
 

 

CONCOURS D’AFFICHES SUR L’AVORTEMENT 

 

Le GACEHPA 

En 1979, alors que l’avortement est interdit en Belgique, le GACEHPA est créé afin de re-
grouper les centres extra-hospitaliers, plus petits, dispersés, donc plus vulnérables, et de 
soutenir les personnes inculpées pour avoir pratiqué des avortements. Le GACEHPA sera 
également une force de proposition qui négociera avec les politicien·ne·s le dépôt d’une 
proposition de loi pour la dépénalisation de l’avortement. 

Aujourd’hui, le GACEHPA (Groupe d’action des centres extra-hospitaliers pratiquant l’avorte-
ment) milite toujours pour rendre l’avortement accessible à toutes les femmes dans de 
bonnes conditions. 

Le GACEHPA rassemble des centres de planning familial francophones de Belgique et coor-
donne l’action et la solidarité entre ces centres, organise les formations pour les différents 
intervenants et milite pour le droit à l’avortement en Belgique et à l’étranger. 

Les centres affiliés au GACEHPA s’engagent à pratiquer des avortements dans de bonnes 
conditions médicales, psychologiques et sociales, dans le respect de la libre décision de la 
femme et sans but lucratif. Ils offrent un accueil et une écoute en l'absence de tout juge-
ment moral ou religieux. 

  

L’avortement aujourd’hui 

Tandis que, dans certains pays où l’avortement est interdit, des personnes essaient d’obtenir 

la dépénalisation de celui-ci, on voit dans d’autres des tentatives pour revenir sur le droit à 

l’avortement en limitant considérablement les conditions d’accès, voire en l’interdisant.  

Les lobbies anti-choix occupent continuellement le terrain par des campagnes agressives de 

désinformation, une présence massive sur Internet et des opérations de lobbying au Parle-

ment européen. 



Nous assistons également à de très préoccupantes montées de populisme à travers le mon-

de ouvertement anti-IVG. Face à ces replis anti-féministes, les progressistes décident de ne 

pas laisser la place à ces discours et se veulent visibles, positifs et engagés. 

C’est pourquoi, alors qu’en Belgique se sont ouverts des débats au moment du vote de la 

sortie de l’avortement du code pénal qui n’ont pas permis l’amélioration des conditions 

d’accès, le GACEHPA tient à réaffirmer son engagement à défendre ce droit. 

 

Les objectifs 

Le GACEHPA, à travers ce concours, souhaite impliquer les acteurs et actrices de la société 

civile afin de redonner du sens aux mots « militantisme » et « engagement civique et politi-

que » en les sensibilisant aux enjeux de ce droit. 

De plus, les visuels sélectionnés seront imprimés aux formats affiche et sac en tissu afin 

d’être mis en vente au profit d’une caisse de solidarité qui participera à la prise en charge de 

soins par des centres de Planning familial membres du GACEHPA (contraception, IVG, frais 

de laboratoire, orientation vers l’étranger pour les délais dépassés, etc.) pour des femmes 

précarisées. 

 

Thème 

L’avortement 

Il est conseillé d’éviter les idées reçues et lieux communs sur le thème de l’avortement, tels 

que : image d’embryon, fœtus, femme enceinte… 

 

Les conditions de participation  

Le concours est ouvert à toute personne majeure désireuse d’y participer.  

Chaque candidature est individuelle et chaque participant·e pourra présenter au maximum 
un (1) projet sur la thématique de l’avortement. Les éventuels frais de réalisation sont laissés 
à la seule charge du ou de la participant·e. 

