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RÉSUMÉ  
Dans cette analyse, la Ligue des familles passe à travers le prisme des enjeux et des besoins actuels des familles 
la récente déclaration de politique régionale de la Wallonie. Loin d’être exhaustifs, nous nous concentrons sur 
les thématiques chères aux parents : logement, petite enfance, allocations familiales, enseignement, mobilité… 
et présentons, pour chacun de ces thèmes, les mesures qui impacteront positivement ou négativement les 
familles.  

La Ligue des familles souligne avec satisfaction les points suivants de la déclaration : 

 Un territoire mieux desservi avec des services, des crèches, des écoles, des commerces de proximité
et une mobilité conçue en adéquation,

 Un accroissement de 12 000 logements publics,
 La mise en place d’une allocation loyer pour les candidat·e·s locataires à un logement public,
 Le soutien à des formes innovantes d’accès à la propriété (emphytéose, droit de superficie…),
 Favoriser une mobilité accessible à tou·te·s,
 L’offre d’une solution rapide et concrète pour le transport scolaire des enfants en situation d’handicap,
 La gratuité des transports pour les jeunes de 25 ans ou moins, pour les plus de 65 ans et pour les

ménages les plus précaires,
 Le renforcement de l’offre de répit et la valorisation des compétences des travailleurs·euses pour les

aidants proches,
 L’application du gender mainstreaming et gender budgeting dans toutes les politiques.
 L’évocation des enjeux d’équilibre entre vie familiale et professionnelle

Néanmoins quelques doutes et regrets subsistent pour la Ligue des familles. Nous pouvons citer : 

 L’absence de tout mot relatif aux allocations familiales,
 Le peu de soutien aux familles monoparentales,
 L’absence de mention d’un Fonds universel de garanties locatives,
 Le manque de mesures concrètes pour lutter contre la pauvreté et pour la réduction des inégalités.
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LA DÉCLARATION DE POLITIQUE 
RÉGIONALE  
Dans cette analyse, la Ligue des familles passe à 
travers le prisme des enjeux et des besoins actuels 
des familles1 la récente déclaration de politique 
régionale pour la Wallonie (DPR). Loin d’être 
exhaustifs, nous nous concentrons sur les 
thématiques chères aux parents : logement, petite 
enfance, allocations familiales, mobilité, conciliation 
vie privée-vie professionnelle… et présentons, pour 
chacun de ces thèmes, les mesures qui 
impacteront positivement ou négativement les 
familles.  

Chaque mesure sera analysée selon la multiplicité 
des configurations familiales, en portant une 
attention particulière aux besoins des familles 
monoparentales, nombreuses et/ou précaires.   

L’association se met à la disposition des 
gouvernements pour œuvre de façon constructive à 
la mise en place de solutions bénéfiques pour 
toutes les familles.  

LES ALLOCATIONS FAMILIALES  
La Ligue des familles s’étonne de l’absence totale 
de tout mot relatif aux allocations familiales dans la 
déclaration de politique régionale wallonne. 
Pourtant, le 1er janvier 2020, les nouveaux montants 
d’allocation seront versés aux enfants domiciliés en 
Wallonie. Si la Ligue des familles s’est félicitée des 
principales mesures contenues dans la réforme 
wallonne des allocations familiales en 2018, elle 
souligne que deux points demeurent 
particulièrement problématiques: la situation des 
orphelin·e·s et la situation des familles à cheval. 

Dans le système actuel, le montant majoré 
d’allocations familiales pour un enfant orphelin est 
maintenu tant que le parent survivant ne se remet 
pas en ménage. La Wallonie a prévu un 
assouplissement de cette règle dès le 1er janvier 
2019, ce qui est positif. Le taux majoré orphelin sera 
maintenu après une remise en ménage pour autant 
que le parent décédé le soit après le 1er janvier 

1 Les priorités de la Ligue des familles (2019) 
https://www.laligue.be/association/engagements/priorites-
2019-de-la-ligue-des-familles.   

2019. Mais comment justifier une telle différence de 
traitement entre des familles tout autant fragilisées, 
mais dont la perte aurait eu lieu avant 2019 ? 

Au 31 décembre 2017, on comptabilisait 18.664 
enfants bénéficiaires d’allocations pour orphelins, 
sur un total de 917.526 enfants bénéficiaires de 
prestations familiales. Ces enfants représentent à 
peine 2% des bénéficiaires, dont près de la moitié 
ont plus de 18 ans (quasiment 9.000) et desquels il 
faut encore déduire les enfants orphelins de deux 
parents qui ne sont pas concernés par cette mesure 
(données FAMIFED). 

La Ligue des familles demande l’application de ce 
nouveau droit pour tous les enfants orphelins, quelle 
que soit la date de décès de leur parent. Cette 
mesure, dont le coût est modeste sur le budget 
global des allocations familiales, est gage d’équité 
pour tous ces enfants qui vivent des situations 
difficiles. 

