dans les plaidoyers en vue de convaincre les politicien.ne.s des 

différents partis politiques du projet de société porté par la FCPPF. L’année 2019 s’annonce également 

pleine de nouveauté, dont notamment une première formation EVRAS donnée par la FCPPF… 

 

A bientôt,  

 

L’équipe de la FCPPF 

 

 

 

 

 


