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INTRODUCTION
2019 s’est ouverte dans l’incertitude pour
la Ligue des familles, sans directeur général. Par ailleurs, deux autres membres
du comité de direction quittent la Ligue
des familles, l’une pour une retraite bien
méritée et déjà repoussée, l’autre pour les
bancs d'une assemblée parlementaire.
L’association retient son souffle : vers
quoi allons-nous ? Quelles orientations
seront choisies ? Le premier indice de la
direction à suivre vient du CA : il confie
comme mandat au nouveau Directeur général de redéployer l’activité de la Ligue
des familles.
Financièrement, l’année est difficile, en
plus de la baisse tendancielle des rentrées, arrive une bien mauvaise nouvelle :
l’éducation permanente diminue le soutien qu’elle accorde à la Ligue des fa-
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milles. Les temps sont à l’économie, c’est
hélas notre antenne germanophone qui
en fait les frais.
Du côté des bonnes nouvelles, nous pouvons pointer la visibilité de la Ligue des
familles en cette année électorale. Nos
propositions font mouche et sont plébiscitées par les partis. De belles victoires au
niveau du lobby aussi, comme le congé
paternité enfin accessible aux indépendants. Du côté de l’information, c’est le
nouveau directeur média qui fait évoluer
le porte-étendard de l’information de la
Ligue des familles : le Ligueur des parents. Le travail de terrain est également
récompensé d’un agrément supplémentaire : le projet de Français Langue étrangère est désormais reconnu et financé en
Région wallonne.

Et la stratégie ? Elle se construit, dans le
dialogue et la co-construction. L’objectif
est d’atterrir sur un plan stratégique et un
plan d’action en 2020, mais les premiers
chantiers se mettent en place, la plupart
verront leur terme arriver en 2020 comme
la réforme de l’organigramme, l’application babysitting, le nouveau CRM, etc.
2019, année de transition donc, mais
aussi année d’ambition. L’ambition de
transformer le potentiel de la Ligue des
familles en une véritable force de transformation de la société, avec les parentalités
comme angle d’attaque privilégié.
Christophe Cocu
Directeur général
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ÉTUDES - ACTION
POLITIQUE
En bref

En 2019, triple année électorale, le Service
Études et Action politique a, évidemment,
pris le parti des parents et imprimé dans
la campagne cinq propositions-phares,
innovantes et constructives, de soutien
aux familles. Des idées qui ont fait débat
et qui, on l’espère, aboutiront dans les
années à venir à des résultats concrets
pour les familles, comme cela a été le
cas, en 2019, pour le congé de paternité
des indépendants ou la gratuité des
fournitures scolaires en maternelles,
combats de longue date de la Ligue des
familles.

Christophe Cocu prend la parole à l'inauguration de la Maison des
Parents solos

L’année 2019 a été, pour le Service
Études et Action politique (SEAP),
une année de transition avec le départ de sa directrice, secrétaire politique et porte-parole et de trois chargé.e.s d’étude, ainsi qu’une absence
de 5 mois pour cause de maternité,
et enfin l’arrivée de trois nouveaux
membres de l’équipe. Le service aura
donc été au complet (cinq personnes)
pour la première fois de l’année… en
décembre.

Dans cette situation compliquée, le
SEAP a malgré tout réussi, lors de
cette année marquée par une triple
élection (fédérale, régionale, européenne), à placer cinq propositions
innovantes de la Ligue des familles
au cœur de l’actualité et à imprimer
sa marque lors de la campagne électorale.

Le SEAP a par ailleurs poursuivi activement les combats initiés les années
précédentes en faveur de nouveaux
modèles d’allocations familiales plus
justes et adaptés aux réalités des
familles, de la gratuité scolaire, d’un
allongement du congé de paternité et
de la fin du congé de maternité raboté en cas d’incapacité de travail en fin
de grossesse.

LA LIGUE DES FAMILLES EN CAMPAGNE
ÉLECTORALE AVEC 5 MESURES INNOVANTES DE
SOUTIEN AUX PARENTS
Traditionnellement, en campagne électorale, la Ligue des familles, comme la
plupart des associations, envoyait aux
partis politiques un mémorandum reprenant l’ensemble de ses revendications.
En 2019, elle a préféré changer de méthode : plutôt qu’un énième long mémorandum qui vienne s’empiler à tous
les autres sur les bureaux des services
d’études des partis, le Service Études et
Action politique a choisi de mettre l’accent, chaque mois de janvier à mai
2019, sur une proposition innovante
de soutien aux parents.
Une proposition qui puisse bénéficier
d’une belle couverture médiatique, faire
débat et imprimer les mémoires. Avec
pour objectif ambitieux : inscrire les enjeux
spécifiques des parents de manière visible
dans la campagne électorale, faire cheminer des propositions concrètes dans les
esprits, et dans l’idéal, que ces mesures
soient reprises dans les accords de gouvernements ou portées via des initiatives
parlementaires.
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Dès le printemps 2018, le SEAP a ainsi, à
partir des préoccupations exprimées par
les parents, notamment, dans le Baromètre annuel des parents, dans les différentes enquêtes et via leurs interpellations
à la Ligue des familles, identifié quatre
domaines dans lesquels des besoins des
parents se faisaient très fort sentir et dans
lesquels la Ligue des familles était en mesure d’apporter des solutions nouvelles :





La conciliation entre travail et vie de
famille ;
La séparation ;
Le logement ;
L’accueil de la petite enfance.

Le SEAP y a ajouté un 5e sujet, la fiscalité,
plus rarement mentionné par les parents
mais dans lequel des évolutions importantes semblaient souhaitables au profit
des familles.
Enfin, bien évidemment, le SEAP n’a
pas mis de côté ses revendications habituelles en matière d’école, de congés,

de créances alimentaires, d’accès à la
justice, de logement et a continué ses actions en la matière en parallèle.

5 MESURES CONSTRUCTIVES,
SÉRIEUSES ET INNOVANTES
Entre la mi-2018 et avril 2019, le SEAP a
mené de longues recherches et multiplié
les contacts sur ces questions ; il a également organisé un grand colloque consacré à la question de la séparation, le tout
de façon à construire progressivement
des propositions sérieuses, crédibles, validées par des experts et qui apportent de
réelles solutions aux parents :
1) Le congé de conciliation : un quota
d’heures de congé auquel les parents auraient droit chaque année pour faire face
aux imprévus et impératifs familiaux, sans
justification et avec la possibilité de prévenir l’employeur au dernier moment. De
quoi arriver plus tard au travail quand on
voit que son enfant est malade le matin, le
temps de trouver une solution ; partir plus

tôt pour se rendre à la réunion de parents
de 15h30 ; s’absenter quelques heures
pour accompagner son enfant lors de la
rentrée des classes ou chez l’orthodontiste.
2) Les "coupons séparation" : un dispositif de soutien aux parents au moment
de la séparation leur donnant accès gratuitement, selon leurs besoins, à cinq
séances d’accompagnement psychologique, cinq séances de médiation familiale, cinq séances de conseil juridique et
une aide sociale et administrative dans les
démarches liées à la séparation.
3) Une réforme fiscale familiale visant
à transformer la quotité exemptée d’impôts pour enfants à charge (avec un montant actuellement croissant en fonction du
rang de l’enfant) en un crédit d’impôt forfaitaire par enfant, identique quel que soit
le rang de l’enfant, de manière à mieux
soutenir les familles d’un et deux enfants
(84% des familles), tout en préservant les
avantages acquis des familles de trois enfants et plus. Dans la lignée, en fait, de la
suppression des rangs dans les modèles
d’allocations familiales.
4) Une allocation loyer visant à combler,
au moins partiellement, pour les familles
qui entrent dans les conditions d’accès
au logement social mais qui n’en bénéficient pas faute de place, la différence
entre le loyer qu’elles paient effectivement et celui qu’elles paieraient dans le
logement social. Une allocation de 160€/
mois à Bruxelles et 120€/mois en Wallonie (compte tenu du prix moyen du logement, plus bas en Région wallonne), avec
un montant supplémentaire par enfant ou
personne à charge, doublé pour les parents solo, et accessible dans un premier
temps en priorité aux familles les plus pré-

carisées, dont le revenu est inférieur ou
égal au revenu d’intégration sociale.
5) Un taux de couverture de 50% minimum de places en crèche par commune
(1 place pour 2 enfants), partant des importantes disparités géographiques actuelles dans la répartition des places et
de l’insuffisance générale du nombre de
places, assorti d’une révision de la participation financière des parents afin qu’elle
soit plus progressive et moins importante
qu’actuellement pour les parents aux revenus faibles et moyens.

UN IMPORTANT
RETENTISSEMENT
MÉDIATIQUE



Propositions pour la petite enfance :
exclusivité dans La Libre Belgique.

La Ligue des familles est coutumière
d’une présence médiatique importante,
mais rarement elle aura connu, en si peu
de temps (5 mois), une telle couverture de
premier plan (en quantité mais surtout en
qualité) sur des propositions constructives
qu’elle a elle-même mises à l’agenda.

D’ORES ET DÉJÀ DES
RÉSULTATS POLITIQUES
De premiers engagements…

Cette stratégie de se focaliser sur
quelques propositions très concrètes a
été, sur le plan médiatique, un grand succès. Chaque mesure a ainsi fait l’objet
d’une très large couverture :


Congé de conciliation : une et pages
2 et 3 du journal Le Soir, sujets sur
Bel RTL et Vivacité et ensuite très
large reprise par tous les autres
médias. Au total, les interventions de
la Ligue des familles sur la conciliation
des temps ont été reprises pas moins
de… 62 fois dans la presse en 2019 ;



Coupons séparation : journal télévisé
de RTL, pleine page dans Le Soir,
sujet sur Bel RTL et petite couverture
dans le reste de la presse ;



Réforme fiscale familiale : 3 pages
complètes dans le Vif/L’Express et au
total pas moins de 10 articles dans
le reste de la presse sur un sujet
technique et complexe ;



de toutes les éditions des journaux
du groupe Sudpresse ;

Allocation loyer : une et pages 2 et 3

Ce succès médiatique, au-delà de faire
connaitre ces mesures, n’a pas manqué
d’inciter les partis politiques et autres
forces vives à se positionner.
Ainsi, tous les partis francophones ont réagi à la proposition de congé de conciliation de la Ligue des familles ; tous se sont
dits prêts à le soumettre aux partenaires
sociaux et plusieurs se sont engagés à le
défendre dans le cadre de la négociation
d’un accord de gouvernement fédéral.
Les syndicats, que nous avions consultés, ont également, en partie, soutenu
la mesure, y compris dans la presse. La
Fédération des entreprises de Belgique
n'a, par contre, pas donné suite à nos demandes d’entretien.
Le système des coupons séparation a,
quant à lui, été repris et soutenu par un
président de parti dans une grande interview à La Libre Belgique.