Concernant « les familles à cheval sur deux 
systèmes », c’est-à-dire celles qui ont eu au moins 
un enfant avant 2020 et en auront au moins un autre 
ensuite, la Ligue des familles estime que ces familles 
sont lésées par la réforme des allocations familiales 
en subissant les inconvénients des deux modèles 
(l’actuel et celui à partir de 2020). 

À nouveau, comment justifier qu’une famille reçoive 
plusieurs milliers d’euros de moins que celle qui est 
sa voisine juste parce que son enfant est né 
quelques jours plus tôt ? La Ligue des familles 
réclame des compensations pour ces familles, 
autour de l’alternative suivante : soit ces familles 
demeurent entièrement dans l’ancien système 
d’allocations familiales, soit elles basculent 
entièrement dans le nouveau à la suite d’une 
nouvelle naissance, afin qu’elles ne subissent pas 
les inconvénients des deux systèmes d’allocations 
familiales, mais bien leurs avantages. 

En dépit du silence du Gouvernement wallon sur 
ces sujets, la Ligue des familles continuera donc de 
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défendre activement l’ensemble des familles et des 
enfants concernés par ces situations, et plaide pour 
l’intégration d’une évaluation du modèle 
d’allocations familiales à la fin de la législature, 
notamment relativement à son impact dans le cadre 
de la lutte contre la pauvreté infantile. 

Elle suivra également le développement et le 
fonctionnement du nouvel interrégional Orint qui 
fera la liaison entre les entités fédérées relativement 
aux allocations familiales suite à la 6e réforme de 
l’état, et sera notamment chargé d’étudier les cas 
de non recours, afin que le droit aux allocations 
familiales soit universellement rencontré en 
Belgique. 

LA CONCILIATION VIE FAMILIALE-
VIE PROFESSIONNELLE  
Le Gouvernement souhaite développer une 
politique facilitant la conciliation entre vie privée et 
vie professionnelle.  

Le Baromètre des parents le montre chaque 
année :  8 parents sur 10 éprouvent des 
difficultés à concilier vie familiale et vie 
professionnelle, et 1 sur 4 ressent souvent voire 
en permanence un risque de burn out  parental2. 
La Ligue des familles se réjouit que le 
Gouvernement lui réserve une place dans sa 
déclaration politique et restera attentive à la 
manière dont il concrétisera ses intentions.  

Le quotidien des parents constitue un difficile 
équilibre entre les contraintes professionnelles, 
scolaires, financières, et le souhait d’avoir le plus de 
temps possible auprès de ses enfants. La Ligue des 
familles plaide prioritairement pour des solutions de 
garde d’enfant collectives, publiques, encadrées 
par des acteurs formés ; cela passe notamment par 
un refinancement du secteur ATL (FWB) et 
l’élargissement des horaires de garderie. 
Cependant, il y a toujours des parents avec des 
horaires hors normes. Ces parents sont toujours 
obligés d’avoir recours à des solutions de 
dépannage, fréquemment à la limite de la légalité, 
pour s’occuper de leurs enfants entre la fin de 
l’accueil de leurs enfants et leur retour à domicile. Il 
s’agit donc d’une « zone grise ». 

Or, l’accord de majorité entend apporter une 
réponse au manque de solutions pour s’occuper 

2 Voir notamment pour des constats et propositions sur le 
sujet M. PAILLET, Burn out parental, un enjeu social et 
politique, La Ligue des familles, novembre 2016 et D. 

des enfants avant et après les heures de garderie. 
Pour ce faire, le Gouvernement a choisi de mettre 
en avant une mesure spécifique en souhaitant 
étendre le mécanisme des titres-services à l’accueil 
et au transport d’enfants de 3 à 11 ans. Selon le 
gouvernement, « ce mécanisme permettra de 
proposer une alternative de qualité aux parents qui 
ont des horaires tardifs tout en créant de l’emploi 
stable et de qualité dans ce secteur. Le 
Gouvernement veillera au renforcement des 
qualifications et à une formation adéquate des 
encadrants. »   

Cette mesure est intéressante, car elle met le doigt 
sur une demande criante des parents, et elle a 
l’avantage d’offrir un cadre légal rassurant pour ces 
derniers. Pour la Ligue des familles, ce dispositif 
présente aussi de nombreuses limites, et ne pourrait 
être mis en œuvre qu’à condition de permettre une 
réelle accessibilité financière du dispositif à 
l’ensemble des familles. Et il ne peut se faire au 
détriment d’un financement du secteur ATL à la 
hauteur de ses missions.  La formation des gardes 
d’enfants doit impérativement rencontrer toutes les 
exigences qualitatives et pédagogiques requises. 
Cette mesure pose en outre des questions 
importantes quant à l’organisation du secteur de 
l’accueil de l’enfance et au statut des 
travailleurs·euses qui ont été relayées par les 
syndicats. Parmi les principaux éléments relevés, le 
risque de dérégulation du secteur de l’enfance ne 
peut être ignoré, de même que les conditions de 
travail des personnes qui seraient amenées à 
prendre soin des enfants. La Ligue des familles 
rejoint les préoccupations exprimées par les 
différents syndicats et différents représentants des 
secteurs concernés. 

