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DE LA FÉDÉRATION WALLONIE – BRUXELLES 

105 CENTRES – 4 FÉDÉRATIONS  

Planning familial francophone à Bruxelles: 27 centres 

Planning familial en Wallonie: 78 centres    

 

LE SECTEUR DES CPF EN BELGIQUE 



 

La Fédération Laïque de Centres de Planning 

Familial  

23 centres 

bruxellois 21 

centres wallons 



 

+/- 350 travailleurs 

5 centres 

bruxellois 17 

centres wallons 

La Fédération Pluraliste de Centres de Planning Familial  



 

LA PLATEFORME WEB DES CPF: DORIS 

Création d’une plate-forme 

professionnelle de services 

à destination des  

travailleurs des CPF 

www.doris-cpf.be 

 

• Peu de sécurité dans le stockage des données 

http://www.doris-cpf.be/
http://www.doris-cpf.be/
http://www.doris-cpf.be/


 

• Multiplicité des supports de communication 

• Peu de travail en réseau (agenda, réservations 

de salles,…) 

• Non accessibilité des données (télétravail) 

 

POINT DE DEPART: UN CONSTAT  

AU NIVEAU DE LA FLCPF 



 

POINT DE DEPART: UN CONSTAT  

AU NIVEAU DES CENTRES DE PLANNING FAMILIAL  

Constats identiques à ceux de la FLCPF mais en 

plus: 

• Peu d’utilisation de l’outil informatique 

(gestion papier) 

• Absence d’homogénéisation dans les 

programmes 



 

• Coûts parfois élevés de l’outil informatique

 

Proposer un outil de gestion performant, 

sécurisé, simple d’utilisation et basé sur 

une mutualisation des coûts 

Renforcer la cohésion du 

secteur  

LES OBJECTIFS 



 

Détenir la propriété du produit pour le  

faire évoluer sur mesure  

• Service de stockage et de partage de fichiers en ligne 

• Répertoire des centres et carnet d'adresses partagés 

• Réseau social privé: FAQ, Agenda, Ressources, Actualités, 

Presse, Emploi,  

• Assurances & Secrétariat social 

LES SERVICES PRINCIPAUX  



 

• Formations (catalogue, inscription en ligne, 

gestion de la facturation) 

• Base de données documentaire -mise en ligne 

• Intégration de Jade, outil métier des CPF  

•52 centres adhérents (FLCPF, FCPPF, FCPC) 

•711 utilisateurs 

ACTUELLEMENT 



 

•Cycle de formations continues à l’utilisation de la 

plateforme 

 



 

 

Merci pour votre attention  