…jusque dans les accords
de gouvernements
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Enfin, si une partie des mesures proposées relèvent du niveau de pouvoir fédéral, pour lequel aucun accord de gouvernement n’a encore été conclu au moment
d’écrire ces lignes, d’autres ont d’ores
et déjà été reprises dans les accords de
gouvernements régionaux et communautaires : la Région wallonne prévoit ainsi de
développer une allocation loyer pour les

candidat·e·s à un logement social rentrant
dans certaines conditions de revenus et
la Fédération Wallonie-Bruxelles de revoir
le système de participation financière des
milieux d’accueils de la petite enfance
pour le rendre plus progressif selon le revenu des parents.
Il faudra maintenant s’assurer que ces en-

gagements débouchent sur des changements concrets pour les familles. Toutefois, on peut d’ores et déjà faire le constat
que l’action du Service Études et Action
politique lors de la campagne 2019 a permis à la fois de donner une importante
visibilité à la Ligue des familles mais aussi
de faire avancer d’importantes mesures
de soutien aux familles.

COÛTS SCOLAIRES : QUAND LES MAUVAISES
PRATIQUES FONT AVANCER LES BONNES
La sortie sur les coûts scolaires de la
Ligue des familles, fin août, est désormais
un incontournable de la rentrée. Jusqu’en
2017, le Service Études et Action politique
a suivi les dépenses scolaires des parents tout au long de chaque année, afin
d’évaluer le montant réel de ces coûts.
En 2017, il a mené cette enquête dans
le cadre du Pacte pour un enseignement
d’excellence, ce qui a permis d’y consacrer des moyens supplémentaires et de
mener un travail de grande ampleur. L’année suivante, plutôt que de revenir à un
format plus modeste, le SEAP a choisi de
travailler autrement et saisi l’opportunité
des élections communales qui se tenaient
à l’automne de cette année-là pour étudier les bonnes pratiques mises en place
au niveau local pour diminuer le coût de
l’école.
Suite à cette analyse et à son large écho
médiatique, de très nombreux parents ont
contacté la Ligue des familles pour faire
part de leurs expériences, questions ou
commentaires en la matière. À la clé, des
témoignages qui interpellent quant aux
pratiques mises en œuvre dans certaines
écoles, qu’elles soient illégales, aux limites
de la légalité, ou encore légales mais très

12

problématiques pour les parents et/ou les
enfants.
L’enquête 2019 a donc porté sur ces
mauvaises pratiques, parmi lesquelles
l’humiliation d’enfants dont les parents
ne paient pas les frais scolaires : enfants
contraints de s’asseoir par terre parce que
les parents n’ont pas payé les frais relatifs
au temps de midi, lecture à voix haute ou
affichage des noms des mauvais payeurs,
enfants à qui l’école demande d’expliquer
eux-mêmes la situation financière familiale, etc.
Toujours en matière de coûts scolaires,
un jugement digne d’intérêt a été rendu
en justice de paix à Namur le 29 octobre
2019 : une école a été déboutée alors
qu’elle réclamait le paiement de frais scolaires aux parents. Dans son prononcé, le
juge invoque une raison de forme (l’école
n'avait pas communiqué aux familles,
comme elle est normalement contrainte
de le faire, une estimation des frais au début de l'année scolaire) mais surtout un
motif de fond : l'école n'avait pas suffisamment pris en compte "les origines sociales
et culturelles des élèves afin d’assurer à
chacun des chances égales d’insertion
sociale, professionnelle et culturelle".

La Ligue des familles a rebondi sur ce
jugement pour interpeller le monde politique via les médias et divers contacts
directs pour faire avancer la question des
frais scolaires de manière générale, mais
aussi plus particulièrement pour mener
la charge contre le recours aux huissiers
et autres sociétés de recouvrement de
dettes par les écoles, qui sont une violence pour les familles et une injustice
dans un système d'enseignement qui aurait dû être gratuit depuis longtemps.

Résultat : d’importantes
avancées vers une réelle
gratuité scolaire
Ces différentes actions, totalisant pas
moins de 48 retombées médiatiques en
2019, ont permis de mettre une nouvelle
fois cette problématique des coûts scolaires au cœur de l’actualité. Les initiatives
répétées de la Ligue des familles à ce sujet ont déjà permis d’obtenir des avancées
majeures en la matière, comme la gratuité
des fournitures et le plafonnement du coût
des sorties scolaires désormais prévus en
maternelles, ainsi que des engagements
importants du nouveau gouvernement. La
Déclaration de politique communautaire
reprend ainsi presque mot pour mot un

les familles à bas revenus et/ou
monoparentales et/ou nombreuses
; intégrer le temps de midi à l’école
dans le temps dit "scolaire" et prévoir
son financement…"

extrait du document envoyé par la Ligue
des familles aux négociateurs :


Extrait de la liste des mesures
envoyée par la Ligue des familles aux
négociateurs : "Tout mettre en œuvre
pour limiter les coûts : plafonnement
du coût des sorties et voyages
scolaires, soupe et collations gratuites
en attendant des repas totalement
gratuits, gratuité progressive des
garderies en commençant par



Extrait de l’accord de gouvernement
2019-2024 en Fédération WallonieBruxelles : "Tout mettre en œuvre
pour limiter les coûts, en concertation
avec les pouvoirs organisateurs,
les représentants des parents

et les équipes pédagogiques :
plafonnement des coûts des sorties
et voyages scolaires, potage gratuit,
collations gratuites, extension des
expériences de gratuité de repas,
gratuité progressive des garderies en
commençant par les familles à bas
revenus et/ou monoparentales et/ou
nombreuses, intégration progressive
du temps de midi à l’école dans le
temps dit "scolaire" et prévoir son
financement"

FIN DU CONGÉ DE MATERNITÉ RABOTÉ ET
ALLONGEMENT DU CONGÉ DE PATERNITÉ : NOS
ACTIONS COMMENCENT À PORTER LEURS FRUITS
En juin 2018, à l’occasion de la fête des
Pères, le Service Études et Action politique publiait une carte blanche : "Un
congé de paternité de 15 semaines : et si
osait ?", faisant de l’alignement du congé
de paternité sur celui de maternité un vrai
enjeu d’actualité à une époque où pas un
seul parti politique n’avait cette mesure à
son programme. Il a ensuite intégré une
question à ce sujet dans le Baromètre des
parents 2018, ce qui a permis de constater que pas moins de 60% des pères
étaient demandeurs (et à peine 12% opposés) de cette disposition. La Ligue des
familles a, depuis, donné d’innombrables
interviews à ce sujet.
Les programmes électoraux de 2019 ont
montré à quel point ce positionnement
avait, déjà, fait évoluer les positions politiques : tous les partis francophones
plaident désormais pour un allongement
du congé de paternité (et certains jusqu’à

15 semaines, comme demandé par la
Ligue des familles). Plusieurs propositions de loi ont également été déposées
à la Chambre en ce sens. Il faudra encore
certainement du temps pour arriver à un
alignement réel, mais on ne peut que
constater qu’en à peine un an, le Service
Études et Action politique a permis de
faire fortement bouger les lignes.
2019 aura également vu l’aboutissement
d’un combat de longue durée pour la
Ligue des familles (avec notamment une
enquête spécifiquement consacrée à la
situation des parents indépendants en
2017) : la création d’un congé de paternité pour les indépendants ! Depuis le 1er
mai 2019, les papas indépendants ont
désormais droit à 10 jours de congé de
paternité rémunérés.

en cas d’incapacité de travail en fin de
grossesse. En 2018, la Ligue des familles
avait rassemblé toutes les associations
féministes et familiales autour d’une carte
blanche demandant la fin de cette mesure
injuste, puis fait le buzz sur les réseaux
sociaux avec une vidéo d’une maman
appelant le cabinet de la ministre Maggie
De Block à ce sujet. Cela a remis sur le
devant de la scène ce dossier important.
Résultat, en 2019 : deux propositions de
loi ont été présentées en Commission Affaires sociales de la Chambre et le Conseil
national du travail a rendu un avis unanime
en faveur d’une solution pour les femmes
concernées. L’occasion, pour le Service
Études et Action politique, de réinsister
sur ce dossier dans la presse et via la
rédaction d’une analyse sur la question,
avec l’espoir de voir enfin les propositions
de loi aboutir en 2020.

Évolution de la situation aussi en ce qui
concerne le congé de maternité raboté
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LES DÉPLACEMENTS EN FAMILLE : UN VRAI ENJEU
DE MOBILITÉ
Les questions de mobilité sont en permanence au cœur du débat public, mais les
spécificités des déplacements avec enfants n’y sont presque jamais abordées.
Le Service Études et Action politique a
dès lors lancé, en juillet 2019, un sondage
pour, d’une part, objectiver les difficultés
des déplacements en famille et, d’autre
part, faire des spécificités de la mobilité
familiale un enjeu politique.
1727 répondant.e.s y ont participé et
ont permis de mettre en évidence les
spécificités de la mobilité des parents
avec leurs enfants : déplacements en
chaîne (domicile - crèche - école - travail
- école - crèche - activités extrascolaires
- courses…), entravés (car les enfants
se déplacent moins aisément et moins
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rapidement, car il faut transporter davantage d’affaires…) et à organiser selon
des contraintes horaires plus importantes
(avec notamment des contraintes horaires
liées à l’école qui s’ajoutent à celles liées
au travail).
La Ligue des familles dispose donc désormais d’une étude complète et à jour qui lui
permettra d’appuyer, à l’avenir, ses revendications politiques en matière de mobilité
et de devenir un acteur crédible et consulté sur la question, afin que les besoins des
familles soient pris en compte.