 

 

 



Conditions particulières 

Les projets soumis devront impérativement respecter les valeurs et les orientations politi-
ques du GACEHPA ainsi que les indications liées au branding présentées en annexe.  
Seront refusées toutes les créations qui portent atteinte à l’association ou qui ne respec-
teraient pas les éléments exposés dans le présent document.  
Les projets sont destinés à être visibles par tous les publics ou toutes catégories de public, ils 
devront donc respecter la législation en vigueur. 
Chaque candidat·e devra répondre d’un usage d’images libres de droits dans la composition 
proposée dans le cadre du présent concours. Ils et elles garantissent également, le cas éché-
ant, avoir recueilli les autorisations de publication de l’image des personnes figurant éven-
tuellement dans l’œuvre présentée et joignent à leur envoi, selon les modalités définies, une 
autorisation de publication dûment remplie et signée des personnes figurant sur l’œuvre ac-
compagnée de leur pièce d’identité (cf. modèle en annexe)  
En cas de non-respect ou de manquement à cette caractéristique, le GACEHPA ne se tient en 
aucun cas responsable des suites encourues par le-la candidat·e. 
 
Les membres du jury se réservent le droit de refuser les créations d’un-e candidat·e si ces 
dernières reproduisent ou s’inspirent directement de visuels existants. 
 
Le simple fait de candidater à ce concours vaut comme reconnaissance par le-la candidat·e 
qu’il est bien l’auteur et l’unique auteur·e de la création ainsi proposée. 
 
Lors du dépôt de son projet, le ou la candidat·e dit veiller à la véracité des éléments deman-
dés dans le formulaire d’inscription. Toute personne qui indiquerait des données falsifiées 
ou ne respecterait pas le règlement serait exclue définitivement et sans appel du concours. 
 
Tout dossier incomplet sera jugé irrecevable (cf. liste des précisions techniques) 
 
Tou·te·s participant·e·s et lauréat·e·s céderont à titre gratuit les droits de diffusion et de re-
production pour tous les pays – et pour la durée légale de protection du droit d’auteur – de 
leurs visuels sur tout support imprimé, électronique et Internet existants ou à venir. Ils-elles 
autorisent ainsi le GACEHPA à communiquer et diffuser ces mêmes visuels sans rémunéra-
tion financière. Ils-elles autorisent également le GACEHPA à utiliser un extrait du visuel pour 
une adaptation au format « bannière web ». 
 
Le nom des lauréat·e·s sera apposé sur toutes les reproductions des œuvres. 
 
Le GACEHPA se réserve le droit d’interrompre, d’écourter, de proroger ou de reporter le 
concours, pour quelque motif que ce soit. 

 

Spécificités techniques 

Vos projets doivent se présenter sous la forme d’une affiche (et de sa déclinaison en banniè-

re web si format numérique). 



Caractéristiques générales des affiches 

• Format 297 X 420 mm (A3), portrait ou paysage, vectoriel (.eps, .ai, .pdf), CMJN, typogra-
phie libre, 1 Go maximum. 
 
Les affiches doivent comporter : 
 

• au moins un élément visuel (qui peut être une phrase); 
• une accroche/signature de votre campagne en relation avec le thème de l’avor-
tement ; 
• les candidat·e·s pourront utiliser le slogan du GACEHPA : L’avortement est une solu-
tion, pas un problème ! (autres propositions de slogans à la dernière page) 
• votre signature (nom, prénom, pseudo, etc.) ; 
• le logo du GACEHPA et celui de la Fédération Wallonie-Bruxelles (cf. indications 
d’apposition du logo). 

 

Précisions techniques 

Pour un envoi numérique, votre dossier doit obligatoirement comprendre :  
• un fichier affiche ; 
• d’éventuelles autorisations de publication des personnes identifiables sur le visuel 
(cf. modèle en annexe) ; 
• une déclaration manuscrite et signée de cession de droits. 

Dans tous les cas, votre livraison doit se présenter sous la forme d’un dossier compressé 

(.zip), d’une taille n’excédant pas 2 Go. 

Les projets seront envoyés à l’adresse mail du GACEHPA : concours.gacehpa@gmail.com 

 

Pour un envoi par courrier (ou dépôt au local de l’asbl), votre dossier doit obligatoirement 

comprendre :  

 une affiche ;  

 d’éventuelles autorisations de publication des personnes identifiables sur le visuel 
(cf. modèle en annexe) ; 

 une déclaration manuscrite et signée de cession de droits. 

 Votre nom, prénom, adresse mail et postale, votre numéro de téléphone. 

