L’ANNÉE 2019
EN REVUE
RAPPORT
D’ACTIVITÉ

NOTRE MISSION
La Plateforme citoyenne pour une
naissance respectée est un collectif
regroupant des citoyennes et citoyens,
usagères, parents, professionnels
de la santé, associations, féministes,
représentants de la société civile. Elle
rappelle le droit des femmes à choisir les
circonstances de leur accouchement dans
l’intérêt des nouveau-nés, des mères et
de leur partenaire. Elle porte quatre
revendications que vous pouvez
consulter en détail sur le site
www.naissancerespectee.be
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ACTIVITÉS DE LA PLATEFORME
CETTE ANNÉE 2019 FUT MARQUÉE PAR UN RALENTISSEMENT DES
ACTIVITÉS SUITE À LA SURCHARGE DES BÉNÉVOLES DANS LEURS
OCCUPATIONS PROFESSIONNELLE ET PRIVÉE. TOUTEFOIS, NOUS
AVONS MENÉ CES DIFFÉRENTS PROJETS :
Le salon Bien-Naître

Emissions radio et télévision

Les 19 et20 octobre, la Plateforme a tenu un stand
lors du salon Bien-Naître. Merci à l’AFDB de nous
avoir invité. Ce fut l’occasion de promouvoir les
actions de la Plateforme, d’informer sur les missions,
d’échanger avec le public sur les droits des femmes.

• 27 janvier : intervention télévisée dans l’émission
« c’est pas tous les jours dimanche » sur RTL.
• Janvier : intervention radio dans l’émission « quoi
de neuf » sur Vivacité.
• 8 février : participation radio dans l’émission « la
vie du bon côté » sur Vivacité pour répondre aux
questions : Qu’est-ce qui nous construit ou nous
abime en tant que mère dans l’expérience de la
naissance ?
• 9 février : intervention au JT de la RTBF
« Violences obstétricales : et si la solution, c’était
de prendre le temps ? ».
• 8 mars : participation à l’émission radio « la vie
du bon côté » pour parler des différents lieux et
positions pour accoucher sur Vivacité.

La parution du flyer
« informez-vous sur vos droits »
Le flyers a été traduit en anglais et néerlandais, ils
sont disponibles au téléchargement sur notre site.
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Partenariat Prémisse
« Examen gynéco sans sexisme »

Rencontre littéraire « Partenariat
femme- Sage-femme »

Un partenariat pour le projet « Examen gynéco
sans sexisme » avait été initié avec Prémisse. Ce
partenariat faisait suite à un appel à subside. Une
partie du projet a pu être réalisé. Hélas faute de
moyen humain, la collaboration a été annulée.

Le 22 février la plateforme une soirée littéraire sur
le thème « le Partenariat Femmes - Sages-femmes »
avec Francine Dauphin, auteure du livre « Mieux
accoucher, c’est possible! » et Estelle Di Zenzo,
vice-présidente de l’Union Professionnelle des
Sages-Femmes Belges.

Journée Droit du patient LUSS
Le 30 mars, la LUSS organisait un événement au
sein des Hautes écoles de Charleroi pour sensibiliser
les étudiants à la question des Droits du patient. La
Plateforme a participé à un atelier concernant le
consentement éclairé.

Happening
Le GT happening a organisé l’événement en
interpellant les passants bruxellois et en les invitant à
se placer sur la table gynécologique pour un examen.
Cet évènement « l’accouchement est politique », a
été relayé par la presse en ligne et dans le journal
télévisé. Nous avons réalisé une capsule vidéo de
cette journée.
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ZONES
À DÉFENDRE
Tente violences faites aux femmes
A l’occasion de la journée internationale de la
femme, le 8 mars, la Plateforme en partenariat
avec le GAMS et Femme et Santé a participé à un
atelier d’échanges sur les violences obstétricales.

Rédaction d’un mémorandum politique

Manuel d’autodéfens
e féministe
dans le cadre de la cons
ultation
en santé sexuelle et
reproductive

A l’occasion des élections, la Plateforme a réalisé
un mémorandum politique et l’a diffusé en ligne.