ALLOCATIONS FAMILIALES :
POURSUITE DE NOTRE
TRAVAIL POUR AMÉLIORER
LES RÉFORMES EN COURS

Enfin, en 2019, les allocations familiales
ont conservé une large place dans l’actualité. La Ligue des familles est ainsi intervenue à de nombreuses reprises, dès
le début de l’année suite à des difficultés
de paiement des allocations familiales
aux familles relevant de la caisse publique
wallonne, et puis tout le reste de l’année
plus particulièrement en faveur des familles ayant eu un ou des enfant(s) à la
fois avant et après la réforme en Wallonie, qui perdent tant par rapport à l’ancien que par rapport au nouveau modèle.
Cette question a fait l’objet de courriers,
nombreuses interventions dans la presse
et enfin d’une rencontre avec la ministre
en toute fin 2019, sans toutefois connaître
encore d’issue favorable.

Le buzz de notre vidéo sur le congé de maternité raboté a ramené le focus du Parlement sur
cette thématique, avec une victoire à la clé en 2020.

COMMUNICATION
En chiffres

• 18 483,43$ de publicité gratuite sur Google

• 7 595 nouveaux abonnés au Ligueur news (total 52.188
destinataires)
• 534 retombées dans les médias, record battu
• Plus de 250 événements ont bénéficié d’un soutien
pour leur promotion (affiches, dépliants, newsletter
locale...)
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PLEINS FEUX SUR LA LIGUE ET SES PROJETS
La petite équipe communication se donne
une mission unique : offrir un rayonnement positif et maximal à tous les projets
lancés par les équipes de la Ligue des
familles. Événements organisés par les
volontaires, positionnements politiques,
campagnes, messages adressés aux (futurs) membres, promotion d’avantages
et services, projets d’éducation permanente… Pour cela, nous apportons –
avec les moyens humains et financiers
disponibles – notre aide concrète ou nos
conseils pour que le bon public reçoive le
bon message.
La création d’affiches, dépliants, dérouleurs… est un élément essentiel de
ce travail. Bien aidés par l’outil publication, nous assurons la mise en image de
plusieurs centaines d’événements par an,
qu’il s’agisse des événements des Relais,
de l’Éducation permanente, de l’habillage
de stands pour des Salons ou autres.
L’En-chantier Bourse fut notamment l’occasion de nous pencher sur ces événements qui méritaient un rafraichissement
de leur communication. Mentionnons
aussi la Journée des familles, pour laquelle la communication a créé de nombreux visuels, plans, signalétiques pour
permettre aux parents de profiter à fond
de la fête.

L’équipe communication est aux manettes du site de la Ligue des familles –
hors partie Ligueur – et en assure la mise
en ligne des contenus ainsi que tous les
aspects techniques en s’appuyant sur
deux spécialistes externes. Un focus a
été consacré en 2019 à la mise en valeur
de nos relais locaux : création d’une
Google map, réorganisation des pages…
Nous avons aussi poursuivi un travail de
l’ombre pour promouvoir les projets de la
Ligue des familles via des Google ads qui
nous permettent (gratuitement) de renvoyer le public vers notre site web lors de
recherches en ligne.

Les newsletters locales sont, elles,
notre outil de proximité. Elles répondent
essentiellement au besoin, pour nos volontaires, de faire la promotion de leurs
événements locaux. L’équipe communication analyse tous les événements mis
à l’agenda et réalise ces newsletters qui
sont envoyées aux membres et abonnés
résidant à proximité.

La Ligueur news et les newsletters locales sont également assurées par la
communication. Hebdomadaire, la Ligueur news est désormais envoyée à
plus de 50 000 personnes. Ces destinataires sont pour moitié des membres
qu’il s’agit de fidéliser, et pour moitié
des non-membres que l’on sensibilise à
tous les attraits de la Ligue des familles.
Un enjeu continu est de recruter de nouveaux abonnés à cette newsletter pour les
faire entrer dans un processus pouvant
les conduire à l’affiliation. Nous veillons
donc – lors d’enquêtes, sondages et événements – à inciter un nouveau public à
s’abonner à cette newsletter.

Jusque fin 2019, c’est aussi à la Communication que se gère le compte Facebook @leligueur. Choix des contenus
diffusés, promotion de publications et
modération des commentaires sont des
tâches quotidiennes importantes qui permettent de mobiliser une communauté
toujours plus active.

Au rayon newsletters toujours, notons encore la préparation et l’envoi des newsletters politiques du service Étude ainsi
que les Intraligues qui permettent de
dynamiser la circulation d’infos en interne.

L’équipe communication veille aussi à
partager son expertise. Nous avons ainsi
donné plusieurs formations au personnel
et aux volontaires, que ce soit pour faciliter l’usage de l’outil publication, de la
charte graphique ou les contacts avec les
médias.

FOCUS SUR TROIS PROJETS
L’équipe communication offre chaque
année un support plus intense pour des
projets spécifiques. C’est l’occasion pour
l’équipe de relever de nouveaux défis
avec enthousiasme.

Nous avons ainsi travaillé sur la création
d’un site destiné aux parents solos
à Bruxelles. Bénéficiant d’un subside,
ce projet initié par le Service Étude a été
réalisé à la communication grâce au re-

crutement d’une personne en CDD pour
6 mois.
Nous avons aussi consacré beaucoup de
temps à la préparation d’un grand pro-
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jet de prévention en collaboration avec
le Gezinsbond. La Maison des Géants
permettra en 2020 et 2021 de sensibiliser
des milliers de jeunes parents aux risques
d’accidents domestiques. Pour cela, une
maison géante sera créée, dans laquelle
les adultes circuleront à hauteur d’enfant.

2019 a principalement été consacrée aux
premiers tests, à la recherche de sponsors et de partenaires.
Enfin, le 40e anniversaire du Versele
a mobilisé toute la créativité de l’équipe
communication : recherche de sponsors,

mise en page d’une monographique, vidéo et action de crowdfunding, autant de
défis relevés qui nous ont permis d’ajouter
de nouvelles cordes à l’arc de nos compétences.

MARCOM
Un changement important intervient fin
2019 : Romain Brindeau, qui travaillait
à mi-temps pour la communication et à
mi-temps pour le Ligueur, passe à temps
plein au Ligueur. Dans la foulée, il est
décidé que la modération du compte

Facebook passe également au Ligueur,
assurant ainsi une cohérence plus grande
à l’ensemble de notre diffusion d’information (Ligueur/Facebook/Instagram).
De son côté, la communication se pré-

pare à voir son rôle évoluer : la perte d’un
mi-temps au profit du Ligueur sera compensée par le recrutement d’un temps
plein en 2020, qui doit permettre d’intégrer tout le marketing aux objectifs de ce
qui deviendra dès lors l’équipe "marcom".

PRÉSENCE DANS LES MÉDIAS EXTERNES
Année après année, nous renforçons
notre présence dans les médias. C’est le
résultat d’un travail de réseautage, de disponibilité continue, de création d’une relation de confiance et de vulgarisation de
nos positions et revendications. La Ligue
des familles bénéficie ainsi – gratuitement
– d’une visibilité forte pour ses combats et
campagnes.
Avec 534 retombées tous médias confondus, c’est un nouveau record qui est atteint après les 507 de 20181.
Tandis que le web constitue une part
toujours plus grande dans la consommation d’infos, c’est aussi sur le web que
nous connaissons la croissance la plus
marquante. Nous progressons aussi au

niveau de notre présence dans les magazines, atteignant ainsi un objectif que
nous nous étions fixé depuis plusieurs
années. Les autres médias sont eux en
baisse légère (-4% de baisse moyenne
pour les quotidiens, la radio et la télé).

Nombre de retombées

On note aussi avec satisfaction une augmentation de notre visibilité pour nos activités d’éducation permanente (+144%).
Cette croissance est liée à la concomitance des campagnes "Sous le même
toit" (20 articles)," Fais pas ton genre" (15)
et à l’anniversaire du prix Versele (10).
Le plaidoyer domine toutefois toujours
très largement dans nos retombées malgré une diminution (-18%). Cette présence est très qualitative. En marge de

1 Nous n'indiquons forcément ici que les retombées repérées. Si nous avons une bonne vision des articles mentionnant la Ligue des familles en
presse quotidienne et web, nous n'avons qu'une vue très limitée sur la presse magazine et nous ne repérons les sorties radio et télé que si nous
avons donné une interview.
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certaines retombées à faible valeur ajoutée (comme les mentions de la Ligue dans
les articles traitant de la candidature de
Delphine Chabbert aux élections), nous
devons souligner le succès de la stratégie
mise en place en cette année électorale :
nous avons construit des propositions
concrètes et innovantes dont la présentation a été étalée dans le temps en veillant
à varier la forme pour éviter toute lassitude : communiqués, enquêtes, partenariats, exclusivités, conférence de presse…
Nous avons ainsi eu droit à plusieurs JT et
couvertures de journaux (congé de conci-

liation, allocation loyer, coupons séparation…)
Sur 274 retombées traitant de nos positionnements et revendications politiques,
la palme revient à tout ce qui concerne
la conciliation des temps (62, avec notamment les articles relatifs au congé de
conciliation), les frais scolaires (48) et les
allocations familiales (35 dont 10 spécifiquement sur les familles à cheval). Notons
aussi l’attention portée au congé de paternité (34 articles) ou encore la fiscalité
des familles (10).

Les services et avantages ne représentent
que 28 de nos retombées. Logique :
ces sujets se prêtent moins à une attention de la presse car ils relèvent d'une
démarche quasi publicitaire. Toutefois, il
sera intéressant à l’avenir d’y accorder
plus d’attention pour mettre en valeur nos
atouts et favoriser l’affiliation. Les lancements de l’application babysitting et de
la Maison des géants devraient permettre
de faire évoluer ces chiffres en 2020.

