
Charte EVRAS Planning Familial « Aimer à LLN » 

Acteur central des ques.ons de préven.ons en santé sexuelle, les Centres de Planning 
Familial sont subsidiés pour proposer et organiser, entre autres, une permanence d’accueil 
spécifique et gratuite (informa.ons, conseils, aide sociale et psychologique ponctuelle, 
écoute bienveillante des difficultés affec.ves – du malaise à la détresse), mais également des 
consulta.ons spécialisées dans les différents domaines liés à la vie affec.ve, rela.onnelle et 
sexuelle. Ces consulta.ons, qu’elles soient sociales, médicales, psychologiques ou juridiques 
veilleront à répondre aux missions des centres : les soins, l’informa.on, l’éduca.on et la 
préven.on. 

Les Centres de Planning ont notamment pour mission d’organiser l’éduca.on à la vie 
affec.ve rela.onnelle et sexuelle (EVRAS) dans les milieux de vie des jeunes ou adultes, 
scolarisés, ins.tu.onnalisés ou encore grand public par le biais d’anima.ons. 

Construites sur mesure en fonc.on des demandes et des élabora.ons d’objec.fs, les 
anima.ons « EVRAS », en allant à la rencontre des différents publics, consistent en un 
processus collec.f qui intervient au cœur de la préven.on. 

Il est essen.el que l’environnement des par.cipants soit par.e prenante du processus 
d’anima.on. C’est pourquoi il est nécessaire de construire une collabora.on de confiance 
avec les encadrants des par.cipants, c’est-à-dire les éducateurs, enseignants, les parents ou 
encore les tuteurs. CeTe confiance s’élabore non seulement autour d’une co-construc.on de 
la demande, mais aussi dans le respect et la confiden.alité de ce qui est déposé par les 

par.cipants lors des anima.ons.  Ce processus est complémentaire à la responsabilité des 
parents et de l’entourage du jeune, il ne s’y substitue pas. 
Loin de se limiter à une transmission ver.cale de l’informa.on (par ailleurs largement 
disponible via d’autres canaux), le moment d’anima.on vise davantage l’élabora.on de la 
pensée cri.que et de la subjec.vité autour de ces informa.ons. Il s’agit donc de déployer la 
par.cipa.on ac.ve des bénéficiaires dans un cadre soutenant, non jugeant, non direc.f et 
non moralisateur.  C’est en ce sens que le Planning de Louvain-la-Neuve entend le processus 
éduca.f inhérent à l’EVRAS. 

Offrir aux jeunes l’espace de parole de l’anima.on, c’est leur reconnaitre la légi.mité de 
s’approprier les grands thèmes qui y seront abordés et qui sont en lien direct avec leurs 
préoccupa.ons du moment.  

En visant l’élabora.on de l’esprit cri.que des animés en ma.ère de sexualité et de risques, 
elles offrent la possibilité d’un accompagnement des jeunes et des adultes dans une 
réflexion suscep.ble de les aider à faire des choix éclairés, sécurisant et épanouissant en 
ma.ère de vie affec.ve, rela.onnelle et sexuelle. En partant des propres expériences et de 
ques.onnements des bénéficiaires, les animateurs veillent au respect de leur histoire, de 
leur culture, de leur iden.té et de l’orienta.on notamment sexuelle. 

En partant de leurs représenta.ons, de leurs connaissances, de leurs acquis et de leurs 
besoins, les ac.vités EVRAS tentent d’accroître auprès du public rencontré des 
connaissances, une capacité cri.que, un savoir-faire et un savoir-être. 



1) Des connaissances : en facilitant l’appropria.on d’informa.ons claires sur le corps 
sexué, les dynamiques rela.onnelles, affec.ves et sexuelles, le mécanisme de la 
reproduc.on, la contracep.on, les IST, les ques.ons d’iden.té, de genre et 
d’orienta.on sexuelle. 

2) Une capacité cri@que : en favorisant la prise de conscience de l’importance de la vie 
rela.onnelle, affec.ve et sexuelle autour de soi et pour soi, de sa liberté personnelle, 
des choix offerts et des responsabilités de chacun ; meTre en ques.on, quiTer les 
cer.tudes, déconstruire les idées reçues et les stéréotypes. 

3) Un savoir-faire et un savoir-être : en développant l’es.me de soi par la prise de 
conscience de ses besoins, de ses désirs, de ses valeurs, du son vécu émo.onnel et 
corporel ; en promouvant des aatudes rela.onnelles fondées sur l’écoute, le 
dialogue et l’accepta.on des différences ; en sensibilisant aux situa.ons et 
comportements poten.ellement à risques. 



Modalités 

1. Analyse de la demande de l’école ou de l’associa.on voulant démarrer les anima.ons 
EVRAS. Si le partenariat est déjà en place, il s’agit, au travers des réunions 
d’évalua.on des anima.ons, de redéfinir si nécessaire les objec.fs d’anima.ons, de 
réévaluer la demande, de reconduire chaque année la conven.on de partenariat. 

2. Retour en équipe afin de discuter de la faisabilité des anima.ons en fonc.on des 
paramètres organisa.onnels et philosophiques. 

3. Organisa.on d’une deuxième réunion afin de présenter le posi.onnement du Centre 
quant à la demande, et en cas de faisabilité, de fixer la période d’anima.ons. Il est 
possible d’adapter notre horaire à l’enseignement spécial et aux associa.ons 
uniquement. En cas, d’accord, signature de la conven.on entre les différents 
partenaires. 

4. Construc.on du canevas d’anima.on sur base de la demande de l’école ou de 
l’associa.on, et sur base des besoins rencontrés par le groupe du public. 

5. Afin de garan.r la confiden.alité, le respect de l’in.mité et la liberté de parole des 
par.cipants, les animateurs prennent en charge le groupe et demandent aux 
professeurs et éducateurs de ne pas être présents lors de celles-ci.  

6. Les réalités d’agenda étant ce qu’elles sont, les annula.ons ou demandes de 
changements d’horaire risquent de compromeTre le bon déroulement du calendrier. 
En effet, le Planning Familial ne peut garan.r la possibilité de report de l’anima.on en 
cas de demande de déplacement.  

7. Le Planning organise le canevas annuel de la manière suivante :  

- Jusque juin : récep.on des demandes 

- De juin au 30 septembre : analyse, en interne, de la demande et de la 
faisabilité 

- Octobre : deuxième réunion avec signature éventuelle de la conven.on et 
planifica.on du calendrier (ce dernier est clôturé par le planning au plus 
tard le 15 octobre) 

- D’octobre à mai : déroulement des anima.ons 

- Juin : réunion d’évalua.on du processus.  

8. En cas de non-respect des modalités décidées lors de la signature de la conven.on, le 
Planning se réserve le droit d’annuler l’anima.on. 


