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Les Femmes Prévoyantes Socialistes
Les FPS sont un mouvement féministe de gauche actif dans la citoyenneté et la santé. Ainsi tout ce qui relève de l’égali-
té entre les hommes et les femmes, tout ce qui touche de près ou de loin à l’épanouissement psychique et physique 
des femmes fait partie des préoccupations de notre mouvement. Principal acteur politique au sein du réseau Solidaris 
Brabant le mouvement des FPS est moteur de changement et de progrès social

Les FPS du Brabant c’est : le 
Centre de planning familial 
Rosa, des ateliers santé, une 
école de promotion sociale, 
un réseau de consultations 
ONE, mais aussi, un mouve-
ment d’éducation perma-
nente dynamique avec, dans 
la plupart des communes 
bruxelloises, des comités 
locaux et des groupes à 
projets actifs animés par des 
militantes passionnées et 
motivées.

A Nos ateliers “santé”
Axés sur le bien-être et la 
santé préventive, les ateliers 
santé abordent des thèmes 
variés comme l’alimentation, 
la relaxation, le massage, la 
santé mentale. De courte 
durée et accessible financiè-
rement, nous en organisons 
à Bruxelles tout au long du 
semestre.

Les Bienfaits des  
« Bains de forêt »
Offrez-vous, en compagnie 
de notre thérapeute, 3 heures 
de déconnexion totale 
en forêt pour ressentir un 
bien-être tant physique que 
mental !
• soit le samedi  

22 octobre 2022
• soit le samedi  

19 novembre 2022
• de 10h à 13h
• 25 €

Découverte de la  
Méditation
La méditation est une 
pratique d’entraînement de 
l’esprit favorisant le bien-être 
mental qui vous permettra 
notamment d’améliorer vos 
capacités de concentration et 
d’attention, de réduire votre 
stress et votre anxiété et de 
ressentir des sentiments po-
sitifs. Venez donc découvrir 
tous les bienfaits ! 
• les jeudis 10 novembre,  

17 novembre, 24 novembre 
et 1er décembre 2022  
(=> cycle de 4 séances 
complémentaires de 2h)

• de 17h30 à 19h30
• Solidaris Brabant,  

bd M. Lemonnier 41 à 
1000 Bruxelles (2e étage - 
salle Mandela/Pierson)

• 85 €

Les Fleurs de Bach 
Savez-vous qu'il existe 38 
fleurs correspondant chacune 
à un potentiel, à une qualité 
que nous avons en nous ? 
Ces remèdes floraux naturels 
peuvent aider à gérer les 
émotions et sentiments de 
stress, de peur, de tristesse...  
Venez donc les découvrir 
ou en apprendre davantage 
sur elles. Au terme de cette 
soirée, vous repartirez avec 
un flacon personnalisé « prêt 
à l'emploi », correspondant à 
vos besoins de l'instant.
• le jeudi 8 décembre 2022
• de 18h à 21h
• Solidaris Brabant,  

bd. M. Lemonnier 41 à 
1000 Bruxelles (2e étage – 
salle Mandela/Pierson)

• 45 €

A  Notre école de 
Promotion sociale

L’école de promotion sociale 
des Femmes Prévoyantes So-
cialistes vous offre un éventail 
de formations qualifiantes 
dans les domaines des soins 
aux personnes et de la petite 
enfance. Ces formations 
débouchent sur des titres 
certifiés par la Communauté 
française et vous assurent de 
multiples possibilités d’emploi.

Les formations :
V  Aide-soignant(e)
V  Assistant(e) pharma-

ceuticotechnique
V  Auxiliaire de l’enfance
V  Spécialisation en milieu 

hospitalier pour assistant(e)s 
technique en pharmacie

V  Formations continuées pour 
les professionnels des Mai-
sons de repos (et de soins).

Pour plus d’infos, consultez 
notre site Internet et notre 
brochure en ligne :  
www.fpsbxl.be  
Rue du Duc 100, 1150 Bruxelles 
fpsbxl@gmail.com 
02 334 74 90

A  Notre centre De 
planning Familial 
rosa

Notre Centre de Planning 
Familial ROSA vous accueille 
en toute confidentialité pour 
des consultations psycholo-
giques, thérapie de couple ou 
de famille, gynécologiques, 
juridiques, médiation fami-
liale. Un service social est éga-
lement disponible pour tout 
conseil et écoute attentive.

A  Rue du Midi 118, 
Bruxelles et notre 
antenne à  Molenbeek 
Chaussée de Gand, 85 

T 02 546 14 33 
E  planningrosa@solidaris.be
W www.loveattitude.be

Si vous souhaitez
recevoir notre brochure
semestrielle ‘ROSA’,
dans laquelle vous
retrouvez tous nos
services et activités
proposés, n’hésitez pas
à nous le faire savoir :
fps-fam@solidaris.be

Pour recevoir notre pro-
gramme complet, contactez- 
nous au 02 546 14 07 ou 
fps-ateliersante@solidaris.be

Nos ateliers se déroulent  
au Centre Ville de  Bruxelles.