Nombre de retombées par média
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LE MOUVEMENT
ET L’ÉDUCATION
PERMANENTE
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Saint-Nicolas dégenre un rayon de jouets. Un moment symbolique et médiatique pour notre
campagne "Fais pas ton genre"

Avec cette année d’action démarre pour
le Mouvement un nouveau contrat-programme avec la Communauté française
marqué notamment par un changement
de catégorie et une diminution de subsides qui nécessiteront de la créativité
dans la gestion et certaines économies.
Concernant les activités, les équipes ont
pu accompagner et soutenir un nombre
important d’activités, déployées soit au
niveau local mais surtout au niveau régional ou plus global (Fédération Wallonie-Bruxelles).
Le volume des activités au niveau local est
constant et développe essentiellement le
vivre-ensemble et la cohésion sociale
voire le service aux familles, dans le cas
des bourses de seconde main ou des bébés-rencontres notamment.
À ce niveau, on peut noter que pour
l’ensemble du territoire couvert, une cinquantaine de groupes ont réalisé 149
bourses-brocantes avec ce même objectif de promouvoir une consommation
réfléchie et éthique.
Plusieurs groupes (Courcelles, Enghien,
Mons, Herve, Jette, Ans...) poursuivent
également l’action service autour du jouet
au sein des ludothèques avec une fréquentation importante.
En novembre, un séminaire a rassemblé

à Namur (l’En-chantiers spécial Bourses)
une soixantaine de participants issus des
relais locaux pour amorcer un travail de
rénovation du concept et de stratégie de
développement au regard des besoins et
de la concurrence. Cette dynamique de
co-construction se poursuivra durant les
deux années à venir.
À noter également le retour en force de
la dynamique régionale : notre structure
s'articule désormais autour de trois Régionales qui ont pour objectif de mutualiser les énergies autour d’enjeux spécifiques et de thématiques choisies sur un
moyen terme.
Au niveau du Mouvement, le portage du
projet Voisins solidaire, en partenariat
avec Convivial, a permis de poursuivre
des connexions (plusieurs dizaines de
matchings) entre habitants et réfugiés
notamment avec le développement d’un
site internet dédié et de réalisations vidéo
informatives soutenues par la Fondation
Roi Baudoin (www.voisinssolidaires.be).
Des moments de rencontres et de supervisions collectives ont pu être organisés
tout au long de l’année.
Le Mouvement a été présent également
à diverses festivités telles que le Festival
des Solidarités à Namur, Retrouvailles à
Liège, le Salon du Volontariat à Nivelles et
à Liège avec des objectifs de recrutement
et de promotion de notre campagne.

La dimension festive était également de
mise aux trois soirées de vœux (Liège, La
Louvière et Bruxelles) qui ont permis la
rencontre du personnel, des volontaires,
affiliés et partenaires et lors d’évènements
autour du 40e anniversaire du Prix Bernard Versele.
Différentes séances d’accompagnement
des mandataires ont été organisées en
début d’année afin d’accompagner les
bénévoles s’engageant dans des commissions consultatives pour une nouvelle
mandature communale : les fami-ambassadeurs.
Le soutien de la Région wallonne dans le
cadre des ILI (Initiatives Locales d’Intégration) a par ailleurs été élargi avec un
développement de nouvelles missions, en
plus du FLE : des modules citoyenneté
(partenariat CERAIC et CRIPEL).
Le Ligueur du Mouvement, périodique dévolu aux activités du Mouvement et des
volontaires par le prisme de l’éducation
permanente, a poursuivi sa diffusion avec
une légère augmentation du tirage (4000
exemplaires).
Deux numéros ont été proposés, l’un autour de la question de l’engagement collectif et l’autre sur les libertés.

40 ANS D’UNE AVENTURE LITTÉRAIRE POUR
ENFANTS : LE PRIX BERNARD VERSELE EN FÊTE
Préparée durant plusieurs mois par de
nombreux volontaires, l’année du 40e
anniversaire de ce grand projet de démocratisation culturelle qu’est le Prix Bernard
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Versele a démarré à l’occasion de la présence à la Foire du Livre de Bruxelles, en
février, en partenariat avec le Fifty One, la
COCOF, la Fédération Wallonie-Bruxelles,

le CLJB et la fondation Marinette De
Cloedt.
Le 23 mai, à l’occasion d’une journée

d’ateliers et d’expositions au siège de
Bruxelles Environnement à Tour et Taxi,
plusieurs dizaines de groupes scolaires
du niveau primaire ont présenté diverses
créations préparées avec implication sur
scène d’auteurs, illustrateurs et d’enseignant·e·s.
Une exposition créée à partir d’œuvres
d’enfants et d’adultes autour de diverses
œuvres primées durant ces 40 années
intitulée "La fabrique des mondes rêvés"
s'est tenue durant trois semaines dans
le hall atrium de la Bilbliothèque Espace
27 septembre de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Tenue d’une table ronde et
animations de l’exposition via visites com-

mentées à destination de nombreuses
classes ont été les points forts de ce jubilé.
Cet anniversaire a vu naître la publication
d’un ouvrage : "Prix Bernard Versele : 40
ans de chouettes histoires". La Ligue des
familles y donne la parole aux passeurs de
livres mobilisés depuis parfois longtemps.
Le journaliste de la Ligue des familles, Michel Torrekens a recueilli 40 témoignages
d'adultes, volontaires ou non, parents ou
non, sur leurs implications autour de ce
projet.

s’est tenu en octobre au Domaine provincial de Chevetogne lors de la Journée
des familles. Une partie de l’exposition y
a été présentée à un nombreux public et
des lectures ont été proposées par les volontaires.
Outre ces festivités se sont tenues les
traditionnelles journées d’intervision et de
partage de pratiques autour de la lecture
(avec intervention de Sophie Van der Linden et Françoise Ballanger), les moments
de prospection et journées de vote de
la sélection 2020, avec une participation
toujours grandissante d’enfants, de volontaires et d’enseignants.

Un troisième volet de cette célébration

EN CAMPAGNE : ENTRE LOBBY ET SENSIBILISATION
GRAND PUBLIC
La dynamique de campagne connait un
retentissement grandissant chaque année.
La poursuite d’actions au départ de la
pétition "Ensemble sous le même toit"
pour la suppression du statut cohabitant a
mobilisé les équipes tout au long de l’année pour saisir les enjeux de ce qui est
également appelé l’individualisation des
droits et développer des convergences
avec d’autres opérateurs.
Parmi les évènements auxquels nous
avons participé dans le cadre de la campagne : la journée de lutte contre les
exclusions (CSC Namur), manifestation
contre le statut cohabitant avec le RWLP
à Bruxelles, Rallye logement à Tournai, Animations avec le CPAS de Chapelle-lez-Herlaimont, journée de réflexion
avec Entraide et Fraternité-La Louvière,….

Faute de constitution d'un gouvernement
fédéral durable, dont dépend cette matière, nous n'avons pas pu créer d'événement autour de la remise de la pétition.
La proposition fut toutefois reprise par
plusieurs formations politiques dans les
programmes de campagne.
Vint ensuite le lancement de la nouvelle
campagne : "Fais pas ton genre !".
Aborder la question des stéréotypes de
genres dans l’éducation et encourager les
parents à ne pas enfermer leurs enfants
dans des cases roses ou bleues : tels
sont les objectifs de cette campagne.
La porte d’entrée de cette démarche ambitieuse est le "Quiz dégenreant" qui permet, de façon ludique, de nous interroger
sur les préjugés que nous portons et reproduisons. Nous nous sommes attelés
à ouvrir toutes les perspectives pour que

les petites filles et les petits garçons de
demain deviennent celles et ceux qu’ils.
elles sont appelé.e.s à devenir.
Ce quiz est également décliné en animation sous forme de jeu et les chargés de
projet disposent d’une mallette d’animation bien fournie pour mener des "Ateliers
dégenreants", tant auprès du public que
des professionnels de l’enfance.
Pour lancer cette campagne début décembre, la Ligue des familles s’est inscrite
dans un nouveau mode d’action : l’opération commando ! La mission : accompagner saint Nicolas dans un magasin
de jouets pour chambouler quelque peu
les rayons. Travailleurs.euses et participant.e.s à nos ateliers ont donc mélangés des jouets genrés et l’opération a
été massivement relayée dans l’espace
médiatique. Nous avons également produit une vidéo visant à interpeller le public
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Pour fêter les 40 ans du prix Bernard Versele, les enfants de plusieurs écoles ont travaillé
d'arrache-pied sur leurs spectacles inspirés de leurs lectures.

Le vernissage de l'exposition "La fabrique des mondes rêvés" au siège de Bruxelles
Environnement

sur l’intérêt de tendre vers une éducation
dégenrée pour que demain, les hommes
puissent être fragiles, les femmes fortes,
et inversement.



LA RÉGIONALE NORD
La régionale Nord qui couvre la Région de
Bruxelles-Capitale, le Brabant wallon et le
Nord namurois a choisi de concentrer sa
force créatrice et militante sur la question
des inégalités scolaires et des coûts. Un
aboutissement devrait survenir en 2020
avec la création d’une exposition itinérante et militante autour de cette problématique.






En mars, des participantes à l’atelier
d’Écolage (projet mené en partenariat
avec La Rue ASBL) ont interpellé les
ministres Schyns et Demotte lors de
la manifestation de la Coalition des
parents de milieux populaires. Avec
d’autres parents, elles ont pris la
parole pour dénoncer les inégalités
scolaires et les discriminations dont
leurs enfants et leurs familles font
l’objet. Elles ont demandé qu’on les
considère comme des partenaires
éducatifs valables.
Un partenariat avec la Plateforme
de lutte contre l’échec scolaire a
permis de proposer un colloque sur
la gratuité, le tronc commun et les
relations avec les parents (Bruxelles,
mai).
Une journée d’ateliers sur "L’école
gratuite ça existe" a été proposée à
Namur en décembre (Escholle des
pauvres).

D’autres problématiques, mises en débat,
ont figuré au menu de cette régionale ;
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À Bruxelles, dans la bibliothèque du
siège de l’association, un partenariat
avec le Cere (Centre d’Expertise et de
Ressource pour l’Enfance) a permis
de proposer des midis d’échanges
mensuels autour de sujets touchant à
la parentalité (autorité, les sentiments,
importance de la lecture…) : les
Cafés-Cere.

des familles, des acteurs du quartier
d'Ixelles et implication dans la
bibliothèque. Ces actions leur ont
permis d’acquérir un meilleur usage
de la langue, d’appréhender leur
environnement et de se valoriser aux
yeux de la société.

LA RÉGIONALE CENTRE



Le Relais de Kraainem, outre ses
festivités locales, a proposé une
conférence sur l’édification du couple.

