Rapport
d'activités
2020

Rapport d'activités 2020 de la Ligue des familles - p. 1

Éditeur responsable : Christophe Cocu
Ligue des familles asbl
109, Avenue de Béco – 1050 Ixelles
Mise en page : Ligue des familles
Photo de couverture : Caleb Jones

2

TABLE DES
MATIÈRES
INTRODUCTION
Composition du Conseil d'Administration
au 31 décembre 2020
INFORMATION
Entretien avec Thierry Dupièreux
Entretien avec Romain Brindeau
ÉTUDES ET ACTION POLITIQUE
Entretien avec Caroline Tirmarche
Focus sur Valérie Loreaux
ANIMATION ET INSERTION SOCIALE
Entretien avec Vanessa Heyvaert
Focus sur Pierre Marion
Focus sur Marie-Claire Brandt
SERVICES
Entretien avec Véronique Grilli
Focus sur Didier Geurts
AFFAIRES INTERNES
Entretien avec Marc Fanuel
Entretien avec Félix Nicolaï
MARKETING ET COMMUNICATION
Entretien avec Damien Kremer
LES FINANCES
LES MANDATS DE REPRÉSENTATION
LES ANNEXES
Analyses et études
Composition de l’Assemblée Générale
au 31 décembre 2020

4
5
6
8
9
10
12
13
14
16
17
17
18
20
21
22
24
25
26
28
29
34
36
36
37

Rapport d'activités 2020 de la Ligue des familles - p. 3

INTRODUCTION
2020 devait être l’année du changement et de l’évolution
de la stratégie. Elle a été bien plus que ça : bouleversée
comme l’ensemble de la société, la Ligue des familles
s’est faite le porte-voix de nombreuses familles en étant
active sur une multitude de dossiers et présente au plus
près des parents.
Dans les changements internes, pointons l’évolution de
l’organisation interne qui se traduit par l’évolution de l’organigramme. On passe de 13 postes de management à 7,
et de 4 couches hiérarchiques à 3. Le nouvel organe de
pilotage de la Ligue des familles est composé de 6 responsables ayant chacun un métier bien défini et du directeur
général. Au niveau stratégie pointons l’adoption en AG de
juin du plan stratégique à 5 ans et en CA de septembre
du plan d’action sur 3 ans. Ceci ne lance pas moins de 54
chantiers, menés tambour battant par les équipes.
Au niveau des départements, chacun a dû s’adapter au
bouleversement des mesures sanitaires : télétravail, annulation, virtualisation, et adaptation, 2020 a été placé sous
le signe de notre capacité à rebondir. Au niveau de l’Animation et Intégration sociale (ancien service Mouvement
et Éducation permanente), la grande majorité des activités
ont dû être annulées et remplacées par une activité « en
ligne ». Les bourses, bébés-rencontres et autres activités
des locales ont subi le même sort. Au niveau des projets
littéraires, l’équipe et les volontaires ont été au bout des
votes et des proclamations des « chouettes » du prix Bernard Versele. Les chargé·es d’études se sont démené·es
pour analyser les réalités des parents et imposer des solutions : sondages, pétitions, lettres aux ministres, interpellations, tout y est passé pour obtenir des avancées pour
les parents. Et ça a fonctionné ! Au niveau de l’information,
le Ligueur des parents s’est adapté à la crise en renforçant son offre digitale et en la rendant 100 % gratuite pour
toutes les actualités liées au COVID 19. Le département
des services aux parents était dans un double travail de
fond : la sortie de l’application babysitting et la mise en
place du nouveau CRM de la Ligue des familles. Quand il y
a des dizaines de milliers d’adresses à gérer, ce n’est pas
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rien ! La communication accueille depuis mi-2020 le marketing dans son périmètre d’action, de nombreux chantiers ont également été lancés : la réflexion sur l’identité
numérique de la Ligue des familles, la planification de trois
actions marketing d’affiliation différentes, etc. Finalement,
les Affaires Internes se sont occupées de mettre de l’huile
dans les rouages de cette grande machine, notamment en
implémentant les diverses et très changeantes règlementations COVID.
L’année 2020 a donc été très différente de ce qui était prévu. Cependant, la Ligue des familles a réussi, modestement, à agir pour transformer la société afin de la rendre
compatible avec la réalité de toutes les familles, avec les
parentalités comme angle d’attaque privilégié.

Christophe Cocu directeur général

COMPOSITION DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION
AU 31 DÉCEMBRE 2020
PRÉSIDENTE
Lisa Denis

ADMINISTRATEURS

Nathalie Brisbois
Julien Bunckens
Alixe Leclercq
Lyseline Louvigny
Marie Nyssens
Elisabeth Plard
Jean-Pol Poncelet
Pierre-Yves Quinet
Anne Swaluë
Régine Verzele-Deplechin
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INFORMATION
En bref
Délivrer une information pertinente dédiée aux
questions des parents, voilà l’aspiration du Ligueur.
La rédaction s’y attelle avec un enthousiasme
sans cesse renouvelé, que ce soit avec ses médias
généralistes (Ligueur des parents, page Facebook,
Ligueur news) ou avec ses titres dédiés aux futurs et
jeunes parents (Ligueur et mon bébé
et Newsletter grossesse).
En 2020, cet esprit n’a pas changé... mais le
contexte a tout changé ! Face à l’actualité
sanitaire, les parents se sont tournés massivement
vers nos contenus numériques. Le Ligueur s’est
aussitôt réinventé pour réagir au jour le jour et
accompagner les parents dans cette actualité
houleuse. Avec fierté, nous pouvons affirmer que
nous avons répondu présent face à la crise.
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2 000

nouveaux fans
sur notre page
Facebook

+ 63 %
de pages vues
et de visiteurs sur
leligueur.be
en avril et mai.

400
articles

qui n’ont pas parlé du
coronavirus, parce que la
vie continue !

112 000

lecteurs

en moyenne par
numéro du Ligueur
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Entretien avec
Thierry Dupièreux
Comment s’est passée l’année 2020 pour
la rédaction du Ligueur ?
L’année a été perturbée, forcément. Je suis quelqu’un
qui défend un journalisme de rédaction. C’est de la rencontre et des échanges que naissent les bons articles.
C’est ce qui donne son âme à un magazine. La machine
à café nous manque ! Elle est le lieu où des idées de sujet
naissent et prennent corps. Elle permet aussi de nous
nourrir des opinions et expériences de tout le personnel
de la Ligue des familles. La distance nuit à la qualité des
échanges et réduit la part d’informel. Elle modifie aussi la
relation avec l’interlocuteur externe lors des interviews, il
a fallu y pallier.

Pourtant, le Ligueur a continué à sortir.
Mieux que ça même ! C’est ce qui a été magique. On a
pu compter sur les graphistes externes, sur l’imprimeur,
et de notre côté, tout s’est mis en place très vite. En fait,
tout était en place quasi immédiatement, aucun Ligueur
n’a été impacté. Puis, le travail à distance peut avoir ses
avantages. Je pense à une interview avec une experte
canadienne, c’était la bonne personne pour mon sujet
et je ne l’aurais sans doute pas contactée en temps normal. Le recours plus systématique au numérique à cet
avantage de faire fi des frontières et des distances.
Au-delà de la sortie du Ligueur, je suis vraiment fier de
notre capacité d’adaptation. En plus de notre travail
“normal”, on a constamment produit des contenus web
pour répondre aux besoins des parents. Je précise : de
tous les parents, ces contenus se devaient d’être ac-

cessibles à chacun. On s’est donc mis à travailler quasi
en temps réel pour les accompagner : idées d’activités
durant le confinement, conseils sur le télétravail avec enfants, information sur l’évolution des règles, sur la façon
d’aborder cette situation avec les plus jeunes... Nous répondions aux besoins des parents et ça s’est ressenti
au niveau de la fréquentation du site et des réseaux sociaux. On a aussi organisé des moments interactifs sur
Facebook pour répondre en live aux questions de parents à des moments charnière (congé corona, déconfinement, inscription en secondaire...) Ces expériences
intéressantes ont été menées avec l’appui précieux de
nos collègues du service Études.
Malheureusement, le coronavirus a rimé avec une baisse
forte des rentrées publicitaires. La pub, on s’en passerait
bien parfois... mais ce sont des rentrées essentielles et
la baisse nous impacte, comme tous les autres acteurs
du secteur.