Il est toutefois nécessaire de mener une réflexion 
globale sur l’organisation de la société et du monde 
du travail. Une réflexion qui doit placer la vie de 
famille et le développement de l’enfant au cœur de 
ses priorités, et se faire avec l’ensemble des parties 
concernées.  

En ce sens, La Ligue des familles estime qu’il y a 
aussi d’autres moyens à mettre en œuvre pour 
améliorer l’équilibre vie professionnelle-vie privée. 
Ces solutions sont également en partie en germe au 
sein de l’accord de gouvernement, où l’on peut lire 
que les pouvoirs publics wallons souhaitent  

CHABBERT, Burn out parental : osons en parler, La Ligue 
des familles, décembre 2017.  
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« soutenir les entreprises qui s’investissent dans la 
mise en œuvre d’une politique « parentfriendly ». Le 
Gouvernement soutiendrait alors les entreprises, les 
administrations, les asbl, les PME, en bref les 
employeur·euse·s qui investiraient dans des 
politiques RH family friendly, qui allient un travail 
épanouissant et une vie de famille de qualité. 

 La Ligue des familles entend mener un travail en 
profondeur sur l’ensemble de ces sujets au cours 
des prochains mois et se tient à disposition des 
pouvoirs publics pour plancher sur ces enjeux 
ensemble et construire les solutions d’avenir. 

LA LUTTE TRANSVERSALE 
CONTRE LA PAUVRETÉ ET POUR 
LA RÉDUCTION DES INÉGALITÉS  
Le Gouvernement prévoit la mise en place d’un 
nouveau plan stratégique, avec budget ad hoc, de 
lutte contre la pauvreté et de réduction des 
inégalités. Ce plan sera transversal à l’ensemble des 
compétences wallonnes. Il est prévu d’analyser la 
pertinence d’une étude d’impact en termes 
d’appauvrissement de chaque mesure prise dans 
quelque domaine.  

La Ligue des familles accueille favorablement la 
future mise en place un plan transversal de lutte 
contre la pauvreté infantile. La pauvreté infantile 
produisant un impact à très long terme.  Les 
privations dont souffrent aujourd’hui les enfants –
sur le plan de la santé, de l’éducation, de 
l’alimentation... –risquent d’avoir des répercussions 
durables, tant sur eux-mêmes que sur leurs propres 
enfants3. 

Nous saluons positivement les mesures visant à 
améliorer l’automatisation des droits et à simplifier 
l’accès aux droits via des procédures lisibles et 
accessibles. La Ligue des familles restera attentive 
à la mise en œuvre de ces mesures et à ce que ces 
mesures positives ne soient pas assorties d’effets 

3Actes du colloque de la Fondation Roi Baudoin pour 
combattre les causes structurelles de la pauvreté infantile, 
disponible sur :
https://www.cbcs.be/IMG/pdf/agir_sur_les_causes_structur
elles_de_la_pauvrete_des_enfants.pdf?463/bced91ad22abb
a378fa03c4b6a6d9ecb7f884245.  
4 https://www.iweps.be/wp-content/uploads/2017/03/I013-
AROPE-032017_full1.pdf  
5 https://www.iweps.be/wp-
content/uploads/2019/10/CC2019-1.pdf.  
6 https://www.iweps.be/indicateur-statistique/nombre-et-
taille-des-menages/ 

pernicieux (tel qu’un contrôle renforcé qui impacte 
négativement les bénéficiaires les plus fragiles. 

L’amélioration du cadre de soutien aux étudiant·e·s 
par le CPAS est aussi une mesure très importante. 
Le Gouvernement reste cependant muet 
concernant les formes que prendra ce soutien.   

L’accord mentionne un nouveau plan stratégique, 
sans connaitre les mesures concrètes qui seront 
prises, et sans objectif chiffré, La Ligue des familles 
ne peut que saluer les intentions du Gouvernement 
tout en rappelant la nécessité d’agir concrètement 
et sans délai. 

Les chiffres sont en effet éloquents : en Wallonie, 
plus d’un habitant sur quatre (26,2%), vit dans un 
ménage en situation de risque de pauvreté ou 
d’exclusion sociale4 tandis que 8,6% population vit 
dans un ménage en situation de privation matérielle 
sévère5.  

La Ligue des familles espère donc qu’un budget 
sera approuvé sans attendre et que des politiques 
seront rapidement déployées pour répondre à ces 
besoins.  

LES FAMILLES 
MONOPARENTALES  
Les familles monoparentales représentent 12,2% 
des ménages en Région wallonne6. Plus de la moitié 
vit sous le seuil de pauvreté7.  