Le courrier est à envoyer ou à déposer (lundi et mardi uniquement) : GACEHPA – Rue de 

la Tulipe, 34 – 1015 Bruxelles 

 

Date limite de dépôt des projets : 08 mars 2020 

 



Jury (modifications encore possibles) 

• Camille Wernaers, chargée de projets pour amazone et journaliste pour le magazine Axelle. 

• Aurélie Piessens, chargée de mission politique à la FLCPF 

• Véronique fraccaro, membre du CA du Gacehpa. 

Sigrid Champeau, chargée de communication au Gacehpa 

Le jury choisira trois affiches gagnantes parmi les différentes affiches proposées. 

Le projet arrivé en tête se verra récompensé d’une dotation de 250 € de bon d’achat, les deux autres 

une dotation en bon d’achat de 150€ (2éme) et 100€ (3éme). 

Le jury se réserve le droit d’écarter tout projet sans avoir à motiver sa décision. La décision du jury 

sera sans appel. Les gagnant·e·s seront informé·e·s par téléphone et courriel. 

 

 

 

Calendrier 

Actions Dates 

Ouverture du concours 7 janvier 2020 

Date limite de dépôt des dossiers 8 mars 2020 

Remise des prix Fin mars 

 

Remise des prix 

La remise des prix se fera en présence de membres du jury lors d’une soirée. Les infor-

mations  précises seront transmisses directement aux lauréat·e·s en temps voulu, ainsi que 

sur le site Internet et le Facebook du GACEHPA. 

 

 

 

 

 

 

 



Modèle de cession de droit d’utilisation image 

 

Je soussigné·e (nom, prénom) ………………………………………………………………………… 

demeurant …………………………………………………………………………………………………….. 

autorise à titre gracieux (nom, prénom) ………………………………………………………… 

à fixer et à reproduire mon image ainsi qu’à la modifier et à l’utiliser dans le cadre de la créa-

tion d’un visuel pour le concours d’affiches du GACEHPA  

La présente autorisation est consentie pour tous supports connus ou à connaître, pour le 

monde entier et pour toute durée de l’exploitation du visuel. 

Je suis expressément informé·e et autorise que la (les) présente(s) photographie(s) soi(en)t 

exposée(s) ou éditée(s) dans le circuit commercial ou non commercial. 

La présente autorisation pourra être rétrocédée aux organisateurs du concours en cas de sé-

lection, à savoir le GACEHPA, rue de la Tulipe, 34, 1050 Bruxelles 

 

Fait en deux (2) exemplaires originaux à ……………………………………………………….. 

Le ………………………………………………………… 

 

Signature cessionnaire                                                                     Signature candidat·e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Utilisation du logo 

 

Le logo du GACEHPA se compose de deux entités : l’idéogramme et la typographie. 

Le logo est composé de rose (Pantone E52383, C : 1, M : 93, J :, N : 0), typographie Oswald 
bold et light 
 

 

 

 

 

 

Pour le logo de la Fédération Wallonie-Bruxelles, il faut impérativement se référer au 

site (sachant que vous pourrez choisir parmi les différentes versions): 

http://www.federation-wallonie-bruxelles.be/index.php?id=80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.federation-wallonie-bruxelles.be/index.php?id=80


Proposition de slogans (ou pour avoir des idées): 

 Mon corps, mon choix ! 

 Avortement, mon corps, mon choix ! 

 Avortement, mon corps est à moi ! 

 L’IVG c’est sacré ! 

 Un enfant, si je veux, quand je veux ! 

 Celle qui choisit, c’est moi ! 

 Un enfant c’est un choix, l’IVG c’est un droit ! 

 IVG, mon ventre est à moi ! 

 Un enfant avec qui je veux, comme je veux…ou pas 

 Lâchez nous les ovaires, occupez-vous de vos prières ! 

 Vous êtes contre l’avortement ? Optez pour la vasectomie ! 

 IVG de confort ? Vasectomie de détente ! 

 Touche pas à mon ivg ! 

 J’ai avorté, je vais bien merci ! 

 Sans aller à confesse on choisira nos grossesses ! 

 … 