Tout n’a pas été corona pour autant ?
Heureusement, non ! La crise n’empêche pas les parents d’avoir des enfants et de se poser plein de questions “classiques”. Pour les accompagner, nous avons
revu de fond en comble la série de nos Ligueurs et mon
bébé. Les contenus (comme chaque fois) ont été révisés, mais aussi la mise en page et surtout la couverture qui a profité d’un véritable relifting. Ce qui donne
un coup de frais à ces magazines. On a aussi débuté la
mise en ligne de tous nos contenus liés à la grossesse,
qui étaient jusqu’ici uniquement diffusés via nos Newsletters grossesse.
J’ai aussi une chouette histoire : le numéro spécial jouets.
On avait prévu des tables de jeux avec les parents pour
les rencontrer, tester ensemble et échanger sur les meilleurs jouets à recommander pour la fin d’année. Forcément, il a fallu tout changer, mais on voulait quand même
construire ce numéro avec nos lecteurs. On a alors été
déposer les jouets chez nos lecteurs, partout en Belgique, pour qu’ils les testent et les commentent. Le résultat final était au top, même si on n’abandonne pas
l’idée des tables de jeux.
Et puis, on a de petites satisfactions, comme la mention
reçue de la part du jury du prix du journalisme constructif
organisé par l’asbl New6s. Ici aussi, c’est la co-construction qui était mise en avant, cette mention étant décernée
pour un numéro du Ligueur écrit avec les parents lors de
notre dernière journée des familles, à Chevetogne.
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responsable information et
rédacteur en chef du Ligueur

Entretien avec
Romain Brindeau
Être aux manettes du compte
Facebook du Ligueur, c’est un peu
prendre le pouls des parents, non ?
C’est sûr, ça permet de sentir quelles sont
les préoccupations du moment. Il y a des
constantes universelles : quand on parle des
petits, de leur sommeil, leur alimentation, de
fièvre... ça fait réagir les parents. Idem pour tout
ce qui touche à l’école ou au portefeuille. Bref, le
quotidien. À partir de mars, ça a été la montée
du COVID. Ça a fait du stress, des règles qui
changeaient constamment, des interrogations.
Du coup, on a senti qu’on touchait juste, qu’on
était utiles parce que nous avons vu énormément d’échanges autour de nos articles.

Quel était le ton de ces échanges ?
Il y avait des réactions critiques sur les mesures,
bien sûr. C’est logique : on prend plus souvent
la plume pour se plaindre. Mais ce que je retiens surtout, c’est une énorme bienveillance.
Contrairement à ce que l’on peut voir ailleurs,
il y a sur la page du Ligueur beaucoup d’auto-modération. Les propos sont respectueux et,
lorsque quelqu’un “part en vrille”, d’autres parents viennent faire un recadrage constructif... si

bien que souvent, on ne réagit pas nous-mêmes
et tout se passe bien. Depuis la création de la
page, je ne pense pas qu’on ait banni plus de
10 personnes.

Mais finalement, elle sert à quoi
cette page ?
Le plus intéressant, c’est sans doute le partage
d’expérience. J’y vois deux fonctions : si je me
retrouve dans l’expérience relatée, ça m’aide à
relativiser. Quand on se sent un peu perdu dans
son vécu de parent, ça aide à se dire “Je ne suis
pas seul dans ma galère”. Et à l’inverse, des expériences éloignées de la mienne vont m’aider à
comprendre ce qui se vit ailleurs. Ça peut aider
à changer le regard sur l’autre, le voisin, l’étranger... bref, ça facilite le vivre ensemble.
Il y a aussi dans les commentaires et messages
qu’on reçoit de véritables bouteilles à la mer de
parents dépassés voire désemparés. À nouveau, la communauté joue son rôle : une réaction, un encouragement, un conseil... Et bien
sûr, l’équipe du Ligueur réagit aussi, que ce soit
visible ou en message privé. Souvent, les questions sortent de notre champ de compétences
et on redirige alors au mieux ces parents. C’est
peu, mais c’est déjà beaucoup. On sent que ce
travail est apprécié et pour nous, c’est très gratifiant.
J’ai envie d’encore ajouter un élément, parce
que cette page nous sert d’inspiration. Les réflexions des parents, leurs histoires et anecdotes
nous alertent sur les sujets qu’il sera pertinent
de traiter dans de futurs Ligueurs. L’enjeu, c’est
alors de glisser de l’expérience particulière à une
approche plus large, dont chacun pourra s’emparer. Cette logique est vraiment intéressante.
Elle constitue l’ADN de notre organisation.

journaliste et modérateur
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ÉTUDES
ET ACTION
POLITIQUE
En bref
L’année 2020 a évidemment été marquée par le
COVID et le combat pour un congé spécifique
pour les parents lors de la fermeture des écoles.
Paradoxalement, bien que la vie politique ait été
largement monopolisée par la crise sanitaire, des
avancées importantes et revendiquées depuis
longtemps ont abouti sur l’accès au Secal ou le
congé de maternité des femmes en incapacité de
travail en fin de grossesse.
Suite à une évolution du décret éducation
permanente, le travail de l’équipe s’est organisé
d’une façon un peu différente. Les études, qui
impliquent un travail plus approfondi, ont été
privilégiées par rapport aux analyses. Une dernière
source de satisfaction a été le succès rencontré par
les pétitions lancées et par le nombre important
de parents qui ont participé à nos enquêtes. La
preuve, si besoin, de l’alignement des actions de
la Ligue des familles avec les préoccupations
quotidiennes des parents.
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3 528
parents

ont partagé leur
vécu en confinement,
socle précieux
pour construire nos
revendications

18 632
signatures
pour notre appel pour
un congé corona

6 études et
7 analyses

pour transformer la
société au bénéfice des
familles : deuil, garde
alternée, détention,
handicap...

826

interventions dans les médias,
dont 652 consacrées à notre
action politique

4,6 fois plus
de retombées en télévision
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Entretien avec
Caroline Tirmarche
2020 en quelques mots, ce serait ?
Un seul mot pour 2020, c’est le congé corona. Pour
tous les parents de Belgique. La Ligue des familles
a été la première organisation à se mobiliser autour de cette problématique : dès le 11 mars, avant
même l’annonce du confinement mais alors que les
premières écoles et crèches fermaient, nous avons
alerté les autorités au sujet de l’absence de dispositif
permettant aux parents de garder leurs enfants. Le
27, nous avons lancé une pétition qui a été très rapidement signée par plus de 18 000 parents. Pendant
des mois, nous avons été très présents dans tous
les médias pour donner de l’écho à notre revendication. Et cela a fini par porter ses fruits : en mai,
un congé parental corona pour les parents solo a
enfin été annoncé. La Ligue des familles a demandé
et obtenu ensuite un élargissement aux parents en
couple, aux parents indépendants, puis une meilleure rémunération. Seul l’élargissement du dispositif aux parents fonctionnaires reste, un an plus tard
et malgré tous nos efforts, un problème non résolu.
En parallèle, nous avons répondu à des centaines
de mails et coups de fils de cas particuliers sur
lesquels nos adhérents nous alertaient. Bref, toute
l’équipe a été sur le pont, nous avons été proactifs
et nos efforts ont porté des résultats probants.
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Est-ce que le corona a laissé de la
place pour d’autres dossiers ?
En fait, de manière indirecte, cette crise a remis sur
la table des problèmes qui n’avaient pas été résolus
malgré des revendications que nous portions, parfois depuis des années. Par exemple, l’aggravation
de la détresse financière de certaines familles, en
particulier monoparentales, a rendu plus évidente
la nécessité de supprimer le plafond de revenu
pour l’accès au Secal. Aujourd’hui tous les parents
peuvent y avoir recours en cas de non-paiement
des contributions alimentaires pour les enfants.
En ce qui concerne le cas de ces mamans qui perdaient des semaines de congé de maternité si elles
étaient en incapacité de travail en fin de grossesse,
nous avions alerté Maggie De Block, alors ministre
de la Santé et des Affaires sociales, par une vidéo
que vous aviez été des centaines de milliers à voir en
2018, mais le problème persistait. De nombreuses
futures mamans se retrouvant au chômage temporaire pendant la crise du COVID, cette question est
revenue sur la table et il a enfin été mis fin au congé
de maternité raboté pour toutes les femmes arrêtées en fin de grossesse.
Autres acquis important et indépendant cette fois
de la crise du COVID : le congé de paternité a été
doublé, passant de 10 à 20 jours. C’est encore bien
insuffisant pour nous qui appelons à un congé de
15 semaines, comme le congé de maternité, mais

responsable Études et Action politique

il s’agit d’une première avancée majeure que
nous ne pouvons que saluer.
En 2020, nous avons également amorcé de nouveaux combats, en faveur des familles confrontées au décès d’un enfant ou d’un des parents,
de celles dont l’un des parents est en prison ou
encore de l’inclusion scolaire des enfants en situation de handicap. Nous avons enfin demandé
– et obtenu, sur cette même année ! – la mise
en place d’une inspection chargée de vérifier la
réglementation relative aux coûts scolaires dans
les écoles, sujet sur lequel les parents sont très
nombreux à nous interpeler chaque année.

