
 

                      Bruxelles, le 20 septembre 2017 

DOSSIER DE PRESSE 

Journées portes ouvertes des Centres de Planning familial des Femmes Prévoyantes Socialistes 

Envie de découvrir les services proposés par les 

Centres de Planning familial ? Envie de rencontrer 

les professionnel-le-s qui y travaillent ? Ou 

simplement envie de visiter un Centre de Planning 

familial ?  

Du 02 au 06 octobre 2017, les Centres de Planning 

familial des Femmes Prévoyantes Socialistes 

ouvrent leurs portes. Stands autour de la campagne 

« Fifty-Fifty : la contraception, c’est l’affaire des 

deux partenaires »1, animations, concours, petits-

déjeuners, après-midi de réflexion autour du droit à 

l’interruption volontaire de grossesse en Belgique et 

de sa sortie du Code pénal, etc. Tant d’activités 

diverses qui sont au programme de cette semaine de 

découverte des Centres de Planning familial des 

FPS. 

Les Centres de Planning familial constituent des 

lieux de référence en matière de vie relationnelle, 

affective et sexuelle. En 2016, l’ensemble des 

Centres de Planning familial des FPS ont réalisé 

43.963 prestations. Celles-ci comprennent les 

accueils, les consultations de tous types 

(psychologiques, médicales, sociales, juridiques, 

sexologiques et conjugales) et les consultations 

relatives à l’IVG. D’année en année, ce chiffre est 

relativement stable, 44.384 prestations ont été réalisées en 2014 et 43.485 prestations en 2015.  

Durant cette semaine de journées portes ouvertes, le grand public et les professionnel-le-s du réseau 

pourront rencontrer les équipes multidisciplinaires des Centres de Planning familial, découvrir leur travail 

quotidien, leur réalité de terrain ainsi que les services qui y sont proposés. 

Les Centres de Planning familial des FPS sont des lieux ouverts à toute question liée à la vie sexuelle et 

affective, dont les valeurs prioritaires sont le respect de chacun-e et la confidentialité. 

                                                           
1 Campagne lancée en avril 2017 par la Fédération des Centres de Planning familial des FPS. Plus d’infos sur la 
campagne sur www.planningsfps.be.  

http://www.planningsfps.be/


 

Les professionnel-le-s des Centres de Planning familial sont à la disposition de chacun-e, quels que soient 

leur sexe et leur âge. Ces structures organisent des accueils sans rendez-vous afin de répondre aux 

premières questions. Par ailleurs, les Centres de Planning familial tiennent compte des difficultés 

financières éventuelles de chacun-en proposant des services à des prix démocratiques.  

 

La Fédération des Centres de Planning familial des FPS (FCPF-FPS) coordonne 17 Centres de Planning 

familial et d’autres points de contact en Région wallonne et à Bruxelles, parmi ceux-ci, 8 pratiquent 

l’interruption volontaire de grossesse. Pour trouver le Centre de Planning Familial des FPS (CPF-FPS) le 

plus proche de chez vous, rendez-vous sur www.planningsfps.be. Pour les coordonnées de tous les 

Centres de Planning familial en Wallonie et à Bruxelles, rendez-vous sur www.loveattitude.be.  

 06 octobre 2017 : Après-midi de réflexion autour du droit à l’interruption 

volontaire de grossesse et de sa sortie du Code pénal  

Intéressé-e par les enjeux actuels en matière d’interruption volontaire de grossesse en 

Belgique ? La Fédération des Centres de Planning familial des FPS (FCPF-FPS) et le Centre 

de Planning familial des FPS « Willy Peers » organisent le 06 octobre 2017 à Namur une 

après-midi de réflexion consacrée au droit à l’IVG et à sa sortie du Code pénal.  

Que dit la loi en matière d’IVG en Belgique ? Quelles revendications porte à ce sujet la 

FCPF-FPS? Quelle prise en charge par les médecins et les accueillant-e-s en Centre de 

Planning familial ? Cet événement abordera toutes ces questions et se terminera par une 

visite du Centre.   

Durant toute l’après-midi, l’exposition « Willy Peers – Un Humaniste en médecine », conçue 

par le Centre d’Action laïque de la Province de Namur en collaboration avec l’Institut 

d’Histoire ouvrière et sociale de Seraing, vous sera proposée afin de vous rappeler le combat 

mené par le Docteur Willy Peers pour le droit à l’IVG en Belgique.  

INFOS PRATIQUES 

Quand ? Le 06 octobre 2017 de 13h à 16h.  

Où ? Au Centre de Planning familial des FPS « Willy Peers », Boulevard du Nord 19, 5000 

Namur.  