Les femmes, qui représentent 83,5 % des chefs de 
famille monoparentale sont particulièrement 
exposées à un haut risque de pauvreté. D’une part, 
parce qu’elles font très souvent vivre leur famille 
avec un seul revenu alors que notre modèle social 
et familial est fondé sur un couple avec deux 
revenus. D’autre part, parce qu’elles sont encore 
trop souvent confinées dans des emplois précaires, 
qui ne leur permettent pas d’assurer un niveau de 
revenu décent et de garantir leur indépendance 

7Etude prospective : Pauvreté, précarité et exclusion socio-
économique en Wallonie : quels futurs possibles ? Sonecom 
- IDD - CRIS-ULg pour IWEPS – Annexe au rapport
synthétique : Présentation des 19 variables de la base
prospective et de leurs hypothèses d’évolution pour les
quatre scénarios prospectifs – Octobre 2018, disponible sur
https://www.iweps.be/wp-
content/uploads/2018/10/%C3%89tude-prospective-
Pauvret%C3%A9-pr%C3%A9carit%C3%A9-et-exclusion-
socio-%C3%A9conomique-Annexe.pdf.
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économique8. Les chefs de famille monoparentale 
salariés travaillent en outre plus souvent à temps 
partiel que les autres parents salariés et ont des 
salaires en moyenne moins élevés9.  

Il s’agit de constats particulièrement alarmants.  

Or, l’accord de Gouvernement aborde les familles 
monoparentales à seulement deux reprises :  

 Pour faciliter l’équilibre vie privée-vie
professionnelle, il entend améliorer
l’intégration des parents célibataires, et
spécifiquement des jeunes femmes sur le
marché de l’emploi.

 Un nouveau plan stratégique de lutte contre la
pauvreté adopté notamment pour soutenir les
familles précarisées et monoparentales.

Concernant l’accès à un emploi de qualité, il s’agit 
d’un élément clé pour lutter contre la précarité et la 
Ligue des familles se réjouit que le gouvernement 
entende favoriser l’intégration des familles 
monoparentales sur le marché du travail.  

Toutefois, si les familles monoparentales sont 
effectivement confrontées à des problèmes d’accès 
à l’emploi il ne s’agit pas de la seule difficulté pour 
les familles qui rencontrent d’autres problèmes :  

 D’accès à un logement abordable,
 Pour obtenir des ressources financières,
 D’accès à l’information,
 De conciliation des horaires
 D’offres de répit et de soutien parental
 De ressources financières.

Quant à la lutte contre la pauvreté, le gouvernement 
parle de l’évaluation de ce qui a été fait par la 
précédente législature et d’un nouveau plan 
stratégique, mais la Ligue des familles attend 
rapidement la mise en œuvre de mesures concrètes 
répondant à la complexité des situations des 
familles monoparentales.  

Il est fondamental que le gouvernement agisse de 
manière prioritaire en faveur des familles 
monoparentales en matière de logement, d’aide à 

8 M. WAGENER, Monoparentalité à Bruxelles : entre précarité 
et insertion professionnelle, Conseil Economique et Social de 
la Région de Bruxelles-Capitale, 2014. 
9 Etude prospective Pauvreté, précarité et exclusion socio-
économique en Wallonie : quels futurs possibles ? opcit.  

la conciliation vie professionnelle/vie familiale, de 
pouvoir d’achat, d’accès à l’emploi… 

LOGEMENT ET ÉNERGIE  
La Ligue des familles tient à saluer la volonté du 
Gouvernement de mettre fin à l’étalement urbain 
d’ici 2050. Ainsi que de réfléchir à un aménagement 
du territoire qui combinera intelligemment plusieurs 
fonctions et services de proximité : crèches, 
logements, commerces, administrations, écoles, 
équipements publics… En Wallonie, l’étalement 
urbain pose des problèmes de conciliation pour les 
familles dont le seul recours pour y répondre 
consiste à prendre la voiture. Ce sont donc deux 
mesures qui pourraient faciliter la vie des familles.   

LE LOGEMENT PUBLIC  
En matière de logement public, le Gouvernement 
prévoit pour la fin de cette législature un 
accroissement de 12.000 logements rénovés, 
construits ou pris en location par les Agences 
Immobilières Sociales. Pour la Ligue des familles, 
c’est déjà un début, mais cela parait peu quand on 
sait que près de 40.000 familles sont sur une liste 
d’attente en vue d’intégrer un logement public10.  

Par ailleurs, le Gouvernement souhaite réintroduire 
un quota de 10% de logements publics à l’échelle 
de la Wallonie et des bassins de vie. Or, ce vocable 
« logement public » comprend des conditions de 
revenus et des situations de vie très différentes. Par 
exemple, les ménages bénéficiant d’un logement 
social doivent répondre, entre autres, à des critères 
de revenus ne dépassant pas 18.700 euros 
annuels11. Quant aux ménages bénéficiant d’un 
logement moyen, leurs revenus annuels ne peuvent 
dépasser 51.300 euros12. Trop souvent, les 
pouvoirs publics ont préféré construire des 
logements moyens au détriment de logements 
sociaux. Ce sont pourtant les familles répondant 
aux critères du logement social qui nous semblent 
avoir prioritairement besoin d’un logement 
abordable. Une autre inquiétude de la Ligue des 
familles concerne ce quota de 10% : il risque de 
dédouaner certains opérateurs situés dans les 

10 M.-N. Anfrie, O. Gobert, Les ménages candidats à un 
logement public en Wallonie au 1er janvier 2017, Rapport du 
Centre d’Études en Habitat Durable, 2017, Charleroi.  