Finalement, l’année 2020 aura été
positive pour le service…
Oui dans le sens où, en cette période difficile
pour tant de parents, nous avons eu le sentiment que nos combats pour des mesures de
soutien étaient encore plus essentiels, et nous
sommes heureux d’avoir pu obtenir ces avan-

cées importantes pour le quotidien des familles.
Mais cette année a été très compliquée aussi
car nous avons rencontré les mêmes difficultés
que les autres parents, à tenter de mener ces
missions à bien tout en nous occupant de nos
– parfois très jeunes – enfants pendant la fermeture des écoles et crèches.

Quels sont les défis pour l’année
prochaine ?
Nous allons poursuivre nos actions, entre autres,
en faveur de l’allongement du congé pour les
papas et les co-mamans mais aussi, plus largement, pour des congés parentaux plus adaptés
aux besoins des familles, et puis nous continuerons à œuvrer pour un dispositif de soutien aux
familles confrontées à un décès, pour la gratuité scolaire, pour mettre fin aux contributions
alimentaires impayées… et bien d’autres sujets
encore !

Focus sur
Valérie Loreaux

maman lanceuse d’alerte

L’adoption en 2020 de la fin du congé raccourci pour les futures mamans qui rencontrent des
problèmes de santé a été une très belle surprise.
J’ai vécu cela comme une sorte de réparation.
Mon congé avait été raccourci à la naissance
de ma fille en 2016. Je m’étais lancée dans un
combat pour changer cette règle absurde. Les
dizaines de milliers de signatures collectées par
ma pétition n’avaient rien changé. La Ligue des
familles avait alors repris le flambeau en multipliant les actions... avec succès.

bilisation est le reflet d’une société patriarcale,
marquée par une profonde méfiance à l’égard
des femmes qui « abuseraient », alors que nous
demandons simplement un congé réaliste.

Cependant, je ne trouve pas que la loi a été votée
pour les bonnes raisons. J’ai lu les débats et j’ai
été déçue par la teneur des propos, y compris
ceux tenus par des élues. Pour moi, il s’agissait
de réparer une injustice faite aux femmes qui
sont pénalisées pour être malades puis jugées
quand elles mettent leur enfant en crèche ou arrêtent l’allaitement trop tôt. Cette double culpa-

Pour moi, cette discussion a aussi révélé qu’il y
a encore beaucoup à faire pour que les femmes
puissent vivre leur grossesse sans avoir le nez
dans un calendrier et sans être suspectées d’être
des tire-au-flanc. La Ligue des familles a mené
un super combat, avec une puissance que toute
seule je n’aurais jamais eu. Il faut continuer afin
de nous garantir à toutes un congé maternité
réaliste, juste et plus simple d’accès !

Dans le débat que j’ai lu, il était plus question de
productivité, de compétitivité et de prévention
des abus que de justice et des effets négatifs
pour tout le monde quand on oblige une femme
enceinte à « tenir » coûte que coûte jusqu’au
bout.
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ANIMATION
ET INSERTION
SOCIALE
En bref
En 2020, le service Mouvement et Éducation
permanente est devenu le service Animation et
Insertion sociale, avec une nouvelle responsable
à sa tête, Vanessa Heyvaert. Cette nouvelle
dénomination décrit mieux les activités que
mènent nos animateurs et nos volontaires avec
pour objectif de créer des liens et des échanges
afin de transformer la société à moyen terme. La
crise sanitaire a gravement affecté les activités
habituelles d’éducation permanente de la Ligue
des familles qui a su développer des alternatives
numériques pour certains projets et lancé d’autres
actions spécifiquement liées au COVID, comme le
#FaudraPasOublierChallenge qui a permis à 344
personnes de s’exprimer pendant le confinement.
Avec une simple photo et un message postés sur
leur page Facebook, ils ont pu partager leurs
leçons de la crise sanitaire.
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37
lectures de
livres

de jeunesse enregistrées
par les volontaires et
diffusées sur notre site

79

réunions Zoom
ouvertes au public

1 673
74
volontaires
et

Relais locaux

6
rencontres

Facebook live autour de
thèmes sociétaux
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Entretien avec
Vanessa Heyvaert
2020 en quelques mots, c'est quoi ?
C’est une année toute particulière pour moi car
j’ai mené à bien une grossesse qui ne s’annonçait pas évidente : le petit Paul est né en mai. Je
n’en suis pas peu fière ! Par ailleurs, j’ai repris
les rênes du service. Il y avait donc un double
challenge : la nouveauté et le contexte sanitaire
qui a amené l’équipe à inventer de nouvelles
manières de garder le contact malgré tout, car
c’est le cœur de nos activités que d'être en lien
avec le public et nos partenaires.
La question de la fracture numérique s’est imposée de façon très concrète. Dans les équipements, les connections mais aussi les capacités à s’habituer à de nouveaux outils comme
la vidéoconférence. Contrairement aux clichés,
ça touche également les plus jeunes. Une vraie
surprise ! C’est un enjeu politique et sociétal auquel nous avons répondu par un appel au don
d’équipement informatique de seconde main...

Si on devait retenir une leçon, ce
serait laquelle ?
Je suis d’une nature optimiste et veux toujours
voir le côté positif. Pour moi, cette crise sans
précédent pour les gens de ma génération est
une vraie opportunité de faire autrement. On
peut dire, pour utiliser une image, que si les espaces de rencontre ont été fermés, les fenêtres
vers de nouveaux horizons se sont ouvertes.
Nous avons profité fort heureusement d’une immunisation des subsides liés aux heures d’édu-

responsable Animation et
Insertion sociale
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cation permanente pendant deux ans d’affilé, ce
qui nous a permis d’avoir une certaine tranquillité d’esprit pour innover, se retourner, trouver
des solutions. Nous avons réalisé que l’espace
public virtuel propose de nombreuses possibilités qui offrent de nouvelles perspectives et un
nouveau paradigme : agir là où on est légitime et
compétent plutôt que dans un cadre strictement
géographique. Mais cela ne veut pas dire que
nous n’avons pas hâte de reprendre nos rencontres dans le monde réel.

Quels projets ont abouti cette année ?
Le projet autour de l’enseignement populaire à
Bruxelles a porté ses fruits. Nous avons développé des outils pour aider les parents à trouver leur chemin à l’école : connaitre leurs droits,
leurs devoir et les aides qui sont disponibles en
cas de problème.
Nous avons aussi créé des rendez-vous réguliers autour de la littérature jeunesse : des capsules de lecture que les volontaires ont enregistrées et qui ont rencontré leur public sur Internet.
Bref, nous avons su préserver les échanges, les
rencontres et la solidarité qui caractérisent la démarche de l’éducation permanente.

Focus sur
Pierre Marion

formateur en Français Langue Étrangère

Cela fait trois ans que je donne des cours de
Français Langue Etrangère à la Ligue des familles une fois par semaine et je reste admiratif
de l’engagement et de la motivation des apprenants. La formation est exigeante : ils assistent à
des cours quatre fois par semaine et cela même
en période de pandémie. Ce qui est intéressant,
c’est la grande diversité des personnes que l’on
rencontre. Pays d’origine, statut, âge… on pourrait dire que leur seul point commun est l’envie
d’apprendre le français !
En tant qu’ancien directeur d’école, cela faisait
un petit temps que je n’avais pas enseigné.
Après une formation initiale, la Ligue des familles
a organisé des échanges entre animateurs

pour trouver la meilleure façon d’enseigner à un
groupe où tout le monde n’avance pas au même
rythme et pour trouver un bon équilibre entre un
cadre strict, nécessaire à l’apprentissage et la
préservation d’une bonne ambiance, pour ne
décourager personne. C’était une expérience
vraiment enrichissante.
J’ai hâte de reprendre les cours en présentiel
car nous avons « basculé » sur Zoom et c’est
compliqué, voire frustrant. On a malheureusement perdu quelques apprenants qui n’étaient
pas équipés. Surtout, l’énergie que dégage une
classe réunie, c’est quelque chose d’unique,
que j’aimerais retrouver au plus vite !