Miriam Ben Jattou, Flore
nce Guiot,
Paola Hidalgo, Katinka
Int’Zandt, Manoë Jacqu
et,
Cecília Vieira Da Costa
, Irene Zeilinger

Rapport ONU
La plateforme réalisé un rapport suite à l’appel
à contribution de l’ONU « Mistreatment and
violence against women during reproductive
health care with a focus on childbirth »

Co-rédaction guide
« Zones à défendre »
Suite à la réédition du manuel d’auto-défense
sur l’IVG, la plateforme a participé au travail
de réédition. Cela a été l’occasion d’élargir les
thèmes abordés initialement. C’est un manuel
d’autodéfense féministe dans le cadre de la
consultation en santé sexuelle et reproductive.
Il est le fruit d’une collaboration entre 7
associations : Bruxelles Laïque, Femmes de droitdroit des femmes, Femmes et santé, GACEPHA,
Garance, Women help Women et la Plateforme.
La collaboration a commencé et le guide sera
terminé en 2020.

Salon Univers Bébé
Les 17 mars, la Plateforme a tenu un stand lors du
salon Univers Bébé à Libramont. Merci à au FPS de
nous avoir invité. Ce fut l’occasion de promouvoir
les actions de la Plateforme, d’informer sur les
missions, d’échanger avec le public sur les droits
des femmes.

Ligue des usagers de soins de santé
La LUSS est la fédération francophone des
associations de patients et de proches et le
porte-parole des usagers des services de santé.
Elle œuvre pour l’accès à des soins de santé de
qualité pour tous et valorise la participation des
usagers aux politiques de santé. Notre demande
d’adhésion a été approuvée.

Rencontre avec les
Femmes prévoyantes socialistes
Le 27 mars, les FPS ont réorganisé leur colloque
sur les violences obstétricales. La plateforme
était présente.
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LES MOYENS DE COMMUNICATION
DE LA PLATEFORME
GESTION DE LA PAGE FACEBOOK

GESTION DE LA BOÎTE MAIL

De nombreuses publications sont effectuées
pour faire vivre la page (environ 2 par semaine
minimum). À travers les publications plusieurs
objectifs sont poursuivis :
• communiquer sur les actions de la Plateforme
• relayer des actualités autour de la périnatalité
• communiquer des informations sur les pratiques
• ouvrir les représentations sur l’accouchement
(lieux, positions…)
• promouvoir la physiologie
• inciter les mères à être actrices de leur naissance
•…

La gestion de la boîte mail est un bon moyen
de répondre aux demandes individuelles, aux
questions des usagères. Les questions portent sur
les pratiques médicales, une orientation vers des
praticiens plus « respectueux ou ouverts d’esprit
», à des demandes de journalistes, des demandes
d’étudiants et enfin la manière de porter plainte en
cas de maltraitance.

PUBLICATION SUR LE SITE
INTERNET

DIFFUSION DE
NEWSLETTERS

Plusieurs articles ont été publiés pour annoncer
ou rendre compte des actions menées.

En 2019, cinq newsletters ont été envoyées
à plus de 500 personnes.

Ces demandes arrivent soit via l’adresse mail
info@naissancerespectee.be ou via la boîte mail
attachée à la page Facebook.
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LA PLATEFORME ET LA
GESTION DES PROJETS
RÉUNIONS ET PROJETS

ET 2020…

Nous avons eu 4 réunions durant cette année 2019,
dont l’assemblée générale le 30 mars.

Il est important de souligner que des projets
continuent de se développer en 2020. A l’agenda
de cette année 2020, nous pouvons noter
• L’aboutissement du travail sur la charte
• Des rencontres politiques
• La rédaction d’un communiqué de presse suite à
la fermeture de petites maternités
• L’édition de visuel concernant l’accouchement en
période de covid 19
• …

2019 a été une année charnière. D’une part,
certaines personnes ont été indisponibles
temporairement et d’autres part, certains membres
ont éprouvé le besoin de souffler et de questionner
le fonctionnement de la Plateforme. Le besoin de
cadre et de documents de référence est devenu
criant. Cela a donné lieu à la création du « GT
Charte ».

