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 des Centres de
Planning familial des Femmes
Prévoyantes Socialistes
Objet social – Mission(s)
La Fédération des Centres de Planning familial des Femmes Prévoyantes Socialistes
(FCPF‐FPS) coordonne et promeut les actions de ses 17 Centres de Planning familial
et autres points de contact à Bruxelles et en Wallonie dont 9 Centres pratiquant
l’avortement. La FCPF‐FPS est également reconnue comme association d’éducation
permanente par la Fédération Wallonie‐Bruxelles. Dans ce cadre, elle sensibilise le
grand public, les professionnel‐le‐s et les pouvoirs publics à ses thématiques d’action
via des campagnes, des actions, des enquêtes, des brochures, des événements….
Notre objectif : Garantir à chacun et chacune le droit à un accès égal à l’information
et aux services disponibles en matière de contraception, d’interruption volontaire de
grossesse et plus globalement en matière d’éducation affective, relationnelle et
sexuelle.

Activité(s)
 Information
 Publication

Public(s) cible(s)
 Public(s) vulnérable(s) : public en quête d’informations sur les violences sexuelles et
conjugales.
 Public(s) de professionnels : secteur psycho‐médico‐social

Couverture géographique
 Fédération Wallonie‐Bruxelles

Site(s) web et réseaux sociaux
Sites web
www.planningsfps.be
+ Deux sites spécifiquement dédiés aux violences :
www.stopviolenceconjugale.be ; www.infoviolencessexuelles.be
Réseaux sociaux

Champ(s) d’intervention

facebook.com/fcpf.fps

 Traumatismes intentionnels :
‐ Maltraitance
‐ Violence envers autrui

Publication(s) et/ou outil(s) pédagogique(s)
Domaine(s) d’action
 Réorientation des services de santé (acteur de deuxième ligne qui informe, sensibilise,
revendique et réoriente vers les services de première ligne – dont les Centres de
planning familial)
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La FCPF‐FPS mène des campagnes d’informations et crée des outils, sur des types des
violences sexuelles et les violences conjugales, et des brochures comme les brochures
« Petit guide illustré du respect dans la rue (ou ailleurs) » ou « Les violences sexuelles,
c’est quoi? »

www.educasante.org \ Répertoire \ Édition 2021

Personne responsable & personne de contact
 Personne responsable
SENIORA Jihan, Coordinatrice
02/515.04.26, Jihan.Seniora@solidaris.be
 Personne de contact
MALCOURANT Eloïse, Chargée de communication & responsable éducation permanente
02/515.17.68 – cpf@solidaris.be

Statut social
 Association d’éducation permanente

L’organisme est-il actif uniquement
en promotion de la sécurité et en prévention des traumatismes
Non, et les autres domaines d’activité sont liés à la santé sexuelle et reproductive, la
contraception, l’interruption volontaire de grossesse (IVG), l’égalité femmes/hommes,
la vie affective, relationnelle et sexuelle, les différents types de violences, ….

Coordonnées générales
Fédération des Centres de Planning familial
des Femmes Prévoyantes Socialistes (FCPF‐FPS)
Place Saint‐Jean, 1/2
1000 Bruxelles
02/515.17.68 – cpf@solidaris.be

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
www.educasante.org \ Répertoire \ Édition 2021