Focus sur
Marie-Claire
Brandt

volontaire dans le Relais local d'Aubel

Je suis volontaire à la Ligue des familles depuis
25 ans mais je dois dire que cette année n’a
ressemblé à aucune autre ! Cette année, nous
avions planifié la 16ème édition de notre Festival
du jeu et du jouet. C’est devenu un évènement
bien connu localement, avec ses habitués. Les
visiteurs peuvent y tester des jouets, voter pour
leurs jeux préférés et tout ça, malheureusement,
ce n’était pas possible en distanciel. Mais cet
événement, c’est aussi une brocante aux jeux et
jouets et là, nous nous sommes dit « pourquoi
pas en numérique ? »
Nous avons ouvert une page Facebook éphémère. Enfin, j’avoue, nous avons demandé un

coup de main à nos enfants ! Mais après, c’était
assez simple. Nous avons annoncé la création
de la page à nos habitués et très vite, les premiers vendeurs ont proposé leurs jeux. Ils ont
à leur tour relayé l’info et tout le monde a bien
mordu à cet « hameçon » numérique ! Ça a été
un beau succès, à tel point que la page qui devait rester ouverte deux semaines a été prolongée pour 6 semaines supplémentaires ! Cela a
rendu d’autant mieux service aux parents que
les magasins restaient fermés.
C’était une chouette expérience et on se dit que
même en année « normale », ça pourrait être un
beau prolongement pour notre festival.
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SERVICES
En bref
Les Services remplissent essentiellement deux
objectifs. D’abord, une partie de l’équipe est le
lien direct avec nos 29 000 membres. Accueil
téléphonique, gestion des cotisations, envoi
des cartes de réduction familles nombreuses...
Un travail minutieux et indispensable. D'autre
part, notre équipe met en place des services de
qualité destinés à nos membres : négociation
d’avantages et tarifs réduits, organisation des
formations Webetic, répertoire de stages... Sans
oublier le babysitting, devenu HappySitting depuis
le lancement d’une application dédiée, qui forme
nos super-babysitters et assure des prestations de
qualité, avec une attention particulière pour les
familles où vit un enfant en situation de handicap.
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47 250
cartes

70

de réduction transport
validées en 2020

partenaires
octroient des tarifs préférentiels
à nos membres

650

stages
référencés
en moyenne sur notre
moteur de recherche

346 bugs

(au moins) résolus à force de
travail et de cafés : notre appli
babysitting fonctionne !

500
babysitters

formé·es et prêt·es à
s’occuper des enfants de nos
membres
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Entretien avec
Véronique Grilli
S’il y a un projet à retenir en 2020,
c’est... ?
C’est HappySitting, clairement. En créant une
application pour notre service babysitting, on
fait – enfin ! - entrer la Ligue des familles dans
l’ère digitale. Il faut reconnaître que ça ne s’est
pas fait sans mal ! C’est du changement pour
l’équipe, c’est complexe au niveau technique,
on a parfois tâtonné... Mais au final, on dispose
désormais d’un système qui tourne et qui se révèle bien plus pratique pour les parents et les
babysitters. Ce projet fut aussi l’occasion d’innover en s’appuyant sur Véronique Gallo, connue
pour ses capsules et spectacles “Vie de mère”,
pour promouvoir l’appli sur Facebook, YouTube,
Instagram et en radio. Le hic, c'est bien sûr ce
fichu contexte corona. Les mesures de confinement ont cassé notre élan, ce n’est qu’après la
crise qu’on saura si l’appli a l’impact attendu sur
l’utilisation du service et sur le recrutement de
membres.

Ce n’est pas le seul impact de la
crise.
Non, bien sûr. L’utilisation de nos services a diminué. Forcément, les parents ne pouvaient pas
faire d’activités - parcs d’attraction, musées, cinémas... - ou partir en vacances. Ils n’ont donc
pas pu bénéficier de nos tarifs réduits. L’utilisation des Petites Annonces ou de la Carte de ré-

Responsable
des services
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duction transports a diminué également. On a
par contre pu adapter certains projets comme
les formations Webetic, qui pouvaient se faire à
distance. Avec les différents modules de Webetic, nous aidons les parents à accompagner l’utilisation du web par leurs enfants. Le contexte de
crise a aussi poussé de nombreux parents un
peu désemparés à nous appeler. Notre équipe
n’y est pas formée, mais nous avons aidé et redirigé au mieux ces parents, solidarité oblige !

D'autres nouveautés à signaler ?
Je parlais de Webetic... On s’est lancés en 2020
dans un partenariat européen. Il va permettre
à la Ligue des familles de bénéficier de fonds
pour dynamiser ces séances en s’appuyant sur
de la vidéo. Nous travaillons aussi sur un partenariat avec Parentia qui permettra de faire
évoluer notre moteur de recherche de stages
– MyKids&holidays – pour en faire une appli.
Et puis, nous avons conclu un accord avec la
SNCB : toutes les demandes de réductions
familles nombreuses passent désormais par
nos services. Avec tout ça, on peut se dire que
l’année a été compliquée, mais on se réjouit de
mettre sur pied des projets qui renforceront tout
bientôt notre soutien aux parents membres de la
Ligue des familles.

Focus sur
Didier Geurts

Papa de jumeaux et fan du babysitting
de la Ligue des familles

Je suis devenu membre de la Ligue des familles
à la naissance de mon 3ème enfant, le premier
de ma famille recomposée. À l’époque, j’étais
intéressé par les cartes de réduction transport,
mais quelque temps plus tard, quand ma famille
s’est agrandie avec des jumeaux, c’est devenu
la course ! Nous étions speed du lundi au dimanche. Avec trois enfants en bas âge, quelle
folie ! C’est là que nous avons découvert le service babysitting de la Ligue des familles et nous
nous en réjouissons.
Nous avons rencontré notre babysitter qui vient
régulièrement le samedi pour jouer avec les enfants. Ça nous donne l’occasion de respirer un
peu et de vaquer à nos activités par ailleurs,
même si on reste à la maison. Notre babysitter
est compétente et ça s’est très bien passé avec
les enfants. Deux ans plus tard, elle est comme
un membre de la famille.

c’était résolu. Maintenant, tout roule, c’est plus
pratique car on a toujours son GSM sur soi.
C’est aussi plus rapide et simple. Le seul petit
truc, c’est que malgré l’option babysitter récurrente, tous les babysitters reçoivent notre demande de prestation, c’est dommage.
De plus, le cadre légal était vraiment fondamental pour moi. Je travaille au SPF finance et je
tenais à un cadre clean. J’ai la même éthique
au travail qu’à la maison. La protection de mes
enfants et de leur babysitter par une assurance
compte également beaucoup pour moi.
Pendant le confinement, nous avons inclus notre
babysitter dans notre bulle, mais pour les activités à l’intérieur de la maison, le masque a toujours été obligatoire. Nous ne voulions prendre
aucun risque et elle nous a aidé à alléger nerveusement ce confinement qui nous semblait
parfois long.

L’apparition de l’appli nous a causé de petits
soucis au début mais en quelques semaines,
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AFFAIRES
INTERNES
En bref
Il y a du neuf dans l’organigramme avec le
rassemblement de quatre missions sous la
bannière des "Affaires Internes”. Notre équipe vient
en support de l’action des autres départements.
Ou pour le dire autrement, notre action permet
aux autres de remplir au mieux les missions
sociales de la Ligue des familles. “Nous”, ce sont les
ressources humaines (cadre de travail, payement
des salaires...), la comptabilité (préparation et suivi
des budgets), la logistique (technique, téléphonie,
chauffage...) et la récolte de fonds (recherche
de moyens complémentaires pour financer des
activités nouvelles ou existantes : appels
à projets, fondations...)