11 Avec une majoration possible de 2.500 euros par enfant à 
charge. 
12 Une majoration de 2.500 euros par enfant à charge est 
également possible. 
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bassins de vie, ayant déjà atteint ce quota, 
d’augmenter la production de logements publics.  

La Ligue des familles salue l’accent mis sur la 
desserte en termes de mobilité de ces futurs 
logements publics. Ainsi, les familles ne devront pas 
subir les coûts en matière de mobilité qui 
contrebalanceraient le loyer moindre dont elles 
pourraient bénéficier.  

Le Gouvernement souhaite aussi promouvoir 
d’autres formes d’habitat et d’accès à la propriété 
en soutenant le Community Land Trust, en 
assouplissant les règles d’urbanisme, en créant des 
logements intergénérationnels modulables, des 
coopératives d’habitant·e·s et l’habitat léger… Il est 
également mentionné que seront créés des 
logements adaptables et adaptés pour les 
personnes en perte d’autonomie ou à mobilité 
réduite. Ce sont plusieurs bonnes nouvelles pour la 
Ligue des familles. En effet, les familles ne sont pas 
figées : elles s’agrandissent, rétrécissent, se 
séparent, se recomposent... A chaque 
changement, il est souvent envisagé un 
déménagement et la recherche d’un logement en 
adéquation avec la nouvelle reconfiguration. Le 
développement de plusieurs formes d’habitat 
pourrait répondre plus précisément à ces 
nombreuses situations familiales.  

Concernant le logement public, la Ligue des familles 
s’inquiète de la volonté de revoir le calcul des loyers. 
Il ne faudrait pas que cette réforme mette en 
difficulté financière les familles locataires. 
Heureusement plusieurs balises sont prévues pour 
ne pas voir augmenter le montant des loyers d’un 
seul bond : cette réforme s’appliquera pour les 
bâtiments récemment construits ou rénovés ou lors 
d’un changement de locataire. La Ligue des familles 
restera donc attentive à la mise en place de cette 
réforme.  

Parmi les autres points mentionnés dans cette 
Déclaration, la Ligue des familles souligne 
positivement :  

 Le soutien aux AIS,
 La création des logements de transit et

d’urgence,
 Et la rénovation énergétique du parc immobilier

public.

13 De ́cret du 15 mars 2018 de la Re ́gion wallonne relatif au bail 
habitation, Moniteur belge, 28 mars 2018. 

L’ACCÈS AU LOGEMENT  
La Ligue des familles se réjouit de la réduction des 
garanties locatives à deux mois de loyer pour tous 
les locataires. Actuellement, la garantie locative est 
de deux mois si le·a preneur·euse la place sur un 
compte individualisé en une fois. Mais si il·elle a 
besoin de constituer progressivement sa garantie 
bancaire via une banque ou le CPAS, sa garantie se 
monte à trois mois de loyer13. La Ligue des familles 
ne comprenait pas la différence de traitement selon 
que l’on pouvait constituer en une fois ou en 
plusieurs fois sa garantie.  

Deuxièmement, le Gouvernement entend proposer 
un prêt à taux zéro pour constituer la garantie 
locative des futur·e·s locataires du marché privé. Vu 
le succès d’un tel mécanisme à Bruxelles, grâce au 
Fonds Brugal, on ne peut que se réjouir de cette 
mesure.  

Troisièmement, une allocation loyer sera 
développée pour les candidat·e·s locataires à 
logement social et rentrant dans certaines 
conditions de revenus. Un bon premier pas pour 
faciliter l’accès à un logement abordable. Pour la 
Ligue des familles, c’est l’une de nos principales 
demandes formulées lors des élections régionales 
qui est rencontrée ici.  

Concernant l’accès au logement, le Gouvernement 
se montre assez volontariste dans la lutte contre 
l’inoccupation des logements en revendiquant 
l’utilisation de toutes les procédures existantes 
(action en cessation, droit de gestion publique, 
sanctions financières…). Ces mesures qui existent 
depuis longtemps n’ont pas toujours été sollicitées 
pleinement par les pouvoirs publics dans le passé.   

L’ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ  
Une première bonne nouvelle pour la Ligue des 
familles est l’annonce, bien que vague, du 
renforcement de l’accès aux crédits hypothécaires 
proposés par la Société wallonne du crédit social et 
le Fonds du logement des familles nombreuses.  

Il est également prévu d’avoir recours à des formes 
innovantes d’accès à la propriété comme le droit de 
superficie et d’emphytéose. Ce sont des 
mécanismes qui, quand ils sont mis en œuvre dans 
une perspective sociale comme le font les 
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Community Land Trust, permettent de réduire le 
prix d’achat. 

