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MODALITÉS
À partir de 18 ans
Groupes de 8 à 15 personnes
Lieux et dates à votre convenance

Gratuit pour les groupes constitués
(amis, familles, voisins, groupes locaux...)

Les FPS, ce sont aussi des Centres de 
planning familial, des Écoles de Promotion 
Sociale, Retravailler (organisme d’insertion 
socioprofessionelle), une maison des Femmes, 
des activités, des animations, des projets pour 
adultes...



Si un sujet vous intéresse, il est tout à fait 
possible de l’aborder dans une dynamique de 
groupe à projet, pour autant que la thématique 
cadre avec nos objectifs de santé, de citoyenneté 
et d’émancipation. 
CONTACTEZ-NOUS !

QUELQUES EXEMPLES D’ANIMATIONS

SANTÉ/ALIMENTATION
GOÛTEZ-MOI ÇA !

Plusieurs modules d’animations dont l’objectif 
est de se questionner sur le plaisir, la santé, 
et l’accès à une alimentation de qualité. Le 
tout dans une dynamique de construction d’un 
projet collectif et citoyen…

CITOYENNETÉ
LIGNE DU TEMPS DE L’ÉGALITÉ

Ensemble, découvrons ou redécouvrons les 
dates-clé qui ont jalonné l’évolution des droits 
des Femmes, de la « Déclaration des droits 
de la femme et de la citoyenne » d’Olympe de 
Gouges, à nos jours. 

Se remémorer les conquis, pour ne pas oublier 
que le combat à mener vers une égalité de fait 
reste toujours d’actualité.

CITOYENNETÉ
L’ÉGALITÉ, ÇA SE TRAVAILLE

Une animation pour aborder différentes 
thématiques telles que les stéréotypes de 
genre, les congés parentaux, l’écart salarial 
mails aussi la santé des femmes, la parité…

SANTÉ
RENDEZ-VOUS AVEC VOTRE CŒUR !

Une animation pour découvrir le fonctionne-
ment du cœur et des artères. Comment lui 
permettre de battre longtemps ? Une expo/ou-
til qui invite aussi à découvrir d’autres anima-
tions en matière de santé et de soin de soi.

SÉCURITÉ SOCIALE
PRENDRE SA SANTÉ EN MAIN

Vous vous posez des questions sur le système 
de soins de santé en Belgique ? Vous avez 
du mal à vous y retrouver ? Ces animations 
vous proposent de mieux comprendre les 
mécanismes de la sécurité sociale.

Et aussi… Des potagers collectifs, des anima-
tions sur les médicaments, la découverte du 
corps humain, un groupe de parole sur la san-
té des Femmes à Verviers…


