
 

Caroline WATILLON  

Formatrice-consultante 

Rédactrice, oratrice, formatrice 

ACTUELLEMENT QUELQUES REFERENCES ET EXPERIENCES SIGNIFICATIVES 
METHODES ET 

TECHNIQUES MAITRISEES 

Rédactrice  

Oratrice  

Subsidiologue 

Formatrice 

Chargée de projets 

Thématiques 
d’expertise : Santé 
générale, santé 
sexuelle et 
reproductive, 
associatif et 
modèles de 
Gouvernance, 
Politique belge, 
Laïcité, Féminismes 

Festival des libertés ; Présentation d’outils en santé sexuelle et reproductive (SSR) ; Plaidoyer politique (SSR) ; Coordination éditoriale du film Les mains 
des Femmes (FLCPF) Carte blanche sur la contraception masculine ; Carte blanche santé (COVID) ; Interview Avorter en plein COVID (Alter Echo)  
Organisation de colloques et promotion : la contraception d’urgence, le rejet de la contraception hormonale, Contraception et IVG et Contraception 2.0 ; 
capsule l’accès à la contraception pendant la COVID (RTBF) 
 
2020-2022  Fédération des maisons médicales  
Directrice 
Encadrement d’une équipe de 20 chargé.es de projet en promotion de la santé et en éducation permanente 
 
2016-2020  Fédération Laïque de Centres de Planning Familial  
Référente contraception, avortement et violences basées sur le genre 
Coordination de projets, organisation d’activités publiques, plaidoyer politique et veille documentaire, budgétisations, levées de fonds et justification des 
subsides, gestion de groupes de travail, animation de réunions, interventions publiques, représentation politique et médiatique, création d’outils, 
rédaction des rapports et de recommandations socio-médicales, etc.  
 
Vie associative et mandats bénévoles 
Depuis 2021 – Administratrice à AJILE 
Depuis 2020 – Membre effective de l’Assemblée Générale du centre de planning familial de Saint-Gilles 
Depuis Avril 2022 – En collaboration avec des gynécologues du CHU Saint-Pierre, participation au programme Donner la vie sans risquer la mort en 
République Démocratique du Congo  
 
Diplômée en anthropologie et en gestion culturelle (ULB)  
 
Publics : associations, ONG, service public et institutions. 

o Gestion associative 

o Recherche et justification 
de subsides 

o Exercices en arts de la 
parole : improvisation, 
jeux de rôle, … 

o Facilitation visuelle 

o Méthodes d’intelligence 
collective 

o Animation de réunion  

o Pédagogie active et 
méthodes participatives 

o Plan de communication 

o Cycle de projet 

o Gestion d’équipe 

o Marketing digital  

 

https://www.festivaldeslibertes.be/2021/fase6?event=21053&_Debat__Tous-e-docteurs-?__
https://mtouch.facebook.com/watch/?v=1101046356911107&_rdr
https://m.facebook.com/watch/?v=388426611751538&_rdr
https://www.youtube.com/watch?v=tnY6m-ASEDA
https://www.youtube.com/watch?v=tnY6m-ASEDA
https://www.rtbf.be/info/opinions/detail_la-contraception-une-histoire-de-meufs-l-affaire-de-tou-tes?id=10841645
https://www.rtbf.be/info/opinions/detail_covid-19-confinement-de-la-population-oui-mais-encore-que-fait-le-gouvernement?id=10470757
https://www.alterechos.be/avorter-en-plein-covid-19/
https://bx1.be/emission/m-mag-de-redac-161/
https://www.diversite-europe.eu/sites/default/files/cck-event-files/programme_du_colloque_sur_le_rejet_des_contraceptions_hormonales.pdf
https://www.planningfamilial.net/fileadmin/Colloque_contraception_de__pliant_2019_.pdf
https://www.facebook.com/flcpf/videos/446013269648389/
https://www.facebook.com/rtbfinfo/videos/282932422958446/
https://www.maisonmedicale.org/
https://www.planningfamilial.net/
https://www.ajile.org/
https://www.planningfamilialstgilles.be/