Deux autres mesures sont accueillies favorablement 
par la Ligue des familles, l’augmentation de 
l’abattement fiscal sur les droits d’enregistrement 
pour l’habitation propre et la réduction fiscale 
forfaitaire du précompte immobilier pour les 
propriétaires occupants. La Ligue des familles 
souhaite cependant que ces deux mesures 
prennent la forme d’une dégressivité calculée 
notamment sur base du prix du logement, des 
revenus et de la situation familiale afin que les 
familles dans des situations financières les plus 
précaires en profitent.   

La déclaration politique propose d’offrir aux 
locataires de logements sociaux la possibilité 
d’acquérir le bien loué. Pour la Ligue des familles, il 
faut rester prudent avec ces ventes pour ne pas 
réduire le parc locatif public qui pourrait mener, à 
terme, à ne plus pouvoir répondre aux demandes 
de logement d’autres familles.   

RÉNOVATION ET ACCÈS À L’ÉNERGIE  
La déclaration politique consacre plusieurs pages à 
l’énergie et à la rénovation. Il est proposé un volet 
ambitieux de rénovation et d’isolation des bâtiments 
qui passera notamment par une révision des 
systèmes de primes et de prêts pour les particuliers. 
Le Gouvernement mentionne qu’il fera 
particulièrement attention à ce que les aides soient 
modulées selon les revenus des familles. Une 
attention plus importante sera apportée aux familles 
en situation de précarité. Ce sont des préalables 
indispensables pour la Ligue des familles.  

L’accès aux primes et aux prêts pour les 
propriétaires bailleur·euresse·s et aux copropriétés 
sera renforcé. Une bonne nouvelle pour les 
locataires payant des charges élevées et qui ne 
peuvent réduire à eux seuls la consommation 
énergétique du bien loué sans l’aval et les 
investissements du·de la propriétaire.   

Deux autres mesures sont plutôt accueillies 
positivement par la Ligue des familles. La première 
c’est la réduction des droits d’enregistrement pour 
les acquéreur·euse·s qui souhaitent améliorer la 
performance énergétique d’un bien qu’il·elle·s 
mettront en location. La deuxième concerne 
l’introduction de normes énergétiques qui devront 
être respectées par tous les bâtiments mis en 

14 Rwadé, Memorandum pour les élections 2019, avril 2019.  

location pour la première fois. Cette mesure sera 
étendue progressivement à l’ensemble du parc 
locatif privé. Pour la Ligue des familles, cette 
seconde mesure est positive bien qu’elle pose de 
nombreuses questions quant au contrôle effectif du 
respect des normes.  

En matière énergétique, le Gouvernement indique 
qu’il réexaminera le décret sur les compteurs 
communicants afin de laisser le libre choix aux 
familles. C’est une bonne nouvelle pour les familles. 
Cependant, ce choix sera-t-il également possible 
pour les familles dont on remplace le compteur à 
budget ? 

En 2016, 20% des Wallons étaient concernés par la 
précarité énergétique14. Pour y répondre, la 
déclaration de politique wallonne mentionne 
plusieurs mesures. Premièrement, le Gouvernement 
entend renforcer et rationaliser les différentes aides 
et informations à destination des familles, et ce, en 
concertation avec les autres niveaux de pouvoir : 
l’État fédéral et les communes.  

Deuxièmement, il souhaite évaluer le système de 
compteurs à budget et mettre en place une 
procédure de recours plus effective quand un client 
est menacé de coupure. Pour la Ligue des familles, 
ce sont deux premiers pas qui auraient pu être 
accompagnés d’autres. En effet, il n’est fait aucune 
mention d’une révision du tarif social, ni d’un 
renforcement du statut client·e protégé·e, ou quant 
à une tarification progressive avec de premières 
tranches très peu coûteuses.   

Concernant l’accès à l’eau, plusieurs mesures 
positives sont prévues : étendre l’accès au fonds 
social de l’eau, renforcer l’accompagnement des 
ménages en précarité hydrique, poser un limiteur de 
débit après accord du CPAS.   

LA MOBILITÉ 
Le Gouvernement poursuit la stratégie mise en 
place par le précédent Gouvernement en matière de 
mobilité, soit la vision FAST 2030 qui faisait la part 
belle à la mobilité douce, au renforcement des 
transports en commun et aux transports privés 
collectifs. L’objectif du Gouvernement est de réduire 
d’1/3 la part modale de la voiture dans les 
déplacements.  

Une bonne nouvelle pour la Ligue des familles est 
que le Gouvernement s’engage à faire de 
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l’accessibilité un point essentiel de la politique 
mobilité et donc à prendre en compte les 
spécificités des déplacements des familles.  

Concernant les transports en commun, le 
Gouvernement souhaite augmenter l’offre, la 
fréquence et la qualité. Il souhaite également 
promouvoir des initiatives publiques innovantes de 
transports collectifs en zone rurale comme les 
minibus à la demande… D’autre part, une réflexion 
sera menée entre les besoins en mobilité et les 
bassins de vie afin de répondre au plus près aux 
demandes des familles. Ce sont plusieurs bonnes 
nouvelles pour les familles.   