ENTRÉE GRATUITE. Verre de l’amitié offert. INSCRIPTION OBLIGATOIRE avant le 25 

septembre 2017 via mail à l’adresse cpf@solidaris.be ou par téléphone au 02/515 17 68. Plus 

d’infos sur www.planningsfps.be.    
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Le programme à Trazegnies, à La Louvière, à Soignies, à Charleroi, à Mons, à Tournai et à 

Comines 
 

o CPF-FPS de Trazegnies : Rencontres avec les professionnel-le-s du réseau durant toute la semaine.  

o CPF-FPS de La Louvière : Le 22/09, distribution d’un « Safe-sex-student-pack » aux élèves de 1ère année à l’HELHa 

(Haute Ecole Louvain en Hainaut).  

o CPF-FPS de Soignies : Le 04/10 de 8h à 10h, petit-déjeuner offert et découverte du CPF, des outils d’animations et 

des services proposés. Inscription souhaitée pour le lundi 02/10 (cpf.soignies@solidaris.be ou au 067/220.335). 

o CPF-FPS de Charleroi : Le 04/10 de 8h30 à 10h30, petit-déjeuner offert à l’antenne de Farciennes. Présentation de 

l’équipe et des locaux.  

o CPF-FPS de Mons et de Tournai : 

- Le 02/10 de 10h à 12h : Stand sur la thématique de la contraception « Fifty-Fifty : la contraception, c’est l’affaire 

des deux partenaires » à l’agence Solidaris de Frameries.  

- Le 02/10 de 14h à 16h : Stand sur la thématique de la contraception à l’agence Solidaris de Ath.  

- Le 03/10 de 7h30 à 11h : Petit-déjeuner « Découverte » au CPF-FPS de Mons. Inscription souhaitée.  

- Le 04/10 de 7h à 9h : Stand « Contraception » - Bus Solidaris -  Mons. 

- Le 04/10 de 15h à 17h : Stand « Contraception » - Bus Solidaris – Tournai. 

- Le 04/10 de 9h à 11h : Stand « Contraception » à l’agence Solidaris Mons. 

- Le 04/10 de 10h à 12h : Stand « Contraception » à l’agence Solidaris de Tournai. 

- Le 06/10 de 7h30 à 10h30 : Petit-déjeuner « Découverte » au CPF de Tournai. Inscription souhaitée 

- Pour toute information relative à l’un de ces événements, appelez le 068/84.84.58 ou adressez un e-mail à 

l’adresse suivante :  cpf.315@solidaris.be.  

o CPF-FPS de Comines :  

- Le 03/10 de 10h à 14h : Accueil des professionnel-le-s. Boissons, biscuits et sandwichs seront proposés sur l'heure 

du midi. Un moment pour (re)-découvrir le planning et les animations qui y sont proposées. 

- Le 04/10 de 11h30 à 13h30 : Bus « contraception » - Comines.  

- Le 16/10 de 13h30 à 15h30 : Stand « contraception » au guichet Solidaris au Bizet. 

-  Le 20/10 de 10h à 12h : Stand « contraception » au guichet Solidaris à Comines.  

 

Plus d’infos sur ces activités sur www.planningsfps.be.  

 

Le programme à Bruxelles, à Namur, à Liège, à Spa, à Tubize, à Marche, à Libramont et à Arlon 

 
o CPF-FPS ‘Rosa’ de Bruxelles : Le 04/10 de 8h30 à 10h30, petit-déjeuner offert à toutes et à tous.  

o CPF-FPS de Namur : Le 04/10, présence de l’équipe du CPF au FIFF (Festival International du Film Francophone). 

o CPF-FPS de Liège : Le 02/10 de 8h30 à 10h30, petit-déjeuner offert aux professionnel-le-s.  

o CPF-FPS de Spa : Le 25/09 de 8h30 à 10h30, petit-déjeuner offert aux professionnel-le-s.  

o CPF-FPS ‘Rosa Guilmot’ de Tubize : Le 05/10, petit-déjeuner de 7h30 à 9h30. Ouvert à toutes et à tous.  

o CPF-FPS de Marche-en-Famenne : Le 03/10, stand sur le piétonnier à Marche. Bar à soupe de 11h à 14h. 

o CPF-FPS de Libramont : Le 02/10, tenue d’un stand d’informations devant la gare de Libramont et le 05/10 dans un 

établissement scolaire (photos, concours, cadeaux, brochures, etc.).  

o CPF-FPS d’Arlon : Le 09/10 durant toute la journée, tenue d’un stand d’informations et échanges avec les élèves dans un 

bus aménagé à l’Itela (Institut Technique Etienne Lenoir Arlon).  

 

Plus d’infos sur ces activités sur www.planningsfps.be.  
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Ce projet est une initiative de 

LA FÉDÉRATION DES CENTRES DE PLANNING FAMILIAL 

DES FEMMES PRÉVOYANTES SOCIALISTES 

 

Place Saint-Jean, 1-2 

1000 Bruxelles 

Tél. 02/515.17.68 – 0472/48.48.60 

cpf@solidaris.be 

 

CONTACT PRESSE : 

Eloïse MALCOURANT 

Chargée de communication et responsable éducation permanente 

Tél. 02/515.17.68 

eloise.malcourant@solidaris.be 

 

www.planningsfps.be  
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