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infos pratiques :

>  Mons, Espace Gendebien, bd Gendebien, 6 
 Infos et réservations : 069/76 55 10 ou maria.liegeois@msho.be

> Liège, rue Edouard Remouchamps, 2
 Infos et réservations : 04/341 62 88 ou solidaris.fpsinscriptions@mutsoc.be

> Bruxelles, au Cercle des Voyageurs, rue des Grands Carmes, 18 
 Infos et réservations : 02/546 14 01 ou fps-fam@fmsb.be

Avec le soutien de :

www.femmesprevoyantes.be
Faut-il généraliser les cours d’éducation 

à la vie affective et sexuelle dans les écoles ?P.A.F. : 2 euros

pour tous :

Accueil à partir de 19h. 
Début des débats à 19h30. 
Fin prévue vers 21h30.



Envie de réagir à l’info ? D’exprimer votre avis sur des questions de société ? 
De débattre de sujets d’actualité ? De partager vos expériences avec d’autres citoyen-ne-s ?

Avec :

> Bernard Devos, délégué général aux droits de l’enfant, 

> Nicolas Zdanowicz, psychiatre (UCL), 

> Marie-Christine Linard, secrétaire générale de la Fédération 
des Associations de Parents de l’Enseignement Officiel (FAPEO), 

> Xénia Maszowez, coordinatrice des centres de planning 
familial des FPS.

>  à Mons, le 13 février 2012
 
> à Liège, le 29 février 2012 
 
> à Bruxelles, le 1er mars 2012

Les Femmes Prévoyantes Socialistes 
et leurs centres de planning familial
ouvrEnt LE Débat :

Rejoignez-nous lors de nos grandes soirées-débat !
Depuis quelques mois, la question de la généralisation 
des cours d’éducation à la vie affective et sexuelle (EVAS) 
dans les écoles fait débat. Cette thématique, bien dans 
l’air du temps, soulève de nombreuses interrogations. 

Puisque ce débat est aussi le vôtre, les Femmes 
Prévoyantes Socialistes vous donnent la parole lors 
de rencontres conviviales ouvertes à tous. Parents, 
enseignants, acteurs de terrain auprès des ados ? 

Ensemble, échangeons nos points de vue, nos expériences, 
et faisons le point sur toutes les facettes de l’éducation 
affective et sexuelle des jeunes à l’école.

Un cours obligatoire, inscrit dans le programme scolaire ? 
A partir de quel âge ? Et pour parler de quoi ? Qui prendra 
en charge ces animations ? Quels thèmes aborder ?  Quid 
des valeurs morales et/ou religieuses des ados et de 
leurs parents ?

Parce qu’il y a beaucoup de questions et pas de réponses 
uniques, votre avis nous intéresse. 