La thématique phare annuelle qui est traitée par l’ensemble des groupes de cette
régionale qui s’étend sur tout le Hainaut et
l’Ouest namurois est le rapport au travail
et la conciliation des temps. Plusieurs rencontres régionales et moments de création collective ont débouché sur le projet
de créer un pique-nique géant et militant
prévu pour 2020.



Le relais de Neder-Over-Hembeek
poursuit son action autour de
la question intergénérationnelle
notamment au travers de séances
contées dans des homes bruxellois.



Le relais d’Yvoir a également
continué son exploration autour
des pédagogies alternatives (Ciné
débat "futur simple" en novembre –
"alphabet" en partenariat avec le Ciep
en septembre) ainsi que sur le Pacte
d’Excellence (octobre, débat avec le
Cgé). Des ateliers sur les intelligences
multiples y ont été également
proposés.

D’autres thématiques ont été traitées
dans divers groupes de cette régionale :


Action sur le logement à Mettet :
déstigmatiser le parc résidentiel
et organisation d’un évènement :
"Bienvenue au Hameau du Lac"
avec divers ateliers : visite du parc,
exposition sur l’histoire du parc, ciné
débat… 300 personnes présentes.



La thématique du harcèlement
scolaire a été traitée par le relais
de Floreffe, lors de ses Bistrots de
parents.





Les groupes du projet AGORA FLE
(échanges à partir de l’apprentissage
du français) ont rassemblé des
parents dans deux démarches.
Une première autour de l’écriture
collective (poésies, journaux…) et
une deuxième autour d'activités
socialisantes : Festival trans en
Danse, musée d'histoire européenne,
rencontre de membres de la Ligue

Toujours à Mettet : organisation
d’un colloque avec Nicolas Bernard
(docteur en droit à l’université de
Saint Louis) sur "le statut cohabitant
et les nouveaux baux en Région
wallonne".



Le harcèlement scolaire a été
traité à Walcourt (conférence) qui
a également développé diverses
actions culturelles : autour du
livre (boîtes à livres), des migrants
(spectacle La Guerre des Buissons
du Théâtre des 4 mains) et du
logement (lectures au bois de Thy).



Le groupe Agora Fle constitué en
partie de primo-arrivants de la région
du Centre a créé une partie de
l’exposition pour le 40e anniversaire
du Prix Versele : création d’œuvres
sur la thématique de la parentalité :
coussins, une maman en papier
mâché, dessins, poèmes. Le groupe
a ensuite réalisé un conte : "la Ligue
des familles et le mécanicien". Le
conte a été rédigé et enregistré :
capsule audio avec des dessins pour
illustrer le conte.

LA RÉGIONALE SUD


Un module citoyenneté a également été
proposé pour la première fois à La Louvière dans le cadre du parcours d’intégration.
À Écaussinnes, un ciné-débat "La pauvrophobie, ça se soigne" a permis un partenariat avec L’ADAS, le CPAS, l’ARC et
Picardie Laïque.


Plusieurs ateliers féministes se sont
déroulés dans la région du Centre,
avec une exposition interactive
"Barbie et les barbares", réalisée par
des femmes accompagnées par les
CPAS de La Louvière et Chapelle.



Le Relais de Mons poursuit son
action contre la fracture numérique en
dispensant des ateliers informatiques
pour seniors.





Dans le relais de Beloeil, différents
ateliers de parents ont été proposés
sur l’autorité, la fratrie... Un cycle
d’ateliers "Maman c’est un métier
qui paie bien ?" se lance, dans une
démarche critique et ouverte à tous.
Le Relais de Silly a notamment
proposé une conférence sur le
burnout parental.

La régionale Sud, qui couvre les
provinces de Luxembourg, Liège et
l’Est namurois s’est mobilisée sur
des questions de ressources. Tout
au long de l’année, un ensemble de
relais (liégeois et luxembourgeois)
ont opéré un focus sur le thème de
la consommation durable et cela
s’est traduit par la création collective
d’une animation appelée "Pince
ton idée". Celle-ci s’est déroulée
dans de nombreuses bourses ou
autres activités organisées par les
volontaires. Il s’agit de sensibiliser
et faire participer le public à la
réflexion globale sur notre société
de consommation. Des journées
ateliers-rencontre régionales ont été
organisées pour concerter ces divers
groupes.



Un collectif à Ans s’est penché sur
la thématique du harcèlement chez
les enfants à partir de 3 ans. Ils ont
créé ensemble une valise appelée
"Embarquons destination : famille
coopér’active" et ont créé des tutos
à partager sur le net dans le but
d’aider les familles à prévenir les
comportements de harcèlement.



Le collectif citoyen du Chaînon
manquant a organisé une assemblée
citoyenne sur le logement en
présence de plusieurs partis
politiques pour mettre en débat
certaines mesures proposées par le
RWDH dans son Plan Logement.



Le collectif citoyen des Damoclès a
organisé un atelier pour présenter
son action de terrain à propos de
l’Habitat Permanent pendant les
RIHAL (Rencontres Internationales de

l’Habitat Alternatif et Léger) en mai.
Réalisation d’une capsule vidéo sur
l’Habitat Permanent + remaniement
de la chanson "La mauvaise
réputation" de Brassens.


Le collectif citoyen des Colibris du
logement a participé à une démarche
de théâtre-action qui a abouti au
spectacle "Que serais-je sans toit ?"
présenté à Malmedy en 2020.



Le Relais local de Blegny a poursuivi
sa démarche artistique notamment
avec l’organisation d’un atelier
écriture et une participation à la
journée découverte artistique.



Le Relais de Léglise a proposé un
marché de l’enfance, un marché aux
jouets et un spectacle tous public



Les groupes du projet AGORA
FLE ont rassemblé des adultes en
apprentissage du français autour
des questions de migration (visite de
Blegny Mine) et des problématiques
qu’ils formulaient : le réchauffement
climatique, la consommation
responsable. Un volet plus pratique a
été développé autour des questions
de parents, de recherche d’emploi ou
encore de questions de genre, en lien
avec la campagne.

Le partenariat avec le Centre Culturel Ourthe et Meuse se poursuit avec notamment
la participation des groupes à l’expo "Fenêtre".
Une nouveauté : un module citoyenneté
de 60 heures a été proposé dans le cadre
du parcours d’Intégration.
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L'animation "Pince ton idée" sensibilise les participants des bourses à une consommation
responsable de nos ressources.

Les nombreux volontaires présents lors de l'En-chantiers spécial bourses ont démarré le
renouvellement d'un projet toujours porteur de sens pour les parents.

LES MÉDIAS
LE LIGUEUR SE RÉINVENTE EN
MODE PARTICIPATIF
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Lors de la Journée des familles, la rédaction a ouvert ses portes aux parents et aux enfants
pour qu'ils co-rédigent le Ligueur à paraître.

En chiffres

• Nombre de lecteurs par numéro : 116 400 (chiffres CIM
survey 2018-2019)
• Nombre total de lecteurs web + print annuel : 340 700
(chiffres CIM survey 2018 – 2019)
• Nombre de visiteurs uniques sur le site par mois :
110 000
• Nombres de visiteurs uniques sur l’année : 1 300 000

LE LIGUEUR DES PARENTS
L’année 2019 a été une année pivot pour
Le Ligueur. Avec l'arrivée d’un nouveau
rédacteur en chef et de nouvelles têtes
au sein de la rédaction, l’équipe de journalistes qui alimente le magazine papier
ainsi que le site internet s’est attelée au
projet d’un Ligueur "new look" dont le
premier numéro est sorti à la fin du mois
d’août. Maquette plus attractive, chemin
de fer plus rythmé, nouvelles rubriques,
ce projet collectif s’est articulé autour de
plusieurs axes que voici.

dossier qui explore un sujet plus en profondeur.

tatif à la démarche qui permet de voir les
choses sous un autre angle.

Les idées de sortie ont aussi été revues et
corrigées. Désormais rassemblées sous
le nom de "Tribu Curieuse", elles viennent
titiller les parents (et leurs enfants) en
recherche de découvertes et de plans
d’évasion. La rubrique se veut pratique et
diversifiée, épinglant des manifestations
qui ont suscité l’intérêt de la rédaction en
Wallonie et à Bruxelles.

Cette inspiration citoyenne, on la retrouve
aussi dans "Le monde à l’endroit", double
page graphique, où une thématique est
abordée de façon très imagée. Santé,
écologie, alimentation, éducation, technologie, Le Ligueur entend explorer tous ces
domaines à travers cette rubrique qui est
une vraie pause visuelle à la fois ludique et
pédagogique.

RENFORCER LE STATUT DE
MAGAZINE DE RÉFÉRENCE

"NOURRIR" LES PARENTS

FAVORISER DES LOISIRS
SPÉCIFIQUES

Depuis plus de 70 ans, Le Ligueur est LE
média des parents. Ceux-ci s’y retrouvent
comme aime à le rappeler le slogan qui
vient se glisser sous le logo de la couverture. Pour cette raison, le traitement des
matières parentales par tranches d’âge
reste de mise. C’est une des marques de
fabrique du Ligueur. Conservé aussi, le
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Si la "Tribu curieuse" a pour vocation
d’inspirer les parents, c’est aussi le cas
des "pépites en vrac" situées en début de
magazine. Dans cette double page, les
parents sont confrontés à des rubriques
récurrentes (Coin des gourmands, initiatives de la semaine, le chiffre, etc.) qui
permettent d’aborder des thématiques
qui vont de l’environnement à la prise de
conscience citoyenne, du bon plan gus-

Dans sa démarche éditoriale, Le Ligueur
a décidé de couvrir de façon soutenue
le théâtre et la littérature jeunesse. Bénéficiant du soutien d’une pigiste, fine
connaisseuse du théâtre pour enfants, Le
Ligueur offre régulièrement une vision de
ce qui se fait de mieux dans le domaine.
Pour ce qui est de la littérature, il a semblé important de renforcer l’offre en cette

matière en dédicaçant, au moins dans
chaque numéro, une page aux livres qui
font vibrer les enfants et les ados. Non loin
de cette page, la BD a fait son retour dans
les pages du Ligueur, après plusieurs années d’absence. Ce sont les séries "Dad"
et "Mamma Mia", toutes deux axées autour de la parentalité, qui animent la fin du
magazine depuis le mois d’août.
Ce "focus" sur la littérature jeunesse s’explique par la relation intime qui unit Le Ligueur au prix Versele. Ensemble, ils créent
une véritable dynamique qui permet de
valoriser les auteurs qui apportent leur
talent au bénéfice de l’éveil et de l’émerveillement des enfants.

