
 
 
 

Procès-verbal de l’assemblée générale de 
la Plateforme citoyenne pour une naissance respectée 

20 mars 2019 
 
 
Accueil  
Merci à toutes les énergies bénévoles qui nous permettent de mener à bien tous les 
projets dont nous allons parler ce soir.  
 
Validation des membres effectifs  
 
PV de l’AG de l’an passé (30 mai 2018) :  
approuvé   
 
Présentation des comptes de résultat 2018 : 
 Le résultat des comptes est en positif (surtout grâce aux dons) 
 
Approbation des comptes : 
 oui à l’unanimité 
 
Décharge des administrateurs pour les comptes : 
 oui à l’unanimité 
 
Présentation des activités de l’année écoulée :  
Les différents projets et actions sont passées en revue  Cfr Rapport d’activités 2018. 
Quelques remarques ou commentaires sont faits :  
• La brochure « informez-vous sur vos droits » est très utile et est en cours de traduction 

néerlandais/anglais 
• Tissages de divers liens institutionnels et associatifs 
• Le KCE a refusé le projet de recherche sur les effets de l’ocytocine  
• Gyn&co : proposition de faire un répertoire des gynécologues et/ou hôpitaux 

« naissance respectée » 
• Gestion de la page Facebook et gestion du site web / du mail : proposition de refaire le 

site web + le gérer - utile mais manque de bénévoles et de temps pour cela.  
• 2 roll-up pour la communication lors des événements de la plateforme 
• fonctionnement interne : tous les 2 mois réunions des porteurs de projets et personnes 

désireuses d’être informées et entre des groupes de travail autonomes sur des sujets 
variés et actions à mener. 
• Sollicitations diverses de journalistes et personnes demandant des infos. 
 
Présentation des Groupes de travail en cours :  
• fiches informatives à publier sur le site pour un max. d’info par thèmes  



• évènement « happening table gynéco » dans un lieu très public à Bruxelles le 25 mai 
• campagne vidéo : petit film court de présentation et sensibilisation à la question des 

violences obstétricales 
• soirées littéraires (3 déjà) : auteures qui présentent leurs ouvrages + débat avec le 

public 
• réunions avec des gynéco pour partir de leurs points de vue et pratiques, pour interagir 

avec les revendications de la plateforme : retombées très positives au niveau du 
« plaidoyer pour une naissance respectée »  

 
Groupes ayant besoin de renfort : 
•  porter les revendications via l’Education à la Vie Relationnelle Affective et Sexuelle 

(EVRAS)  
• participations à divers salons et événements publics pour donner de l’information de 

base sur « Naissance Respectée » 
• consentement libre (sans contrainte) et éclairé (avec toute l’information) du patient - 

respect des droits du patient 
• sensibilisation au deuil périnatal : journée mondiale du 15 octobre 
• site internet et outils de communication 
 
Remerciements à toutes et tous pour l’engagement et le soutien aux actions. 
 
Appel à candidature au conseil d’administration.  
Mandat de 2 ans, renouvelable.  
Démission de l’administrateur-Trésorier actuel. Merci pour le travail accompli.  
Laurence Verdonck se présente pour une fonction d’administratrice. 
Renouvellement des mandats actuels pour 2 ans :  
Florence Guiot : Présidente 
Michèle Warnimont 
Annick Faniel  
Élection : l’assemblée vote à l’unanimité des présents pour la nouvelle candidature et le 
renouvellement des mandats en cours.  
Le CA se compose donc de 4 administratrices avec un nouveau mandat de deux ans.  
 
 
Thématiques travaillées en AG : 
Deux groupes de réflexion ont été proposés pour nourrir nos revendications.  
• Femmes enceintes précarisées 

- Relire nos revendications sous le regard de la réalité des femmes précarisées. En 
faire une carte blanche, un événement pour visibiliser cette prise de parole public 
sur le sujet.  

- Un point dépasse ce point : lancer un groupe de travail sur l’identité et les valeurs 
de la Plateforme. Lola et Paola sont partantes pour écrire cette charte – code 
éthique.  

 
• Offre de soins de santé : le choix est-il possible ? 

- Question parlementaire à déposer : 



 « Trouvez-vous normal qu’une sage-femme touche la moitié qu’un médecin pour 
le même acte ?  Si le suivi sage femme coute moins cher à l a société et apporte 
de meilleurs résultats alors trouvez-vous normal que … Trouvez-vous normal qu’il y 
ait des sage-femmes au chômage ? »  

- autre piste : poursuite juridique au gouvernement pour discrimination de genre 
pour une profession dépréciée et sous-payée telle que sage-femme (cf Ontario - 
Canada)  

 
Divers :  

- Gestion des clés pour la clôture 
 

- Introduction d’une demande à Transparentia  
Idée de collecter les chiffres via le Cepip. Via la Plateforme transparentia, il y a 
moyen de faire une demande de données publique. Marie-Hélène va introduire la 
demande officielle.  

 
- Lien aux institutions :  

Lors de la convocation pour l’AG, certaines personnes ont demandé une clarification du 
lien entre les associations, institutions et la Plateforme. Faire le lien avec les asbl 
signataires, clarifier les liens et attentes réciproque. Paola a fait une demande de travail à 
une association de promotion de la Santé publique pour nous accompagner dans cette 
démarche. Cela rejoint le travail sur l’identité, sur la charte et les valeurs. 
 
Quid est-ce que l’on souhaite que les asbl soient membres de la Plateforme. Idée 
fiche d’info pour savoir qui est l’interlocuteur, qu’est-ce que l’on a fait, que pourrait 
ton faire ensemble… pour avoir des points de repères. Ou à l’occasion d’un 
événement concret.  

 