22

80 000€

reçus de la Fondation roi
Baudouin pour repenser
la stratégie digitale et le
modèle économique de
la Ligue des familles…
Des projets de fonds qui
changeront notre approche
à l’horizon 2022.

1 001

adaptations pour permettre
à chacun de télétravailler
dans les meilleures
conditions

Plus de

30
000
heures
passées en vidéoconférence

60%

de temps de travail
réalisé en télétravail
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Entretien avec
Marc Fanuel
Avec les Affaires Internes, on découvre un nouveau visage en même
temps qu’un nouveau département.
C’est vrai, j’ai rejoint la Ligue des familles le
4 mai 2020. Mais pour ce qui est de découvrir
les visages... Il en a fallu du temps pour voir en
vrai tous mes collègues ! C’était d’ailleurs un vrai
défi : comment créer un nouvel esprit d’équipe
en travaillant à distance ? On a contourné l’obstacle en instaurant par exemple les apéros du
lundi, qui nous ont permis d’avoir des moments
plus informels.
Quelques mois plus tard, j’ai l’impression que
les intuitions ont été confirmées : la nouvelle
structure fait sens parce qu’elle rassemble tous
les éléments tournés vers l’intérieur, vers le
fonctionnement de notre association. Les interactions entre nos services sont constantes et
nécessaires. Un simple exemple : lorsqu’un recrutement est lancé, ça touche aux ressources
humaines bien sûr, mais ça implique aussi du
boulot pour la comptabilité et la logistique. On
gagne donc en cohérence.

continuer à faire du télétravail, à concurrence
de deux jours par semaine pour les temps plein.
On a aussi réalisé plusieurs recrutements quasi
exclusivement par vidéo-conférence, c’est vraiment autre chose.

Au niveau financier, qu’est-ce qui
aura marqué 2020 ?
Je veux souligner le geste important des pouvoirs subsidiant qui ont soutenu notre activité
en garantissant les subsides dans cette période
pour le moins compliquée. Cet engagement était
sans doute indispensable à la survie du secteur
associatif. Un élément comme la globalisation
des subsides à l’emploi a constitué une aide
précieuse de la Fédération Wallonie-Bruxelles
en cette période de crise.

La situation sanitaire a également
modifié votre façon de travailler
Bien sûr. Il y a eu l’impact logistique, qui est
évident. Mais aussi des impacts sur la CCT télétravail. La situation nous a permis de découvrir
que le télétravail est faisable, des barrières sont
tombées et nous avons donc déjà intégré le fait
que les travailleurs qui le souhaitent pourront

responsable Affaires Internes
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Entretien avec
Félix Nicolaï
convaincu que ce sont des attentions qui améliorent le bien-être au travail.

C’est vrai... Mais finalement, on
n’était pas beaucoup au travail en
2020 ! Dans les bureaux en tout
cas...

Service logistique et technique et
conseilleren prévention
Tu portes de multiples casquettes
: logistique, sécurité, risques psychosociaux... Tu ne t’y perds pas ?
Non, il y a beaucoup de cohérence dans l’ensemble, les uns influencent les autres. Pour
prendre un exemple, la Ligue des familles évolue
fort ces dernières années dans sa façon de gérer le travail et les relations. Une nouvelle culture
d’entreprise émerge, qui favorise la transparence et la transversalité. Cette culture, on veut
la refléter dans le cadre de travail pour faire
correspondre le cadre et l’humain, en mettant
constamment le bien-être des personnes au
centre. Faire le jardin, ranger les couloirs, refaire
la peinture... Tout ça y contribue. Il y a aussi la
préoccupation environnementale : amélioration de la performance énergétique, réduction
du parc automobile, car sharing, box à vélos,
mise à disposition d’un vélo électrique... Notre
mantra, c’est de faire mieux avec moins. Je suis

C’est sûr. Tout le monde a été pris de court. Mais
grâce à la souplesse de l’ensemble du personnel
et des partenaires, nous nous sommes adaptés très rapidement. Si beaucoup d’entreprises
plus grosses ont tardé à généraliser le télétravail,
nous nous y sommes engagés extrêmement rapidement en limitant au maximum la présence
dans les bureaux. Pour cela, on a adapté les règlements, fait des achats, livré des chaises de
bureaux à ceux qui en avaient besoin... Je veux
souligner qu’il nous était impossible d'acheter
du jour au lendemain tous les portables nécessaires. Cette réussite est donc dédiée à Pierre,
notre consultant informatique, qui nous a prêté
gratuitement une série de portables de seconde
main, qu’il a configuré pour faire “la soudure”
jusqu’à l’achat de nouveau matériel. Ça a été
une grande chance de pouvoir compter sur son
appui.

Le télétravail n’est pas sans conséquences pour le personnel.
Non, d’autant qu’il dure... Bien sûr, il a ses avantages, et il est certain que la part de télétravail
augmentera à l’avenir, hors COVID. Mais dans le
contexte actuel, il peut créer du stress, de l’isolement et avoir des conséquences physiques liées
au manque de mouvement et à une mauvaise
ergonomie. Il y a donc eu beaucoup de communication, sur les règles sanitaires bien sûr,
mais aussi pour permettre à chacun de travailler dans les meilleures conditions. Début 2021,
nous lancerons d’ailleurs une série de séances
collectives pour aller encore plus loin : conseils
d’ergonomie, méditation, espaces de parole sur
le bien-être au quotidien...
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MARKETING ET
COMMUNICATION
En bref
Petite révolution à la Ligue des familles, les aspects
marketing de la Ligue des familles ont été repris
par la Communication à la mi-2020. L’équipe,
rebaptisée Marcom, mêle donc désormais deux
types d’objectifs. D’une part, appuyer tous les
projets de la Ligue des familles pour en faciliter
la communication : promotion des événements,
contacts presse, graphisme, gestion du site…
D’autre part, mener toutes les actions pertinentes
pour acquérir de nouveaux membres et les
inciter à nous rester fidèles. Un travail qui est –
naturellement – mené en collaboration étroite avec
les Services et l’Information.
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2 180

nouvelles familles
se sont affiliées

100
100€
100 ans ?
personnes donnant

pour nous soutenir
à l’aube de nos

C’était notre défi,
vous avez fait

2X
mieux.

7,2%

C'est la diminution du nombre
de membres, largement due à
la crise sanitaire
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Entretien avec
Damien Kremer
2020 en quelques mots, ce serait ?
Une année d’extrêmes, entre fiertés et déceptions, qui laisse quand même un gros sentiment
de frustration. 2020 est sans doute l’année où
la Ligue a été la plus utile aux parents. Nous
avons obtenu d’importantes victoires politiques
et les parents se sont tournés massivement vers
nos sites et réseaux sociaux dans cette période
d’incertitude. Mais ça ne s’est pas traduit par
une croissance des adhésions. Les événements
annulés, l’utilisation plus faible des transports en
commun, l’incertitude financière… tout cela a au
contraire entraîné une diminution du nombre de
nos membres. Or, leurs cotisations sont une part
essentielle de nos moyens de fonctionnement.
Notre équipe Marcom fait donc face à un défi
important.

Comment faire ?
Heureusement, il y a de belles perspectives !
Par exemple, on constate que nombre de personnes veulent soutenir la Ligue des familles
alors qu’elles n’ont plus besoin de nos services.
En faisant un don à la Ligue des familles, elles
peuvent soutenir son action comme « syndicat » des parents et ses projets de solidarité.
Et grâce à notre agrément fiscal, les donateurs
bénéficient d’une réduction d’impôts. Nous voulons progresser dans ce domaine. Avec plus de
20 000€ collectés fin 2020, notre première expérience est encourageante.

der tous les atouts de notre projet en lui ajoutant
la facilité et l’intuitivité des nouvelles technologies. C’est un premier pas. Dans le même esprit,
nous travaillons maintenant sur un changement
de CRM (l’outil de gestion de nos contacts), sur
notre stratégie digitale et sur notre charte graphique. Des projets qui mobilisent notre équipe
et qui demandent du temps : pour le public, les
changements seront visibles à l’horizon 2022.

