NOS PERMANENCES D’ACCUEIL

NOS CONSULTATIONS

(gratuit et sans rendez-vous)

(sur rendez-vous)

Lundi : 9h à 12h30 et 13h30 à 19h
Mardi et jeudi : 9h à 12h30 et 13h30 à 17h
Mercredi et vendredi : 13h30 à 17h
Accueil à la MJ de Chênée (sur rendez-vous)
Pilule du lendemain : gratuit
Test de grossesse : 3 €*
Préservatifs : gratuit

Médicales (entre 1,50€ et 12 € selon le statut mutuelle, hors frais de labo)
Psychologiques (21€*)
Sexologiques (21€*)
Juridiques (15 €*)
Sociales (gratuit)
*Nos tarifs peuvent être adaptés en fonction de votre situation ﬁnancière.
Notre centre est accessible aux Personnes à Mobilité Réduite.

NOUS CONTACTER
Rue des Franchimontois 4B
4000 Liège
04 222 39 65
0472/62 11 51

@ inforfemmesliege@gmail.com
f

www.inforfemmesliege.be
Planning familial Infor-Femmes Liège
cpf_infor_femmes_liege
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Sur le chemin d’un épanouissement dans sa vie relationnelle,
aﬀective et sexuelle.

HYPERSEXUALISATION
Infor-Femmes est un service de prévention, d’accueil
et d’accompagnement pour toutes les questions liées
à la vie relationnelle, affective et sexuelle, ouvert à
toutes et tous sans distinction d’âge. Vous pouvez y
parler librement, avec la certitude d’être entendu·e·s
et aidé·e·s en toute confidentialité et dans le respect
de vos convictions, de vos choix, de votre orientation
sexuelle et identité de genre.

LGBTQIA+
PRÉSERVATIFS
INTERCULTURALITÉ

UN ACCUEIL

RELATIONS

Il s’agit d’un lieu d’écoute, d’accompagnement concret
et d’orientation (interne ou externe vers les services
adéquats). L’accueil permet également de vous procurer des préservatifs gratuitement, d’obtenir une
contraception d’urgence ou encore d’effectuer un test
de grossesse.

SIDA/IST
TEST DE GROSSESSE
RÉSEAUX SOCIAUX

VIOLENCES
PUBERTÉ
COUPLE
PARENTALITÉ

STÉRÉOTYPES

SEXUALITÉ

CONTRACEPTION

TRANSIDENTITÉ

DISCRIMINATIONS

DES CONSULTATIONS

Notre équipe pluridisciplinaire est là pour vous accompagner dans vos difficultés quelles qu’elles soient, lors
d’une ou plusieurs consultations.

DES ANIMATIONS

SEXISME

Qui abordent des thématiques variées en lien avec la vie
relationelle, affective et sexuelle.
Celles-ci s’organisent dans les écoles, les
institutions ou au sein de notre centre auprès d’adolescent⸱e⸱s et d’adultes.

AMOUR

DES OUTILS

PILULE DU LENDEMAIN

AVORTEMENT

INTIMITÉ

MÉNOPAUSE

Nous avons développé plusieurs supports pédagogiques
en lien avec les thématiques de l’EVRAS.
Pour plus d’informations : https://www.inforfemmesliege.be/nos-publications/