S’ANCRER DANS
L’ACTUALITÉ
Le Ligueur entend être en adéquation parfaite avec l’actualité des parents. Il est à
la fois reflet et boussole des parents dans
un monde en changement perpétuel où
se posent de nouveaux défis comme l’accompagnement numérique des enfants,
les changements d’habitudes alimentaires, la lutte contre les dérèglements climatiques, etc. Mais il y a aussi l’actualité
plus pragmatique, celle des gardes alternées, des changements de réglementation, celle des mesures en faveur de familles plus fragilisées, etc.

Toute cette actu a aussi été remise à
l’avant du journal. Tous les 15 jours, y est
abordée une thématique précise en prise
directe avec la réalité des parents. Cette
actualité-là, est évidemment suivie, aussi,
au jour le jour sur le site internet où sont
livrées les dernières "news" nécessaires
aux parents.

LIVRER DES PORTRAITS
INSPIRANTS
Chaque semaine, Le Ligueur invite à rencontrer une personnalité. Celle-ci peut
aussi bien être un volontaire de la Ligue
des familles qu’un écrivain célèbre. Tous
deux ont le même espace pour s’exprimer, la rédaction partant du fait que
toutes les expériences et parcours méritent d’être partagés. À chacun d’y puiser des idées, d’être confronté à un écho
reformulé de ses propres aspirations, de
ses propres réflexions.
Metteuse en scène, babysitter d’enfants
porteurs de handicap, essayiste à succès,
professeur de français investi dans l’aide
aux adultes… Tous sont passés dans les
pages du Ligueur pour partager leur vision
du monde, leur trajet de vie.

OFFRIR UN PLAISIR
GRAPHIQUE AUX LECTEURS

Au-delà du fond, un soin particulier a été
porté à la forme avec l’équipe de graphistes qui réalise le Ligueur tous les 15
jours. Nouvelle couverture plus claire et
plus moderne où apparaissent de façon
ordonnée les sujets développés dans le
journal. Balisage plus épuré et homogène
des pages. Véritable recherche graphique
pour "Le monde à l’envers". Le Ligueur a
vécu pleinement sa refonte. Pour le plaisir
de la lecture. Pour le plaisir des yeux.

DÉVELOPPER LE
PARTICIPATIF
Le Ligueur entend fédérer une communauté de parents autour de lui. À cet effet,
il fait appel aux papas et aux mamans qui
partagent leurs témoignages, offrent leurs
expériences, déposent leurs interrogations. Cette démarche a donné lieu à un
numéro co-construit avec les lecteurs lors
de conférences de rédaction "ouvertes"
où des parents sont venus déposer les
sujets qui les interpellaient. Ces discussions ont permis de sortir un numéro
directement inspiré de ces rencontres.
Même la couverture a été participative,
ce sont des enfants qui ont contribué à la
réalisation du dessin illustrant la cover de
cet ambitieux numéro 19.

LE LIGUEUR ET MON BÉBÉ
Le Ligueur et mon bébé accompagne les
parents de la naissance aux 3 ans de leur
enfant. Il raconte le développement de
celui-ci en l’observant sous l’angle de la
relation. On part du vécu, des questions,
du ressenti des parents.

DEUX TRAITS DOMINANTS :
Une information pertinente, rigoureuse,
fiable : comme dans Le Ligueur, les parents – véritables "experts" de leur enfant – sont en première ligne. Leur expérience sert de base pour construire le

contenu rédactionnel du Ligueur et mon
bébé. Le tout étant précisé, nuancé, validé par des experts de la petite enfance
(pédopsychiatres, psychologues, gynécologues, sages-femmes, pédiatres, kinésithérapeutes, infirmières...).
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Une distribution personnalisée : les numéros successifs du Ligueur et mon bébé
arrivent dans la boîte aux lettres des parents aux dates anniversaires de leur enfant, juste au moment où ils sont concernés par le contenu rédactionnel. Et ce,
chaque mois durant la première année de
vie de l’enfant, tous les trois mois au cours
de la deuxième année, la troisième année
se couronnant par deux numéros.
Le Ligueur et mon bébé se compose de
17 numéros et d’un hors-série "spécial
grossesse" (consacré à la fin de la grossesse, à l’accouchement et au séjour en
maternité, ainsi qu’au retour à la maison
avec le bébé). Chaque année, les différents numéros sont revus et réactualisés.
Chaque numéro du Ligueur et mon bébé
possède la même structure de base. Ainsi, la partie "Vous nous dites..." décline

les grandes questions que les parents se
posent pendant le (ou les) mois en question. Les articles sont élaborés avec des
témoignages de parents, des paroles
d’experts, ainsi que des infos pratiques.
Comme son titre le suggère, la rubrique
"15 (ou 10) conseils pour vous faciliter la
vie... et celle de votre enfant" reprend, sur
une double page, des conseils hyper-pratiques pour vivre au mieux avec son petit
au quotidien. La page "Mon enfant pas à
pas" est une carte blanche laissée à un
membre de l’équipe du Ligueur et mon
bébé.
En cette année 2019, le hors-série "spécial grossesse" a fait l’objet d’une refonte
totale, tant dans le fond que dans la forme.
Histoire d’être au plus juste, au plus près
des questions et de la réalité des nouveaux parents d’aujourd’hui. Autre numé-

ro dont le contenu a été complètement repensé : le dernier numéro de la collection,
le "spécial entrée en maternelle".
Dans la foulée, la fin de l’année 2019 a
été consacrée en partie à la refonte graphique du Ligueur et mon bébé pour les
parutions planifiées sur l’année 2020.
Par ailleurs, la série de newsletters "Ma
grossesse mois par mois" continue de répondre aux questions des futurs parents.
En s’y inscrivant, ceux-ci ont accès, sur le
web, à des articles mois après mois (infos
médicales, aspects relationnels, droits sociaux, conseils pratiques, témoignages...).
Jusqu’à recevoir, à la fin de la grossesse,
le hors-série "spécial grossesse" dans
leur boîte aux lettres. Les articles sur le
web sont régulièrement réactualisés.

LELIGUEUR.BE
Le site du Ligueur a bénéficié du changement de formule du Ligueur papier. Il
s’est réorganisé autour de rubriques du
magazine, offrant par exemple un agenda plus étoffé, par l’entremise de la Tribu
Curieuse. Le site permet, pour les abonnés, d’approfondir certaines thématiques
avec des interviews vidéos, des textes qui
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viennent compléter et enrichir les articles
rédigés pour le papier. Au quotidien, le savoir-faire de l’équipe rédactionnelle du Ligueur se décline en mode actu et toujours
en angle "famille".
Ce contenu vient nourrir, chaque jour,
notre site qui compte chaque mois plus

de 110.000 visiteurs uniques. Ce contenu est relayé sur notre page Facebook
qui rassemble plus de 37.000 fans et
touche chaque jour des milliers d’internautes. Une page Instagram a également
été lancée en 2020, tandis que la chaîne
Youtube accueille désormais les vidéos
réalisées par la rédaction.

La couverture du Ligueur des parents n'est qu'un des nombreux changements opérés en 2019
par la rédaction.

LE MARKETING
AU SERVICE DES PARENTS
ET DE L’ASSOCIATION
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FIDÉLISATION
En 2019, nous avons réussi à maintenir
l’objectif de fidélité : nos membres nous
sont fidèles pendant une moyenne de 5
années. Pour ce faire, les actions développées en 2018 ont été maintenues en
2019. Et notamment une offre spéciale
pour les membres venant à l’échéance de
leur affiliation (paiement par virement) qui
optent pour la domiciliation, une action

de réaffiliation en direction des anciens
membres et d’anciens prospects. Ou encore un rééquilibrage progressif de la pyramide des offres de services – dont les
prestations sont assurées en interne ou
en externe - et d’avantages avec un objectif d’augmentation de l’attractivité au fil
de l’itinéraire du parent. Ainsi un répertoire
de stages a été développé dont l’objectif

est de faciliter le choix d’un stage en fonction de sa thématique, du lieu, de l’âge de
l’enfant... tout en offrant pour la plupart
une réduction. Enfin, nous développons
une approche plus professionnelle en ce
qui concerne le service après-vente aux
membres par un travail de fond avec les
équipes concernées..

RECRUTEMENT
La stratégie de recrutement de nouveaux
membres repose essentiellement sur nos
produits phares : Le Ligueur, Le Ligueur et
mon bébé, la carte familles nombreuses.
En 2019, les principales actions furent :


Une offre d’abonnement gratuit
de 6 mois au Ligueur et mon bébé
afin de permettre à chaque parent de
découvrir et d’apprécier le contenu
du Ligueur et mon bébé. Cette offre a
été promotionnée via des campagnes

sur les réseaux sociaux, et proposée
aux affiliés d’une mutualité. Au
terme de l’offre, une proposition
d’abonnement payant était faite aux
parents.


l’accouchement et au 1er mois du
bébé avec proposition d’affiliation.


L'inscription gratuite à la newsletter
"Ma grossesse mois par mois" : du
2e au 8‑ mois et l'envoi du hors-série
le Ligueur et mon Bébé consacré
au dernier mois de grossesse, à

De plus, nous avons poursuivi des
campagnes de mailing auprès des
futurs parents et avons marqué de
notre présence les salons "baby" et
les autres événements concernant la
famille (1001 familles) et distribué le
hors-série Le Ligueur et mon bébé via
de nouveaux réseaux de distribution
(pharmacies).

LES SERVICES
La Ligue des familles s’est dotée d’une
mission de soutien à la parentalité. Dans
ce cadre, elle propose une gamme de
services et d’avantages en lien avec ses
combats, qui améliorent le quotidien des
parents et qui sont en adéquation avec les
contraintes budgétaires.

en étant soit prestataire (comme pour le
service babysitting), incubateur/partenaire d’une nouvelle initiative externe (par
exemple Swap-Swap) ou relais de services offerts par d’autres organismes ou
associations assortis d’un avantage pour
les membres.

Selon les cas, la Ligue des familles peut
assumer différents rôles dans la prestation
des services proposés à ses membres

LE SERVICE BABYSITTING


parents, dont 27 pour le Service
babysitting pour tous (spécialement
conçu pour les enfants en situation
de handicap).