Une année COVID, c’est aussi une
année sans événements. Ça vous a
touchés ?
Forcément, ça change la donne. Pour nos Relais locaux d’abord. Mais pour nous aussi : annulation de la Journée des familles, du salon
Babyboom… Et puis, l’année 2021 étant notre
année centenaire, 2020 devait être consacrée à
la préparation d’une série d’événements que le
contexte nous a fait remiser au placard. Mais on
garde malgré tout le plus costaud d’entre eux.
Avec la Maison des géants, un projet mené de
front avec le Gezinsbond, nous préparons depuis déjà deux ans un fantastique projet de prévention des risques d’accidents domestiques.
Si les premières dates (prévues en 2020) ont
dû être repoussées, cela n’enlève en rien notre
détermination à réaliser ce projet : 11 villes l’accueilleront en 2021 et 2022. À vos agendas
.

On s’adapte aussi à l’évolution des modes de
consommation en augmentant la part du digital
dans nos communications, en créant des applis
et en s’essayant au marketing d’influence (la recommandation par des personnalités influentes
sur le web).

Et dans les cartons, il y a d’autres
projets ?
Bien sûr. Par exemple : la Ligue des familles utilise des outils techniquement dépassés pour la
gestion de ses membres et son site internet. À
terme, ça pénalise nos actions de recrutement et
de fidélisation des membres. En lançant l’application HappySitting, nous avons choisi de gar-

responsable Marcom
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LES FINANCES
Dans une année difficile marquée par le contexte
sanitaire, la Ligue des familles s’en sort mieux que
bien, avec un résultat à l’ordinaire de 33 000€. Comment l’expliquer ?
Il y a forcément des postes qui accusent le coup. C’est le
cas au niveau des rentrées liées aux cotisations, en baisse
de 65 000€ par rapport à 2019. On le doit essentiellement
à une diminution du recrutement liée au contexte de pandémie. Plus conséquente encore : la baisse des revenus
publicitaires, liée elle aussi au contexte sanitaire mondial.
Si une diminution de ces rentrées était anticipée, elle a été
largement amplifiée par la crise : 151 000€ de diminution
par rapport à 2019. D’autres – petits – postes comme les
Petites annonces, ont également été impactés négativement.
Au niveau des rentrées, nous avons heureusement pu
compter sur une stabilité des subsides (éducation permanente, français langue étrangères, babysitting inclusif)
et des aides à l’emploi. Nous avons lancé de premières
actions destinées à collecter des dons, avec un résultat
de 26 000€.

L’un dans l’autre, nos rentrées ont donc connu une diminution sensible. Celle-ci a été compensée par une bonne
maîtrise des dépenses : coûts moindres qu’anticipés pour
certains postes (fabrication du Ligueur, cartes familles
nombreuses…) et surtout, un non-consommé au niveau
des salaires (148 000€) qui s’explique par un engagement
plus tardif de travailleurs et des non remplacement lors de
congés (maternité, maladie, parental…)
Au final, en tenant compte également du budget à l’extraordinaire qui comprend notamment les investissements, nous arrivons à un budget avant consolidation de
-15 227€ et après consolidation avec les comptes des relais locaux de la Ligue des familles de -46 200€. Une perte
d’un peu moins de 1% sur notre budget total. Un résultat
plutôt positif pour une année de crise telle que 2020. Il
s’en dégage tout de même deux gros points d’attention :
la crise retarde notre ambition d’inverser la courbe du
nombre de nos membres… et le fait que la crise se prolonge au-delà de 2020 ne laisse pas augurer d’une reprise
rapide du marché publicitaire.

2019

2020

PRODUITS
Chiffre d'affaires
Subsides
Montants perçus pour réduction masse salariale
Cotisations et dons
Autres produits
Produits financiers
Produits exceptionnels
TOTAL PRODUITS

670.936,07
2.528.638,05
344.690,62
1.764.948,10
39.603,19
46,5
-235,75
5.348.626,78

394.135,53
2.423.452,59
358.044,09
1.733.670,82
32.449,30
15,46
1.523,43
4.943.291,22

CHARGES
Achats et frais fonctionnement
Personnel
Amortissements et provisions
Autres charges
Charges financières
Charges exceptionnelles
Impôts et taxes
TOTAL CHARGES

1.655.620,54
3.557.846,69
71.925,32
22.138,87
28.727,71
- 53.736,08
30.347,94
5.312.870,99

1.153.531,94
3.569.849,71
148.492,83
21.069,09
31.779,81
32.936,84
31.809,93
4.989.470,15

35.755,79

-46.178,93

RÉSULTAT TOTAL
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N°

BE 0413.220.493

C-asbl 3.1

COMPTES ANNUELS
BILAN APRÈS RÉPARTITION
Ann.

Codes

Exercice précédent

Exercice

ACTIF
Frais d'établissement

6.1

ACTIFS IMMOBILISÉS
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Terrains et constructions
Installations, machines et outillage
Mobilier et matériel roulant
Location-financement et droits similaires
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours et acomptes versés
Immobilisations financières
Entités liées
Participations dans les sociétés liées
Créances
Sociétés avec lesquelles il existe un lien de
participation
Participations
Créances
Autres immobilisations financières
Actions et parts
Créances et cautionnements en numéraire

6.2
6.3

6.4/6.5.1
6.14

6.14

ACTIFS CIRCULANTS
Créances à plus d'un an
Créances commerciales
Autres créances
Stocks et commandes en cours d'exécution
Stocks
Approvisionnements
En-cours de fabrication
Produits finis
Marchandises
Immeubles destinés à la vente
Acomptes versés
Commandes en cours d'exécution
Créances à un an au plus
Créances commerciales
Autres créances
Placements de trésorerie
Valeurs disponibles
Comptes de régularisation

TOTAL DE L'ACTIF

6.5.1/6.6
6.6

20
21/28
21
22/27
22
23
24
25
26
27
28
280/1
280
281

2.811.906

2.869.041

170.310
2.620.034
2.574.655
464
37.033

97.348
2.749.931
2.703.076
928
34.672

7.882
21.562

11.255
21.762

282/3
282
283
284/8
284
285/8

13.312
13.312

13.312
13.312

8.250

8.450

8.250

8.450

29/58
29
290
291
3
30/36
30/31
32
33
34
35
36
37
40/41
40
41
50/53
54/58
490/1

1.262.109

1.373.056

330.845
122.532
208.313

270.377
99.310
171.067

838.551
92.713

1.050.616
52.063

20/58

4.074.015

4.242.097

5/39
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N°

BE 0413.220.493

C-asbl 3.2
Ann.

PASSIF
FONDS SOCIAL
Fonds de l'association ou de la fondation
Plus-values de réévaluation
Fonds affectés et autres réserves
Bénéfice (Perte) reporté(e)
Subsides en capital

6.7
6.7

(+)/(-)

PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFÉRÉS
Provisions pour risques et charges
Pensions et obligations similaires
Charges fiscales
Grosses réparations et gros entretien
Obligations environnementales
Autres risques et charges
Provisions pour subsides et legs à rembourser et
pour dons avec droit de reprise
Impôts différés

6.7
6.7

DETTES
Dettes à plus d'un an
Dettes financières
Emprunts subordonnés
Emprunts obligataires non subordonnés
Dettes de location-financement et dettes assimilées
Etablissements de crédit
Autres emprunts
Dettes commerciales
Fournisseurs
Effets à payer
Acomptes sur commandes
Autres dettes
Dettes à un an au plus
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année
Dettes financières
Etablissements de crédit
Autres emprunts
Dettes commerciales
Fournisseurs
Effets à payer
Acomptes sur commandes
Dettes fiscales, salariales et sociales
Impôts
Rémunérations et charges sociales
Autres dettes
Comptes de régularisation

TOTAL DU PASSIF

6.8

6.8

6.8

6.8

Codes

Exercice précédent

Exercice

10/15
10
12
13
14
15

2.909.429

2.955.608

1.439.902
1.469.527

1.439.902
1.515.706

16
160/5
160
161
162
163
164/5

294.806

382.391

294.806
253.384

382.391
317.176

20.000

20.000

21.422

45.215

869.780

904.098

716.175

810.780

167
168
17/49
17
170/4
170
171
172
173
174
175
1750
1751
176
178/9
42/48
42
43
430/8
439
44
440/4
441
46
45
450/3
454/9
48
492/3
10/49

150.000
150.000
112.181
112.181

114.952
114.952

438.653
502
438.151
165.341
153.605

380.487
4.572
375.915
165.341
93.318

4.074.015

4.242.097
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N°

BE 0413.220.493

C-asbl 4

COMPTE DE RÉSULTATS
Ann.

