Les centres de planning familial offrent une série de services utiles pour tous les
portefeuilles. Il y a 96 centres en Communauté Française. Ils sont subsidiés soit par la
Commission Communautaire Française ou par la Région Wallonne et sont regroupés en
plusieurs fédérations.
Ces 4 fédérations se sont associées pour créer un site :
www.loveattitude.be. On peut s’y référer pour trouver le centre le plus près de chez soi et
connaître les services proposés. Tous les centres proposent un accueil d’orientation
personnalisé ainsi que des consultations assurées par des psychologues, conseillers conjugaux,
sexologues, médiateurs familiaux, assistants sociaux, juristes et médecins. Ces derniers n’y
font que la partie du suivi gynécologique (certains centres pratiquent des IVG), très adapté
aux jeunes filles - mais pas seulement - qui veulent prendre une contraception, recevoir des
préservatifs gratuits, faire un test de grossesse, des dépistages HIV (SIDA) et autres M.S.T
(maladies sexuellement transmissibles), … et se faire conseiller en toute confidentialité, voire
même anonymement si on le souhaite. En cas de rapport sexuel non ou mal protégé, les
centres de planning familial peuvent également fournir gratuitement une pilule du lendemain.
Notons que certains centres ont des conventions avec les CPAS afin de pouvoir offrir des
consultations à tarif réduit aux personnes démunies. Les juristes ne suivent pas les dossiers en
justice mais donnent les renseignements nécessaires dans une foule de situations. Les
médiateurs peuvent intervenir en cas de séparation par exemple, lorsqu’on veut s’entendre à
l’amiable pour trouver des accords sur l’organisation concrète telle que : la garde des enfants,
le partage des biens etc. Ils sont là aussi dans d’autres situations de conflits qui ne permettent
pas aux personnes de trouver des solutions comme c’est parfois le cas au moment des
successions, entre les différents héritiers. Chaque centre a sa particularité et propose des
activités diverses : animations dans les écoles maternelles, primaires et secondaires, dans
l’enseignement général, technique et professionnel ou dans l’enseignement spécial ;
conférences et causeries, animations dans des institutions demandeuses telles que des homes,
maisons maternelles, centres des réfugiés etc. Existent aussi des groupes de parole pour
enfants ou pour adultes autour de différents sujets. On peut se renseigner par mail, téléphone
ou pousser la porte d’un centre de planning près de chez soi afin de connaître les différentes
possibilités offertes au public. Les prix varient en fonction de la situation financière de
chacun.

