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)

Fédération laïque de centres de
planning familial – Projet DPO

Domaine(s) d’action
 Création d’environnements favorables à la sécurité
 Développement des habilités individuelles
 Renforcement et soutien de l’action communautaire
 Réorientation des services de santé

Activité(s)
Objet social – Mission(s)
La Fédération Laïque de Centres de Planning Familial (FLCPF) promeut les droits
sexuels et reproductifs comme faisant partie intégrante des droits humains afin de
renforcer la liberté, l’égalité et la dignité de la population. Son action vise à défendre
et développer des services interdisciplinaires de qualité et à assurer une information
adaptée aux publics visés. Elle se développe tant en Wallonie qu’en Région Bruxelles‐
Capitale. La FLCPF est également une structure d’appui aux centres de planning
familial.
A travers le projet DPO, la FLCPF et ses partenaires souhaitent améliorer les pratiques
des professionnel∙les de première ligne (social, santé, police, justice) en matière de
Détection des violences conjugales et sexuelles, de Prise en charge et d’Orientation
des victimes.
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Public(s) cible(s)
 Public(s) de professionnels : secteurs social, santé, police, justice, administrations
publiques.

Couverture géographique

Champ(s) d’intervention
 Traumatismes intentionnels :
‐ Comportements suicidaires
‐ Maltraitance
‐ Violence envers autrui
‐ Autre(s) : Violences sexuelles, violences
conjugales
 Mécanismes :
‐ Agression
‐ Autre(s) : Violences sexuelles, violences
conjugales

 Conseil méthodologique
 Formations
 Informations
 Publications d’outils
 Autre(s) : organisation de colloques et d’ateliers

 Lieux de survenue :
‐ Domiciliaire & péri domiciliaire
‐ Ecole ou extrascolaire
‐ Institution résidentielle
‐ Lieu de loisir
‐ Lieu de pratique sportive
‐ Travail
‐ Voie publique

 Régionale : Bruxelles et Wallonie.
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Site(s) web et réseaux sociaux
Sites web
www.planningfamilial.net
Réseaux sociaux

L’organisme est-il actif uniquement
en promotion de la sécurité et en prévention des traumatismes
Non, la FLCPF est également active en matière de défense des droits sexuels et
reproductifs, en promotion de la santé sexuelle et reproductive et en éducation
permanente.

facebook.com/flcpf
instagram.com/flcpf.asbl/
linkedin.com/company/federation‐laique‐de‐centres‐de‐planning‐familial
youtube.com/channel/UCRbgi3ewkep1EzWpypBtgNQ

Coordonnées générales
FLCPF
Rue de la Tulipe, 34
1050 Ixelles

Publication(s) et/ou outil(s) pédagogique(s)
 Publication(s) et/ou outil(s) pour le(s) public(s) des professionnels : outil DPO (dépliant
papier et version PDF web disponibles sur www.planningfamilial.net)

02/502.82.03, flcpf@planningfamilial.net

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

Personne responsable & personne de contact
 Personne responsable
LECLERCQ David, Directeur
02/505.60.67, dleclercq@planningfamilial.net
 Personne de contact
COIRET Murielle, Chargée de mission
02/505.60.62, mcoiret@planningfamilial.net

Statut social
 Association sans but lucratif (Asbl)
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