Ventes et prestations
Chiffre d'affaires
En-cours de fabrication, produits finis et commandes
en cours d'exécution: augmentation (réduction) (+)/(-)
Production immobilisée
Cotisations, dons, legs et subsides
Autres produits d'exploitation
Produits d'exploitation non récurrents
Coût des ventes et des prestations
Approvisionnements et marchandises
Achats
Stocks: réduction (augmentation)
(+)/(-)
Services et biens divers
Rémunérations, charges sociales et pensions
(+)/(-)
Amortissements et réductions de valeur sur frais
d'établissement, sur immobilisations incorporelles et
corporelles
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes
en cours d'exécution et sur créances commerciales:
dotations (reprises)
(+)/(-)
Provisions pour risques et charges: dotations
(utilisations et reprises)
(+)/(-)
Autres charges d'exploitation
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais
de restructuration
(-)
Charges d'exploitation non récurrentes
Bénéfice (Perte) d'exploitation
(+)/(-)
Produits financiers
Produits financiers récurrents
Produits des immobilisations financières
Produits des actifs circulants
Autres produits financiers
Produits financiers non récurrents
Charges financières
Charges financières récurrentes
Charges des dettes
Réductions de valeur sur actifs circulants autres
que stocks, commandes en cours et créances
commerciales: dotations (reprises)
(+)/(-)
Autres charges financières
Charges financières non récurrentes
Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts
(+)/(-)
Prélèvement sur les impôts différés
Transfert aux impôts différés
Impôts sur le résultat
(+)/(-)
Impôts
Régularisation d'impôts et reprise de provisions
fiscales
Bénéfice (Perte) de l'exercice
(+)/(-)
Prélèvement sur les réserves immunisées
Transfert aux réserves immunisées
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter
(+)/(-)

6.9

6.9
6.11

6.9

Codes
70/76A
70
71
72
73
74
76A
60/66A
60
600/8
609
61
62

630

Exercice précédent

Exercice

4.943.275
394.136

5.402.316
670.936

4.515.167
32.449
1.523
4.925.880
8.847
8.847

4.638.277
39.603
53.500
5.307.531
30.690
30.690

1.144.685
3.569.850

1.624.930
3.557.847

237.790

194.062

6.9

631/4

-1.713

-1.979

6.9
6.9

635/9
640/8

-87.585
21.069

-120.158
22.139

6.11

6.10
6.11
6.10

6.11

6.12

649
66A
9901
75/76B
75
750
751
752/9
76B
65/66B
65
650

651
652/9
66B
9903
780
680
67/77
670/3
77
9904
789
689
9905

32.937
17.395
16
16

94.785
46
46
46

16

31.780
31.780
1.445

30.335

28.728
28.728
252

28.476

-14.369

66.103

31.810
31.810

30.347
30.347

-46.179

35.756

-46.179

35.756

7/39
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N°

BE 0413.220.493

C-asbl 5

AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS
Codes

Bénéfice (Perte) à affecter
(+)/(-)
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter
(+)/(-)
Bénéfice (Perte) reporté(e) de l'exercice précédent
(+)/(-)
Prélèvement sur les capitaux propres: fonds, fonds affectés
et autres réserves
Affectations aux fonds affectés et autres réserves
Bénéfice (Perte) à reporter
(+)/(-)

9906
9905
14P
791
691
14

Exercice

Exercice précédent

1.469.527
-46.179
1.515.706

931.564
35.756
895.808

1.469.527

1.515.706
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LES MANDATS DE
REPRÉSENTATION
DE LA LIGUE DES FAMILLES

INSTITUTION

ACTIF / NOM
PASSIF

ENGAGEMENT

Agence wallonne pour une Vie de Qualité AViQ

Actif

Caroline Tirmarche
Damien Hachez

Membres du
Comité de branche
"familles"

Allocations familiales

Asbl Aidants proches

Actif

Lola Galer

Membre

Inclusion / conciliation vie
familiale&vie professionnelle

Passif

Christophe Cocu

Admininistrateur

Consommation

Bruxelles Accueil et Développement pour la
Jeunesse et l'Enfance

Actif

Christophe Cocu

Administrateur

Accueil petite enfance et
extrascolaire

Centre Culturel La louvière - Central

Actif

Maco Meo

Membre de l'AG

Culture

Centre d'Action Sociale Global des familles CASG

Actif

Association belge de la recherche et de
l'expertise pour des organisations de
consommateurs

Centre national de coopération au
développement/11.11.11

Transversal

Passif

Jean-François Cannoot

Membre de l'AG

Centre Régional d'Intégration

Actif

Jean-François Cannoot

Membre de l’AG
Égalité
chambre associative

ChanGements pour l'égalité - CGé

Actif

Annie Randazzo

Coalition des
parents des milieux
populaires

Enseignement

Comité Consultatif pour les Voyageurs
Ferroviaires - CCVF

Actif

Alexandra Woelfle

Membre

Mobilité

Jennifer Sevrin

Membre

Contributions alimentaires

Commission fédérale des contributions
alimentaires

Logement

Confédération des organisations familiales de
l'Union Européenne - groupe de travail sur les
politiques familiales

Actif

Christophe Cocu

Administrateur

Action internationale

Conseil Consultatif femmes hommes La
Louvière

Actif

Maco Meo

Membre de l'AG

Égalité

Conseil National du Volontariat

Actif

Jean-François Cannoot

Membre

Travail

Lola Galer

Membre

Transversal

Coordination pour les Droits de l’Enfant
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FONCTION

Famiwal

Actif

Alexandra Woelfle

Membre du Comité
de gestion

Allocations familiales

Fédération des Centres Pluralistes de Planning
Familial - FCPPF

Actif

Christophe Cocu

Administrateurs

Transversal

Fédération des Employeurs des Secteurs de
l'Éducation permanente et de la Formation des
Adultes - FESEFA

Actif

Sylvie Joffroy

Membre de l'AG

Travail

INSTITUTION
Fédération des Employeurs des Secteurs de
l'Éducation permanente et de la Formation des
Adultes - FESEFA

ACTIF / NOM
PASSIF
Actif

Jean-François Cannoot
Alexandra Woelfle
Martine van Coevoorden
Brigitte Hombergen
Francis Gäbele
Michel Lemaire puis
Gregory Rase
Edouard Desmed
Matthieu Gillion
Marc Minet
Marie-Sophie Roisin
Renild Thiebaut
Christophe Barbieux
Albert Flament
Lyseline Louvigny Simon
Bultot

FONCTION

ENGAGEMENT

Membre de la
Chambre EP

Travail

Administrateurs

Logement

Administrateurs

Logement

Transversal

Fonds du Logement de la Région Bruxelles
Capitale

Actif

Fonds du logement des familles nombreuses
de Wallonie - FLW

Actif

Iriscare

Actif

Christophe Cocu

Membre du Comité
général de gestion

Iriscare

Actif

Damien Hachez

Membre du Conseil
de gestion des
Allocations familiales
prestations familiales

Office de la naissance et de l'enfance - ONE

Actif

Damien Hachez

Membre du Comité
de programmation

Enfance

Iriscare

Actif

Christophe Cocu

Membre du Conseil
d'avis

Enfance

Office de la naissance et de l'enfance - ONE

Actif

Damien Hachez

Membre du Comité
de programmation

Enfance

Plateforme "Jeunes, alcool et société"

Actif

Angela Iannuzzi

Membre

Consommation

Plateforme article 31

Actif

Damien Hachez

Membre

Droits

Plateforme Créances alimentaires

Actif

Jennifer Sevrin

Membre

Contributions alimentaires

Plateforme de lutte contre l’échec scolaire

Actif

Maxime Michiels

Membre

École

Plateforme Éducation permanente du Brabant
Wallon

Actif

Jean-François Cannoot

Membre

Transversal

Plateforme inclusion

Actif

Maxime Michiels et Jennifer
Membre
Sevrin

Ecole et handicap

Plateforme Justice pour Tous

Actif

Jennifer Sevrin

Membe

Droits

Plateforme Mineurs en exil

Actif

Vanessa Heyvaert

Membre

Droits

Rassemblement Wallon du droit à l'habitat

Actif

Alexandra Woelfle

Membre

Logement

Réseau Brabançon du Droit au Logement

Actif

Jean-François Cannoot

Membre

Logement

Réseau Bruxellois du droit à l'Habitat - RBDH

Actif

Alexandra Woelfle

Membre

Logement

STIB – Comité tripartite

Actif

Jacques Wilmart

Membre

Mobilité
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LES ANNEXES
ANALYSES ET ÉTUDES
Études
1921-2021 : cent ans de politiques familiales
Baromètre des parents 2020
En route vers une école inclusive
Quand un décès survient dans la cellule familiale
Les familles confrontées à la détention
Besoins et attentes des parents pendant le confinement