217 affiliations à la Ligue des familles.



2813 déclarations de prestation.



1291 babysitters en fonction.

1039 nouvelles inscriptions de
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Malgré une météo mitigée, la journée des familles a des centaines de parents et d'enfants qui
ont profité des spectacles et du domaine de Chevetogne

Pour cette édition de la journée des familles, la programmation culturelle a été développée.
Lectures, concerts, manèges, théâtre… avec les Déménageurs en invités vedettes.



372 recrutements de babysitters
dont 98 babysitters pour le Service
Babysitting pour tous.



Les formations de
babysitters

créer un rapport de confiance et
communiquer efficacement.
Outiller en savoir, savoir-faire et
savoir-être spécifiques à la relation
aux enfants, correspondant aux
différents moments d’une prestation
de babysitting.
Outiller pour réagir de manière
appropriée en cas d’accident.

372 nouveaux babysitters ont
participé à une formation de base
de 4h30.



Objectif de cette formation :

9 babysitters ont participé à une
formation résidentielle spécialisée
pour la garde des tout-petits.







Rencontrer l’ensemble des candidats
et établir les profils et accréditations
pour les gardes
Fonctionner dans un cadre de
référence commun : règlement et
valeurs du service babysitting
Former les babysitters à l’utilisation
des outils du service et les soutenir
dans leur activité

98 nouveaux babysitters ont
participé à une formation de base
spécialisée dans le babysitting
inclusif de 5h.
Objectif de cette formation :





Sensibiliser à l’idée d’une société
inclusive et d’un service babysitting
solidaire, accessible à tous les
parents.
Informer sur les procédures et les
outils spécifiques
Motiver à s’inscrire dans ce Service et
à se former aux différentes situations
de handicap

68 babysitters ont participé à une
formation résidentielle au métier
de babysitter.
Objectif de cette formation :
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Savoir gérer la relation avec le parent,

Objectif de cette formation :


Sensibiliser à la qualité de présence
auprès des tout-petits et les initier
aux gestes de soins et de nursing.

13 babysitters ont participé à une
formation résidentielle spécialisée
pour la garde des enfants en
situation de handicap.
11 babysitters ont suivi une
formation complémentaire d’une
journée sur les langages alternatifs
adaptés aux différents handicaps.
9 babysitters ont participé à une
formation complémentaire d’une
journée d’initiation au langage
des signes
Objectif de ces formations :




Sensibiliser à la situation de
handicap, à la relation avec le parent
et la fratrie d’un enfant en situation de
handicap.
Outiller en savoir-être et savoir-faire
vis-à-vis de différentes situations de
handicap.
10 babysitters ont participé à
une formation complémentaire
d’initiation au grimage

LE SERVICE BABYSITTING
POUR TOUS
Depuis sa création en 2015, le service
Babysitting pour tous se développe de
manière constante. Tous les mois de
nouveaux parents souhaitent s’y inscrire,
confirmant son utilité et sa nécessité.
La spécificité d’une proportion importante
des demandes concernant des gardes
régulières et à long terme, reste une difficulté pour le Service et touche aux limites
du modèle du babysitting actuel. Le Service reste confronté au décalage entre la
récurrence des demandes de gardes et la
variabilité des disponibilités des babysitters.
Une récente consultation des parents inscrits au service babysitting pour tous atteste de la frustration de certains d’entre
eux. Les parents nous adressent des demandes tous azimuts, à chaque opportunité, pour trouver des solutions à leurs
besoins et le service babysitting pour tous
est témoin de l’ampleur des besoins restant sans réponse.
Bien que déterminée à développer significativement ce Service, la Ligue des familles propose des possibilités de gardes
qui se positionnent en complément à
d’autres services et elle ne peut avoir
comme ambition de répondre à l’ensemble des besoins en la matière.
Pour éviter de faux espoirs, certaines limites devront probablement être précisées et mieux communiquées aux parents. Notamment concernant les besoins
de gardes trop importants ou les situations de handicap trop lourdes à assurer
dans le cadre d’un babysitting.

HAPPYSITTING : UNE APP
MOBILE POUR LE SERVICE
BABYSITTING DE LA LIGUE
DES FAMILLES
Le service babysitting est une activité
phare de la Ligue des familles. Des babysitters sélectionné·es et formé·es, ainsi
que des prestations encadrées et assurées, caractérisent la qualité de ce Service
et offrent une garantie de confiance précieuse pour les parents.

Enfin, le Service sera doté d’un nouvel outil de gestion, facilitant l’exercice de son
métier de supervision et de formation des
babysitters.

ont un accès qui leur permet d’encoder
eux-mêmes leur offre de stage, ce qui
permet de multiplier les offres et de faciliter leur mise à jour.

LA CARTE FAMILLES
NOMBREUSES

Conscients des limites de l’outil, nous
réfléchissons avec Parentia à développer une nouvelle plateforme basée sur
le modèle d’Airbnb (photos, cartes, etc.)
et permettant aux parents d’inscrire leurs
enfants à un stage directement via une
plateforme et permettant aux opérateurs
de stages de gérer leurs inscriptions.

Toutefois, les pratiques des parents évoluent vers plus de technologie et de simplicité, et la forte concurrence des applications de babysitting met à mal notre
projet.

Accessible aux familles comportant trois
enfants ou plus, elle donne droit à différentes remises : SNCB, TEC, certains
commerces, centres culturels, musées,
l’ADEPS (10% sur les stages), certaines
piscines communales, certains domaines
provinciaux et lieux de loisir en Belgique,
mais également à l’étranger. Depuis 2015,
la Ligue des familles est l’unique source
authentique des TEC pour la vérification
du statut de famille nombreuse.

Pour renverser la tendance, la Ligue des
familles a choisi d’investir dans une application qui simplifiera fortement l’usage
du Service pour les parents et les babysitters, tout en conservant ses atouts. Ces
investissements technologiques visent un
développement significatif du Service et
un apport de 500 nouvelles affiliations à la
Ligue des familles chaque année.

En 2019, la SNCB a souhaité confier à la
Ligue des familles l’émission des cartes
pour ses clients famille nombreuse. La
SNCB a diffusé une campagne de publicité pour la carte de réduction en renvoyant
ses clients vers la Ligue des familles ce
qui a généré une augmentation considérable du nombre de demandes et de
cartes émises.

L’application, pour Android et Apple, a été
lancée en 2020.

MY KIDS&HOLIDAYS :
FACILITER LA RECHERCHE
DE STAGES

Un nom et un logo ont été choisis pour
l’application. Ce nom devient également
le nom du service : HappySitting.
Complémentaire à l’application, un nouveau site a été développé. Il sert de support à la promotion du Service et de son
application. Il permet également de gérer
l’affiliation des nouveaux parents et les
nouvelles inscriptions des babysitters. Un
extranet permettra aux babysitters de gérer leur profil et leur parcours de formation.

Ce service a pour objectif de faciliter le
choix des vacances des enfants. Un moteur de recherche permet de sélectionner
des stages à partir des critères suivants :
âge de l’enfant, région, période, thématique, handicap éventuel.
En 2019, ce répertoire a proposé plus
de 600 offres de séjours en Belgique et
à l’étranger.

MY KIDS&CO : UN
OUTIL MODERNE POUR
L’ORGANISATION DES
FAMILLES
Ce service en ligne basé sur un partenariat externe permet aux parents de mieux
organiser leur vie quotidienne. L’outil dispose d’une interface conviviale pour gérer
facilement toutes les informations en lien
avec leurs enfants :









Un calendrier-agenda
Un outil de gestion des dépenses
Un journal de bord
Un album photo
Une banque de données
personnelles qui conserve toute
information utile
Une messagerie
Un espace liste de courses…

L’outil est gratuit pour les membres et
compte fin 2019, quelque 1 500 familles
utilisatrices. Ce succès ne se dément pas
puisqu’en moyenne 40 nouvelles familles
s’inscrivent chaque mois. Une application
mobile pour smartphone permet à tout
moment la consultation en ligne et la mise
à jour des informations.

Depuis 2018, les opérateurs de stages
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DROITS QUOTIDIENS
Droits Quotidiens est un service juridique
externe (asbl Droits Quotidiens) adapté
aux préoccupations des parents et accessible gratuitement pour les membres.
En ligne, il offre l’accès gratuit à plus de
100 documents modèles, ainsi qu’à des
consultations juridiques par téléphone .
En 2019, il y a eu en moyenne 10 appels
par semaine pour des consultations téléphoniques.
La Ligue des familles a toutefois fait le
choix, pour des raisons budgétaires, de
stopper sa collaboration avec Droits Quotidiens fin 2019. Ce service ne sera plus
offert aux membres en 2020.

SWAP-SWAP
Développé par un particulier, ce service
d’échanges linguistiques s’est largement
inspiré du service proposé pendant de
nombreuses années par une volontaire
de la Ligue des familles en lui apportant
un brin de modernité pour rendre l’accès

plus facile et lui assurer une plus large diffusion.

membres ont commandé leur mazout via
notre service d’achats groupés.

Swap-Swap permet à un·e jeune souhaitant perfectionner sa connaissance
du néerlandais ou du français d’entrer en
contact avec un·e jeune de l’autre communauté linguistique.

CONTRIWEB : UN OUTIL
RAPIDE ET EFFICACE

Nos membres bénéficient d’une réduction
sur l’inscription à ce service.

Cet outil destiné à évaluer le montant de
la contribution alimentaire pour les enfants lors d’une séparation a été développé par De Gezinsbond. Il est destiné aux
parents et aux professionnels. Le modèle
tient compte de la situation spécifique
introduite par l’utilisateur qui peut effectuer différentes simulations. Les membres
jouissent de 50 % de remise : 15 € au lieu
de 30 €.

LES ACHATS GROUPÉS

LES PETITES ANNONCES

La Ligue des familles s’est associée à
Groupasol afin de proposer, deux fois par
mois, des achats groupés de mazout et
pellets. Grâce à ce dispositif, les membres
disposent d’un pouvoir de négociation important auprès des fournisseurs et bénéficient ainsi de réductions et d’avantages
significatifs. En 2019, plus de 500 familles

Ce sont parmi les pages les plus visitées
du site de la Ligue des familles : 2 000 personnes par jour. Les membres jouissent
d’une réduction de 50% sur le tarif des
annonces. En 2019, ce service a généré
environ 12 000 € de chiffre d’affaires.