Comme son homologue bruxellois, le 
Gouvernement wallon entend mettre en place 
progressivement la gratuité des transports en 
commun pour les jeunes de 25 ans ou moins, pour 
les plus de 65 ans et pour les personnes les plus 
précarisées. C’est une très bonne nouvelle pour les 
familles pour qui le poste transport peut représenter 
un coût important, surtout lorsqu’elle est combinée 
aux coûts de la rentrée scolaire. Rappelons qu’en 
2016, les transports représentaient 12% des 
dépenses dans le budget d’un ménage belge15.  

Concernant la mobilité douce et active, le 
Gouvernement entend, entre autres, développer les 
infrastructures et l’aménagement des voiries et 
espaces publics pour la renforcer. La Ligue des 
familles regrette l’absence de mesures pour la 
sécurisation des lieux fréquentés par les enfants et 
de formation des enfants à la mobilité douce.  

La Ligue des familles souhaite rappeler, face à ces 
mesures promouvant la mobilité douce, que dans 
plusieurs endroits de Wallonie, la voiture est 
indispensable pour les familles. Il ne peut être 
question de décourager et de pénaliser son 
utilisation sans proposer de réelles alternatives.   

ENSEIGNEMENT ET FORMATION 
La Région ne dispose pas des compétences de 
l’enseignement obligatoire ou supérieur. En 
revanche, elle dispose de moyens, alors que ceux-
ci manquent cruellement à la FWB qui, elle, doit 
légiférer sur ces questions. Pour la Ligue des 
familles, il y a donc un intérêt à la collaboration entre 
les entités afin d’utiliser au mieux les moyens des 
régions pour soutenir financièrement les politiques 

15 Statbel, Budget des ménages, www.statbel.gov.be  

d’éducation ambitieuse et égalitaire qui seraient 
mises en œuvre par une FWB peu argentée. 

Le Gouvernement entend assurer une meilleure 
articulation entre les systèmes d’enseignement 
(FWB) et de formations en alternance (Région 
wallonne). La Ligue des familles salue l’ambition de 
garantir une formation et un emploi à tous et toutes. 
Toutefois, il faut rappeler qu’il existe des différences 
de finalités entre les systèmes de formation (emploi) 
et d’enseignement (citoyenneté). Il est donc 
important de garantir à chacun·e la possibilité de 
passer de l’un a l’autre système en conservant et 
valorisant ses acquis tout en gardant à l’esprit que 
l’on y apprendra deux choses différentes. A ce titre, 
les formations en alternance posent question. En 
effet, est-il possible de garder tout le recul critique 
nécessaire à une logique d’enseignement lorsque 
l’on est formé par et pour une entreprise ? Les 
objectifs de remise à l’emploi ne peuvent en tout cas 
pas être des prétextes pour remettre en cause le 
caractère critique et citoyen de l’enseignement 
obligatoire et supérieur. 

LES PERSONNES EN SITUATION 
DE HANDICAP  
La Ligue des familles se réjouit des nombreuses 
mesures proposées dans la déclaration politique à 
destination des personnes en situation d’handicap, 
notamment :  

 La mise en place de l’handistreaming lors
d’appels à projets relatifs aux infrastructures
accessibles au public,

 L’accessibilité universelle lors de nouvelles
constructions et rénovations.

Concernant le transport scolaire, le Gouvernement 
s’engage à améliorer les temps de parcours vers les 
écoles spécialisées et à former les 
accompagnateur·rice·s. Ce sont déjà deux 
demandes anciennes de la Ligue des familles qui 
sont rencontrées ici. La Ligue des familles restera 
attentive à ce qu’une réelle amélioration des 
conditions de transports de ces jeunes arrive 
rapidement. 
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LES AIDANTS PROCHES   
Les aidants proches jouent un rôle considérable 
dans le soutien et l’aide aux personnes en déficit 
d’autonomie. 

La Ligue des familles insiste sur le rôle central des 
pouvoirs publics dans le soutien et la prise en 
charge face au déficit d’autonomie. Le soutien aux 
solidarités intrafamiliales ne doit en aucune manière 
dédouaner les pouvoirs publics de leur 
responsabilité. Dans notre société marquée par un 
vieillissement important de la population, il s’agit 
d’un enjeu fondamental. 

Les aidants proches sont estimés à 10 % de la 
population. Ce sont majoritairement des femmes. 
La tranche d'âge la plus représentée est la tranche 
45-55 ans16.

Le Gouvernement entend soutenir les aidants 
proches par la mise en œuvre de diverses 
politiques.  

L’accord propose de renforcer l’offre de répit et de 
veiller à l’adapter aux besoins des aidés et aidants. 
Il souhaite aussi favoriser l’accès à l’information sur 
les droits et aides existantes ainsi qu’à un 
accompagnement psychosocial. La Ligue des 
familles accueille favorablement ces mesures.  