Analyses
Les listes de fournitures scolaires sur liste noire
Les allocations familiales sont-elles liées à l’obligation scolaire ?
Les familles « sans-papiers » face au coronavirus
L’accueil de la petite enfance et les familles durant la crise sanitaire du coronavirus
Confinement : levons le pied sur le travail scolaire à domicile !
Un congé spécifique pour soutenir les parents durant le confinement. Une analyse comparée des dispositifs mis en place dans plusieurs pays
européens
La garde alternée des enfants durant la crise sanitaire du coronavirus
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COMPOSITION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
AU 31 DÉCEMBRE 2020
Nom

Prénom

Relais Local de Incourt

JACQUEMIN

Sophie

JOHA

Relais Local de Tubize

JOUNIAUX

Anne

Relais Local de Floreffe

Marie-Astrid

Relais Local de Neufchâteau

AUDOUX

Jean-Marc

Eric

Relais Local de Charleroi Bourses

Individuel

KERVYN DE
MEERENDRÉ

BARBIEUX

Christophe

Fonds du Logement de Wallonie

KIRSCH

Madeleine

Relais Local de Yvoir

BASTIN-BOEVINGER

Geneviève

Relais Bébérencontre de Liège

KLAMKA

Coralie

Relais Local de Mont-Saint-Guibert

BERG

Anne

Relais Local de Saint-Hubert

LAROCHE

Céline

Relais Local de Libramont

BERNARD

Chantal

Relais Local de Paliseul

LECLERCQ

Alixe

CA - Individuel

BIELANDE

Pierre

Individuel

LECLERCQ

Thierry

Relais Local de Lasne

BOËL

Pascale

Relais Local de Wavre

LEGRAND

Marie-Ange

Relais Local de Mons

BOLANZ

Carole

Relais Local de Ecaussinnes

LEJEUNE-ENGLEBERT Monique

Relais Local de Wanze

BOUGARD

Béatrice

Relais Local de Le Roeulx

LEMAIRE

Michel

Fonds du Logement - Région de
Bruxelles-Capitale

BOUQUIAUX-GAUTHY

Henriette

Relais Local de Braine-le-Château

Catherine

LEMINEUR

Magda

Relais Local de Stavelot

BREYER

Relais Local de Sombreffe

Nathalie

Françoise

Relais Local de Etalle

BRISBOIS

LEQUEUX-FELTEN

CA

Pierre

Monique

Relais Local de Vielsalm

BUISSON

LIGNOUL

Relais Local de Saint Ghislain

Julien

Lyseline

CA - Individuel

BUNCKENS

LOUVIGNY

CA

Anne-Françoise

Huberte

Relais Local de Marche

CABARAUX

LOXHET-THONON

Relais Local de Mettet

Carine

Ghislain

Relais Local de Ottignies LLN

CHARVET

MAGEROTTE

Relais Local de Templeuve

Julie

Anne

Relais Local de Jurbise

CLAUSE

MAGOS-BOUQUELLE

Relais Local de Léglise

François

Nicole

Relais Local de Neder-O-Hembeek

CRONENBERG

MALENGREAU

Relais Local de Malmedy

Philippe

Karin

Relais Local de Waremme

DAMMAN

MEURANT

Individuel

Isabelle

Marc

Fonds du Logement de Wallonie

DE HALLEUX

MINET

Relais Local de Jodoigne

Monika

Emmanuelle

Versele Prospection

DE JONG

MOREAU

Relais Local de Andenne

Pascale

Gisèle

Relais Local de Silly

DECLERCK

MOREAU

Relais Local de Jette

Philippe

Chantal

Versele Bruxelles

DEFEYT

NOÉ

CAP

NYSSENS

Marie

CA

Relais Local de Beloeil

PAGGEN

Georges

Relais Local de St Georges

PETIT

Françoise

Relais Local de Obourg

Nom

Prénom

ALSBERGE

Nathalie

ANTHOINE

Philippe

ARNOULD

DEGAUTE - DE
COCKER

Bernadette

DEGOLLAMOMBAERTS

Lisette

Individuel

PIRARD

Dominique

Relais Local de Baelen

DEGRÈVE

Cécile

Relais Local de Binche

PLARD

Elisabeth

CA - Individuel

DELVAL

Marie-Hélène

Relais Local de Walhain

PLEECK

Michel

Com.Fin.

DELVALLÉE-CHAWAF

Joëlle

Relais Local de Lens

PONCELET

Jean-Pol

CA

CA

QUINET

Pierre-Yves

CA - Individuel

Anne-Catherine

Relais Local de Ham S/H.-Nalinnes

DENIS

Lisa

DESMED

Edouard

Fonds du Logement - Région de
Bruxelles-Capitale

RAGUZZI-DUSAUCY

DESMEDT

Francine

RAHIER

Anne-Geneviève Porte Ouverte

Relais Local de Fernelmont

Dominique

REMACLE-FIÉVET

Monique

Relais Local de Bertrix

DEVUYST-MICHEL

Relais Local de Berchem/Ganshoren

Andrée

Marie-Sophie

FGLBW

D'HULSTER

ROISIN-ROUSSEAUX

Relais Local de Flobecq

Natacha

Julien

Individuel

DURIEUX

ROOSENS

Relais Local de Enghien

Colette

Frédérique

Relais Local de Watermael-Boitsfort

FALLON

ROUGE

Relais Local de Gouvy

Marie-Paule

Etienne

CAP

FASSOTTE

ROUVROY

Versele - Dinant Beauraing

Helène

Agnès

Relais Local de Courcelles

FILLEUL

SERGEANT-BRICQ

Relais Local de Soignies

Albert

Anne

CA

FLAMENT

SWALUË

Fonds du Logement de Wallonie

TAS

Semiye

Individuel

GABELE

Francis

Fonds du Logement - Région de
Bruxelles-Capitale

TESAIN

André

Fonds du Logement de Wallonie

Nadine

Relais Local de Beauraing

GENDARME

Jean-Philippe

Relais Local de Blégny

THIBAUX - FORTUNÉ

GILEN-PRAZ

Catherine

Relais Local de Sprimont

THOMAS

Marie-Thérèse

GLIBERT - HAMANDE

Agnès

Relais Local de Chastres

Christine

Relais Local de Saint-léger

GOSUIN

Julie

Relais Local de Kraainem

TREBOSSENDOMINICY

GUEUNING

Marie-Agnes

Relais Local de Braine-Le-Comte

VAISIÈRE

Nadine

Relais Local de Walcourt

GUEUR

Marie-Anne

Relais Local de les Bons Villers

VAN COEVORDEN

Martine

Fonds du Logement - Région de
Bruxelles-Capitale

HANQUET

Marie-Claire

Versele - Hesbaye Condroz

VANDEN DAEL

Caroline

Fonds du Logement de Wallonie

HARDENNE

Christiane

Relais Local de Macon (Bourse )

VERZELE-DEPLECHIN

Régine

CA - Relais Local de Mouscron

HECTOR

Françoise

Relais Local de Etterbeek

WATHELET

Dominique

Relais Local de Jemeppe s/Sambre

HENRION

Jeanne

Relais Local de Gembloux

Total

105 membres

HOMBERGEN - MEIRE

Brigitte

Fonds du Logement - Région de
Bruxelles-Capitale

HUMBLET

Françoise

Relais Local de Profondville

Relais Local de Villers-La-Ville
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109 avenue Émile de Béco
1050 Bruxelles
tél. 02/507 72 11

info@liguedesfamilles.be
fax 02/507 72 00
www.liguedesfamilles.be

Le Ligueur des parents

@LigueDfamilles

Avec le soutien de :
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