Chaque projet est conduit et géré par
un.e porteur.se de projet.

UN NOUVEAU FONCTIONNEMENT
EN GROUPE DE TRAVAIL
Les GT instaurés ont continués leur travail de
manière respective. :
• GT Gynéco : rassembler des gynécologues de
différents horizon pour partir de leur réalité
de travail. Suite à leurs réflexions, identifier
des pistes d’actions ou des priorités de travail
selon nos 4 revendications.
• GT « Happening / table gynécologique » :
réaliser un événement de sensibilisation
autour d’une table gynécologique
• Gt soirée littéraire : organiser des soirées
littéraires
• GT fiches informatives : mettre à jour et
étoffer les fiches informatives d’Alter-Natives
• GT campagne vidéo : réaliser une campagne
vidéo
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PRÉSENTATION DU BILAN
ET DES COMPTES
COMPTE DE RÉSULTAT 2019

L’année 2019 a apporté en caisse les premières
cotisations et donc participations des membres.
La Plateforme a pris ses marques en 2018, et
commence à rentrer des dossiers de demande de
subsides en 2019. Il s’agit là de son développement
structurel et organisationnel qui prend forme et
permet parallèlement le développement de projets
qui pourront être soutenus financièrement.
Actuellement, les cotisations et quelques activités
lucratives ont permis de payer les frais de
déplacements d’intervenants (des soirées littéraires
par exemple), l’hébergement du site internet, des
achats matériels ou autres…
Plusieurs actions ont été possible grâce à la
généreuse contribution d’autres asbl, aux dons et à
l’abnégation des bénévoles.
Le solde du compte en banque au 31 décembre
s’élève à 1.920,81€
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RECETTES

758,80 €

cotisations et dons

365,30 €

ventes

393,50 €

DEPENSES

110,79 €

achats

-41,99 €

cotisation

-20,00 €

banque et administration

-48,80 €

RESULTAT

648,01 €

Réunion

Annuel

Publication sur le site internet

Annuel

Gestion de la boîte mail

Annuel

Adhésion LUSS

Janvier

Emission radio « Quoi de neuf »
Partenariat Prémisse « Examen gynéco sans
sexisme »

x
x

x
x

27 janvier

x

x

Janvier

x

x

Long terme

x
x

Rencontre littéraire « Partenariat femmeSage-femme »

22/02

x

x

Salon Univers Bébé

17/03

x

x

Colloque Femmes et violence dans les soins
médicaux

27/03

x

Tente violences faites aux femmes

08/03

x

Emission radio « la vie du bon côté »

08/03

x

Journée Droit du patient LUSS

30/03

x

Colloque des femmes prévoyantes socialistes

17/03

x

GT Gynéco

x

x

x
x

x

GT soirée littéraire

x

GT charte

x
25/05

x

GT fiche info

x

GT campagne vidéo

x
19-20/10

Rapport ONU

x

x

x

x

Demande d’étudiants

Ponctuel

Participation aux formations de la LUSS sur
les mandats politiques

Octobre

Co-rédaction guide « Zones à défendre»

x

x

09/02

Salon Bien Naître

x
x

Emission TV

Happening

Fonctionnement
- Communication
- Instituionnel

Information et
orientation

Publication

Education
permanente

Campagne média,
événement public

Mensuelle

Gestion de la page Facebook

Emission TV

Plaidoyer

Date

Nom

ANNEXE

x
x

Long terme

Rédaction d’un mémorandum politiquea

Ponctuel

Traduction « informez-vous sur vos droits »
en anglais et néerlandais

Ponctuel

Demande de mères

Ponctuel
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x

x

x

x

x

x

x

Éditeur responsable : ASBL Plateforme
citoyenne pour une naissance respectée
Florence Guiot, Avenue Jef Lambeaux 18,
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info@naissancerespectee.be

