Cette fiche est extraite du Répertoire des acteurs institutionnels et de terrain
actifs en promotion de la sécurité et en prévention des traumatismes
disponible sur le site de l’asbl Educa Santé (http://www.educasante.org/repertoire)

Centres de Planning Familial des
Femmes prévoyantes socialistes

Activité(s)
 Information
 Publication
 Autre(s) : Consultations

Public(s) cible(s)
Objet social – Mission(s)
Les Centres de Planning Familial (CPF) des FPS sont des lieux d’accueil chaleureux, où
chacun-e peut trouver un soutien, une aide et où les entrevues se font en toute
confidentialité et dans le respect des convictions de chacun-e. Les CPF proposent des
consultations sociales, gynécologiques (assurées par un médecin), juridiques et
psychologiques mais aussi des animations, organisées par des professionnel-le-s sur
divers thèmes : adolescence, violences, relations sexuelles, parentalité,
harcèlement… Destinées aux enfants, adolescent-e-s, et/ou aux adultes.
Les CPF ont dans leurs missions la prévention des violences exercées au sein des
couples et, le cas échéant, leur prise en charge sans préjudice des compétences des
organismes intervenant en la matière.
Quatre CPF ont développé des services spécifiques en matière de prise en charge
des victimes de violences conjugales : Liège, Mons, Namur et Tournai.

 Tout public
 Public(s) vulnérable(s)

Couverture géographique
 Bruxelles et Wallonie (il y a des CPF à Arlon, Bruxelles, Charleroi, Comines, Courcelles,
Dinant, Erquelinnes, La Louvière, Libramont, Liège, Marche-en-Famenne, Mons,
Namur, Philippeville, Soignies, Spa, Tournai, Tubize, Verviers).

Site(s) web et réseaux sociaux
Sites web

Champ(s) d’intervention
 Traumatismes intentionnels :
- Maltraitance
- Violence envers autrui

Domaine(s) d’action
 Développement des habilités individuelles
 Réorientation des services de santé
 Soins de santé primaires
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www.planningsfps.be/nos-centres

 Lieux de survenue :
- Domiciliaire & péri domiciliaire
- Ecole ou extrascolaire

Publication(s) et/ou outil(s) pédagogique(s)
 Autre(s) : publications et outils pédagogiques (brochures, affiches, flyers, dossiers
pédagogiques, jeu de cartes, etc.) - disponibles sur le site web ou en commande - qui
portent sur des sujets en lien avec les violences et la vie affective, relationnelle et
sexuelle. Ils s’adressent au grand public et aux professionnel·le·s du réseau psychomédico-social.
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Personne responsable & personne de contact

Cette fiche a été rédigée sur base des réponses qui ont été apportées par l’organisme au
questionnaire envoyé préalablement par Educa Santé. Si vous constatez des erreurs et/ou des
manquements, merci de nous le signaler à l’adresse communication@educasante.org

 Pour les services spécifiques de prise en charge
des victimes de violences conjugales
CPF des FPS de Liège, service « AlternativeS » : 04/248.75.98, violences.conjugales@arenard.be
CPF de Mons : 068/84.84.58, cpf315@solidaris.be
CPF de Namur, service « Ça vaut pas l’coup » : 081/77.71.62, cavautpaslcoup@solidaris.be
081/77.71.62, cavautpaslcoup@solidaris.be
CPF « Aurore Carlier » de Tournai : 068/84.84.59, centre@aurorecarlier.be

Statut social
 Association sans but lucratif (Asbl)

L’organisme est-il actif uniquement
en promotion de la sécurité et en prévention des traumatismes
Non, et les autres domaines d’activité sont liées à l’EVRAS, la santé sexuelle et
reproductive, l’IVG, la contraception,…

Coordonnées générales
Varient selon le CPF considéré.
Voir la page « nos centres » pour les précisions.
COMMENT TROUVER LE CPF LE PLUS PROCHE DE CHEZ TOI ?
Le site Love Attitude répertorie – via une carte interactive –
tous les CPF présents en Wallonie et à Bruxelles
(toutes fédérations confondues) :
http://www.loveattitude.be/centres-de-planning
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