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Planning familial Rosa
Toute l'équipe du planning familial Rosa se réjouit de pouvoir vous accueillir à nouveau au centre à partir du
18/05/2020 pour les consultations médicales et gynécologiques et à partir du 01/06/2020 pour les
consultations sociales, psychologiques, juridiques et de médiation familiale. Uniquement sur rendezvous !
Les accueils d?urgence (pilule du lendemain et tests de grossesse) peuvent se faire sur place, tous les
jours de la semaine entre 8h30 et 15h. Uniquement sur rendez-vous !
Afin de respecter les mesures de sécurité et d?hygiène en vigueur, nous vous demandons de respecter les
mesures suivantes :
- Veuillez vous présenter à l?heure donnée du RDV. Si vous arrivez plus tôt, nous vous demandons
d?attendre dehors. En cas de retard, votre RDV sera annulé.
- Respectez les consignes données sur place, dès l?entrée au centre : désinfection des mains, port d?un
masque obligatoire, etc.
- Les paiements se font uniquement par bancontact ou virement bancaire. Pas de cash.
- Venez SEUL.E, ni accompagnant, ni enfant.
Si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous téléphoner au 02 546 14 33 du lundi au jeudi de
8h30 à 16h30 et le vendredi de 8h30 à 15h. Vous pouvez également nous envoyer un mail :
planningrosa@fmsb.be [1]. Pour rappel, ne vous déplacez pas, appelez le centre ou envoyer un email.
Au plaisir de vous revoir,
L?équipe du planning Rosa.
Le planning familial Rosa vous propose informations, conseils et accompagnement en matière de vie
sexuelle et affective. Plusieurs types de consultations médicales sont proposées, ainsi qu'un soutien social
et juridique, en toute confidentialité. Depuis peu, des médiateurs familiaux sont également à votre
disposition.

L?équipe du Centre de planning familial ROSA offre, dans la plus stricte confidentialité et sans préjugé ni
jugement, un accueil dynamique et personnalisé ainsi que des consultations gynécologiques, juridiques de
droit familial, psychologiques et sociales.
Nous accueillons également les futures mamans pour des séances ponctuelles d'initiation sur la
préparation affective à la naissance (haptonomie). Une inscription est indispensable pour y participer.

Le planning Rosa organise aussi, sur demande, des animations dans les écoles et associations. Les
thèmes abordés sont les suivants : sexualité, contraception, relations égalitaires, violences conjugales,
infections sexuellement transmissibles, HIV, etc.

A Bruxelles-Ville nous vous proposons :

Service social et accueil
L?équipe vous accueille tous les jours pendant les heures d?ouvertures, gratuitement et sans rendez-vous
pour répondre à toutes vos questions relative à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Cet accueil est
confidentiel, sans préjugé ni jugement. Difficile de trouver un moment pour venir ? Vous pouvez aussi nous
poser vos questions par téléphone ou par email.

Consultations médicales et gynécologiques
Sur rendez-vous
Dépistage
Contraception
Ménopause
Test IST / HIV
Contrôle gynécologique
Suivi de grossesse.

Consultations Psychologiques
Nos psychologues vous proposent différents types de psychothérapies ou de soutien en fonction des
problématiques rencontrées.
Ces consultations s?adressent aux adolescents, adultes, couples ou familles qui le souhaitent.
Anxiété
Dépression
Difficulté relationnelle
Burn out
Difficulté familiale
Deuil

Consultations de Sexologie
Notre sexologue est ouverte aussi bien aux demandes individuelles que de couples.
Trouble du désir
Vaginisme
Expériences traumatisantes
Questions liées à l?orientation sexuelle
Ejaculation précoce
Période particulière de la vie (Ménopause, grossesse, seniors)

Consultations Service juridique
Gratuit
Notre juriste répond à toutes vos questions relative au droit familial.
Sur rendez-vous :
Droit familial
Séparation, divorce
Droit des jeunes

Médiation familiale
Vous vivez une situation de conflit dans votre entourage tel que : séparation, succession, autorité parentale,
etc. ?
Notre médiateur agréé, assure un rôle impartial, aidant les personnes en conflit à trouver des solutions
concrètes, durables et acceptables pour chacun dans un cadre juridique.
Le prix de la première consultation est fixé à 30 € et est ensuite adapté en fonction de vos revenus.

Pour qui ?
Toutes personnes qui vivent une mésentente ou un conflit familial.
Exemples :
séparation d?un couple, marié ou non (en ce compris la répartition des biens et les questions
financières etc.)
conflits avec les adolescents, les grands-parents et entre les frères et s?urs (par exemple lors d?une
succession en cas de conflit sur l?organisation de la coopération parentale)
exercice de l?autorité parentale conjointe (choix de l?école, des loisirs, des soins aux enfants, etc.)

Animations sur la vie affective et sexuelle (EVRAS)
Sur demande, dans les écoles, les associations et au centre-même. Les thèmes abordés sont les suivants :
sexualité, contraception, relations égalitaires, violences conjugales, infections sexuellement transmissibles,
HIV, etc.

A Molenbeek nous vous proposons :

Consultations médicales et gynécologiques
Sur rendez-vous le jeudi de 10h à 13h et de 13h30 à 15h30 ou de 14h à 17h.
Dépistage
Contraception
Ménopause
Test IST / HIV
Contrôle gynécologique
Suivi de grossesse.

Plus d'informations ?
planningrosa@fmsb.be [2]
Bruxelles
Rue du Midi, 118-120 - 02 546 14 33
Molenbeek
Chaussée de Gand, 122 - 02 546 14 33 (uniquement le jeudi)
Sur le même sujet
Femmes Prévoyantes Socialistes (FPS) [3]
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