À l’instar de l’asbl Aidants proches, la Ligue des 
familles se réjouit de voir que le Gouvernement 
entend valoriser les compétences des 
travailleurs·euses. En effet, les aidants développent 
une expertise et des savoirs, qui doit être valorisée 
et qui peut être un tremplin lors de leur éventuel 
retour sur le marché de l’emploi.17  

La Ligue des familles rappelle également que les 
aidants ne sont pas uniquement des parents de 
jeunes enfants. Le Gouvernement doit permettre à 
tous les aidants proches de concilier le mieux 
possible vie privée et vie professionnelle.  

Les politiques de promotion et de prévention de la 
santé prévues par l’accord doivent porter une 
attention particulière à la santé des aidants proches 
afin d’éviter notamment qu’ils deviennent des 
patients eux-mêmes.  

16 http://www.aidants-proches.be/shared/File/190620-
journee-ap-table-ronde-politique.pdf  

La Ligue des familles estime qu’il est effectivement 
nécessaire que le Gouvernement mette à l’ordre du 
jour une revalorisation globale des soins à domicile. 

La Ligue des familles est ravie que le Gouvernement 
entende réaliser une véritable évaluation des 
besoins des personnes en perte d’autonomie et 
rappelle à cet égard que leurs proches doivent y 
être associés. Elle salue également la volonté du 
Gouvernement de renforcer les métiers de l’aide et 
souligne que ceux-ci devront être formés à la réalité 
et aux spécificités des aidants proches18.  

Enfin, si le Gouvernement veut garantir des 
politiques d’aide, de soutien social et de soins 
cohérentes et efficaces, il doit insérer les aidants 
proches dans la concertation et coordination 
permanente avec les acteur·ice·s de terrain qu’il 
souhaite mettre en place.  

ÉGALITE DES CHANCES 
ET DROITS DES FEMMES 
La Ligue des familles se veut un acteur engagé dans 
le combat pour les droits de femmes et l’égalité de 
chacun·e. Une analyse portant sur l’enjeu de la 
mixité dans l’espace public en lien avec la pratique 
des loisirs plaidait pour une série de solutions pour 
améliorer l’égalité entre les hommes et les 
femmes telles que : 

 L’adoption et la mise en place du gender
mainstreaming et budgeting à tous les niveaux
de pouvoirs,

 Le (ré)aménagement des espaces publics dans
une approche de genre,

 Le renforcement de la parité dans les organes
décisionnels,

 La consultation des concerné·e·s lors de
l’aménagement de l’espace public,

 La formation des enseignant·e·s et
éducateur·trice·s aux inégalités de genre à
l’école.

Elle accueille donc positivement la volonté du 
gouvernement de « rendre effective l’application du 
gender mainstreaming et gender budgeting ainsi 
qu’une approche intersectionnelle des 
problématiques d’inégalité » et surveillera ces 
applications. 

17 Asbl Aidants proches « Le décryptage des déclarations des 
Gouvernements wallon et bruxellois : où sont les aidants 
proches ? » newsletter n°3, septembre 2019.  
18 Ibidem.  
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QUELQUES POINTS FORTS
ET POINTS FAIBLES  
Une déclaration de politique générale comprend 
toujours de nombreuses nuances dans les 
intentions et engagements formulés par les partis 
amenés à gouverner ensemble. Par souhait de 
concision, nous soulignerons dans cette dernière 
section les mesures qui nous semblent 
particulièrement importantes au regard des besoins 
et enjeux des familles d’aujourd’hui. 

La Ligue des familles souligne avec satisfaction les 
points suivants de la déclaration :  

 Un territoire mieux desservi avec des services,
des crèches, des écoles, des commerces de
proximité et une mobilité conçue en
adéquation,

 Un accroissement de 12 000 logements
publics,

 La mise en place d’une allocation loyer pour
les candidat·e·s locataires à un logement
public,

 Le soutien à des formes innovantes d’accès à
la propriété (emphytéose, droit de
superficie…),

 Le développement d’une mobilité accessible à
tou·te·s,

 L’offre d’une solution rapide et concrète pour
le transport scolaire des enfants en situation
d’handicap,

 La gratuité des transports pour les jeunes de
25 ans ou moins, pour les plus de 65ans et
pour les ménages les plus précaires,

 Le renforcement de l’offre de répit et la
valorisation des compétences des
travailleurs·euses pour les aidants proches,

 L’application du gender mainstreaming et
gender budgeting dans toutes les politiques.

 L’évocation des enjeux d’équilibre entre vie
familiale et professionnelle

Néanmoins quelques doutes et regrets subsistent 
pour la Ligue des familles. Nous pouvons citer :  

 L’absence de tout mot relatif aux allocations
familiales,

 Le peu de soutien aux familles
monoparentales,

 L’absence de mention d’un Fonds universel de
garanties locatives,

 Le manque de mesures concrètes pour lutter
contre la pauvreté et pour la réduction des
inégalités.
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