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Sadimo'on toolii mo'on è dhè nokkurè ebbindagol musidal FPS de Liège

QANSARU
AADA

SEXUALITÉ

TRADITION

DHAGEYSODAALA
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RÊEDOU
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FEMME

PLAISIR

FAMILKA HADDI DÊ 

MOUSSEEKI

ARHIBISSIYA

GUDNINKAFGM

Poular



Hidhon jibii ko hondun woni... 

Dhè nokkurè ebbindagol mousidal hi no banta anniyee dandougol 
è kadi hi no fawti bhè yimben fewtubhè suunini rewbhèn.

fitinadji

dewgal

needibaldi

giggol

reeduyagal

wondoubhé

adinbhè didoo wondoubhè 

sourridho

namuudji

betiyaagal



... dhè feddè meccè amin hi no jabbi on. On tawey jentotodho, ballo, dowtowo.

Walowo 
huuwondiron
Albarka

Docteurdjo 
kipoudho farji
Tiers-payant* / Réquisitoire*

Laabiyanké
Albarka

• Ko adindjo djangoudho
et famougo nèddo

• Docteurdjo kipoudho 
fi debboti è gorkoti
Albarka / Réquisitoire*

Kaalissi wota wonou fèren diisagol dhè nokkurè ebbindagol bolonda.

*Tiers-payant : ko si tawi nawnoudo yéhi laptani o yobha boudi
sedaniii fi docteurdjon ko darimokon et kaalissi loutoudoundou ko
doi kon yobhèdè mutuelle yobhata / *Réquisitoire : ko kahidiri
laptani di wawirton gnawoudoragol arey boudi fouss on yobali.



Humpondiral

Saa'i

Centre de Planning Familial 
FPS de Liège - Réseau Solidaris
Rue des Carmes,17
4000 Liège

04 223 13 73 • 0473 62 64 55
cpf.liege@solidaris.be • www.solidaris-liege.be/cpf

LU de 9h à 13h
MA de 15h à 19h
ME de 9h à 17h
JE de 12h30 à 17h
VE de 9h à 13h

et de 13h30 à 16h

Centre de consultation familiale et conjugale agréé et subventionné par l'AVIQ
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Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Ko doo !

PLAN D’ACCÈS

Départ :  gare Guillemins
Arrêt : Pont d'avroy
+10 min de marche

Bus 48 

Départ :  Rép. française
Arrêt : 20 août
+5 min de marche

Bus 33-31-2-3-35

Départ :  gare Guillemins
Arrêt : Rue Darchis
+10 min de marche

Bus 1-4

Rue des Clarisses

Av. M
aurice Destenay
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