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Réunion :
Nous avons eu 4 réunions durant cette année 2014. La première ayant lieu en mai.
Outils de communication :
Lors de cette première année d’activité, la mise en place de plusieurs outils de
communication se fait à travers la création d’une page Facebook, de l’achat d’un nom
de domaine pour un site internet ainsi qu’une adresse dédiée. Dans la même optique
un logo est créé pour pouvoir donner une identité à la Plateforme.
À travers ces outils, 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 (lieus, positions…)
- promouvoir la physiologie
- inciter les mères à être actrice de leur naissance
-…
Rédaction de nos 4 revendications et de notre argumentaire
Un travail important a été réalisé pour définir nos 4 revendications. Cette reflexion a
été l’occasion de définir le champ d’action et les valeurs qui oriente le travail de la
Plateforme. Ce fut l’occasion de réunir les points de vue des usagères, des
professionnels, des féministes et des associations. Le travail sur l’argumentaire a
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aussi été conséquent car il rassemble des données chiffrées mais également des
pistes d’actions concrètes pour l’amélioration des naissances en Belgique.
Par le suite, le texte des 4 revendications a été traduit en néerlandais.
Présentation de la Plateforme et des 4 revendications aux « signataires
institutionnels »
Dans l’objectif de donner une légitimité aux revendications de la Plateforme et de
ralier différents acteurs institutionnels, les membres ont cherché au sein de leur
réseau un soutien officiel. Cela a donné lieu au statuts de « signataires
institutionnels ». Cette étape a été un moment fort tant pour le poids que chacun a
apporté à la Plateforme que pour le soutien moral dans cette action novatrice.
Création de la pétition et récolte de signatures
Pour favoriser la diffusion de nos 4 revendications auprès du public, nous avons
décider de les inscrire dans une pétition en ligne. L’objectif final était de pouvoir
interpeller le monde politique avec la pétition.
Prise de contact avec le cabinet d’Isabelle Simonis
Les membres de la Plateforme ont pris contact avec le cabinet d’Isabelle Simonis
pour lui présenter la Plateforme, des missions et les revendications spécifiques à son
cabinet.
Participation émission radio RCF :
Un membre de la Plateforme a été invité à la radio RCF pour présenter la
Plateforme, ses missions et les réalités de la naissance en Belgique.
Participation Aller Egales
Le 5 décembre au parlement de la FWB, Isabelle Simonis a organisé une assemblée
pour le droit des femmes. L’objectif était d’identifier des thématiques prioritaires pour
chaque année du mandat. Deux membres de la Plateforme étaient présents.
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