Les jeunes font connaissance en ligne.
Sous le contrôle des parents, un séjour
chez la famille du correspondant peut être
organisé facilement.

LES AVANTAGES
Plus de 100 offres remises à jour régulièrement sont proposées à nos membres :
loisirs et culture (expositions, événements,
musées, parcs d’attractions, plaines de
jeux, sports, voyages, vacances, activités
extrascolaires), et shopping...
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Ces avantages sont proposés exclusivement à nos membres dans le but d'atteindre 3 objectifs. Tout d'abord, donner
accès à un ensemble de réductions pour
permettre à l’affilié de récupérer facilement le montant de la cotisation. Ensuite,

proposer une gamme d’avantages qui
peuvent toucher chaque profil de famille.
Enfin, fidéliser nos membres.

LES MANDATS DE
REPRÉSENTATION
DE LA LIGUE DES FAMILLES
INSTITUTION

ACTIF
/
PASSIF

NOM

FONCTION

ENGAGEMENT

Agence wallonne pour une Vie de Qualité

Actif

Delphine Chabbert puis
Christophe Cocu

Membre du Conseil
général

Transversal

Agence wallonne pour une Vie de Qualité

Actif

Delphine Chabbert puis
Caroline Tirmarche; Amélie
Hosdey-Radoux puis
Damien Hachez

Membres du
Comité de branche
"familles"

Allocations familiales

Asbl Aidants proches

Actif

Lola Galer

Membre

Inclusion / conciliation vie
familiale/vie professionnelle

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

Actif

Christophe Cocu

Admininistrateur

Consommation

Bruxelles Accueil et Développement pour la
Jeunesse et l'Enfance

Actif

Christophe Cocu

Administrateur

Accueil petite enfance et
extrascolaire

Central - Centre Culturel La louvière

Actif

Maco Meo

Membre de l'AG

Culture

Centre D'action Sociale Global des familles

Actif

Christophe Cocu puis fin du Membre du CA
mandat en novembre

Transversal

Passif

Jean-François Cannoot

Membre de l'AG

Logement

Centre Régional d'Intégration

Actif

Jean-François Cannoot

Membre de l’AG
chambre associative Égalité

Comité Consultatif pour les Voyageurs
ferroviaires

Actif

Alexandra Woefle

Membre

Centre national de coopération au
développement/11.11.11

Mobilité
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INSTITUTION
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ACTIF
/
PASSIF

NOM

FONCTION

ENGAGEMENT

Commission fédérale des contributions
alimentaires

Actif

Jennifer Sevrin

Membre

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

Actif

Christophe Cocu

Membre

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

Coordination pour les Droits de l’Enfant

Actif

Lola Galer

Membre

Transversal

Famiwal

Actif

Alexandra Woelfle

Membre du Comité
de gestion

Allocations familiales

Fédération des Centres Pluralistes de Planning
familial

Actif

Patrick Binot puis
Christophe Cocu

Administrateurs

Transversal

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

Actif

Sylvie Joffroy
Jean-François Cannoot

Membre de l'AG
Membre de la
Chambre EP

Travail

Administrateurs

Logement

Administrateurs

Logement

Transversal

Alexandra Woelfle
Martine van Coevoorden
Brigitte Hombergen
Francis Gäbele
Michel Lemaire
Edouard Desmed
Huberte Loxhet
Matthieu Gillion
Marc Minet
Marie-Sophie Roisin
Renild Thiebaut
Christophe Barbieux
Albert Flament
Caroline Vanden Dael
André Tesain

Fond du Logement de la Région Bruxelles
Capitale

Actif

Fonds du logement des familles nombreuses

Actif

Iriscare

Actif

Delphine Chabbert puis
Christophe Cocu

Membre du Comité
général de gestion

Iriscare

Actif

Amélie Hosdey-Radoux
puis Damien Hachez

Membre du Conseil
de gestion des
Allocations familiales
prestations familiales

Office de la Naissance et de l’Enfance

Actif

Delphine Chabbert puis
Damien Hachez

Membre du Comité
de programmation

Enfance

Office de la Naissance et de l'Enfance

Actif

Delphine Chabbert puis
Christophe Cocu

Membre du Conseil
d'avis

Enfance

INSTITUTION

ACTIF
/
PASSIF

NOM

FONCTION

ENGAGEMENT

Office national des Allocations familiales

Actif

Amélie Hosdey-Radoux
puis Damien Hachez

Membre du Comité
de gestion

Allocations familiales

Plateforme "Jeunes, alcool et société"

Actif

Jean-François Cannoot

Membre

Consommation

Plateforme article 31

Actif

Caroline Tirmarche

Membre

Droits

Plateforme associative de lutte contre l’échec
scolaire

Actif

Caroline Tirmarche puis
Maxime Michiels

Membre

Ecole

Plateforme Créances alimentaires

Actif

Caroline Tirmarche puis
Jennifer Sevrin

Membre

Contributions alimentaires

Plateforme Education permanente du Brabant
Wallon

Actif

Jean-François Cannoot

Membre

Transversal

Plateforme Justice pour Tous

Actif

Jennifer Sevrin

Membe

Droits

Plateforme mineurs en exil

Actif

Vanessa Huyvaert

Membre

Droits

Réseau Brabançon du Droit au Logement

Actif

Jean-François Cannoot

Membre

Logement

Réseau Bruxellois du droit à l'Habitat

Actif

Alexandra Woelfle et
Delphine Chabbert

Membre

Logement

Réseau wallon du droit à l'habitat

Actif

Alexandra Woelfle et
Delphine Chabbert puis
Ingrid Desramault

Membre

Logement

STIB – Comité tripartite

Actif

Jacques Wilmart

Membre

Mobilité
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LES FINANCES
En 2019, le service comptabilité a assuré
la tenue quotidienne de la comptabilité du
centre, supervisé et contrôlé la comptabilité des groupes locaux et consolidé le
tout. Nous sommes à la disposition des
chargés de comptabilité des Relais Locaux pour toute question relative à leur
comptabilité ou à l’utilisation du Bel-
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fiusweb. La situation financière de la Ligue
des familles continue à s’éroder : les revenus de la publicité sont toujours en
baisse, les cotisations diminuent légèrement et le subside Éducation Permanente
a été revu à la baisse également suivant le
contrat-programme. Il y a eu deux recours
à la ligne de crédit : un en mars 2019, le

subside Éducation Permanente ayant été
versé seulement le 1er avril 2019, et un en
décembre 2019, pour assurer le paiement
des salaires. Le budget est suivi régulièrement. Des contrôles budgétaires sont
faits tous les trimestres et les quelques
écarts sont analysés de façon précise.

N°

BE0413220493

C-asbl 2.1

BILAN APRÈS RÉPARTITION
Ann.

ACTIF
ACTIFS IMMOBILISÉS
Frais d'établissement
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Terrains et constructions
Appartenant à l'association ou à la fondation en
pleine propriété
Autres
Installations, machines et outillage
Appartenant à l'association ou à la fondation en
pleine propriété
Autres
Mobilier et matériel roulant
Appartenant à l'association ou à la fondation en
pleine propriété
Autres
Location-financement et droits similaires
Autres immobilisations corporelles
Appartenant à l'association ou à la fondation en
pleine propriété
Autres
Immobilisations en cours et acomptes versés
Immobilisations financières
Entités liées
Participations
Créances
Autres sociétés avec lesquelles il existe un lien de
participation
Participations
Créances
Autres immobilisations financières
Actions et parts
Créances et cautionnements en numéraire

5.1
5.2
5.3

TOTAL DE L'ACTIF

20/28
20
21
22/27
22
22/91
22/92
23
231
232
24

5.4/5.5.1
5.13

5.13

ACTIFS CIRCULANTS
Créances à plus d'un an
Créances commerciales
Autres créances
dont créances non productives d'intérêts ou
assorties d'un intérêt anormalement faible
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
dont créances non productives d'intérêts ou
assorties d'un intérêt anormalement faible
Placements de trésorerie
Valeurs disponibles
Comptes de régularisation

Codes

5.6

2.869.041

2.896.898

97.348
2.749.931
2.703.076

3.376
2.871.960
2.823.084

2.703.076
928
928
34.672

2.823.084
1.392
1.392
37.282

241
242
25
26

34.672

261
262
27
28
280/1
280
281

11.255

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

13.312
13.312

13.312
13.312

8.450

8.250

8.450

8.250

29/58
29
290
291

1.373.056

1.427.327

270.377
99.310
171.067

240.450
121.200
119.250

2915
3
30/36
30/31
32
33
34
35
36
37
40/41
40
41

5.5.1/5.6

Exercice précédent

Exercice

11.255

21.762

37.282

10.202
10.202

21.562

415
50/53
54/58
490/1

171.067

119.250

1.050.616
52.063

1.133.636
53.241

20/58

4.242.097

4.324.225

Rapport annuel 2019 de la Ligue des familles - p. 47
4/35

N°

BE0413220493

C-asbl 2.2
Ann.

PASSIF
FONDS SOCIAL
Fonds de l'association ou de la fondation
Patrimoine de départ
Moyens permanents
Plus-values de réévaluation
Fonds affectés
Résultat positif (négatif) reporté
Subsides en capital

2.955.608

2.919.852

1.439.902
1.515.706

1.439.902
1.479.950

382.391

560.893

382.391
317.176

560.893
402.968

5.7

16
160/5
160
161
162
163/5

5.7

168

5.7

PROVISIONS

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 reçus sur commandes
Autres dettes
Productives d'intérêts
Non productives d'intérêts ou assorties d'un intérêt
anormalement faible
Cautionnements reçus en numéraire
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 reçus sur commandes
Dettes fiscales, salariales et sociales
Impôts
Rémunérations et charges sociales
Dettes diverses
Obligations et coupons échus, subsides à
rembourser et cautionnements reçus en numéraire
Autres dettes productives d'intérêts
Autres dettes non productives d'intérêts ou
assorties d'un intérêt anormalement faible
Comptes de régularisation

TOTAL DU PASSIF
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Exercice précédent

Exercice

10/15
10
100
101
12
13
14
15

(+)/(-)

Provisions pour risques et charges
Pensions et obligations similaires
Charges fiscales
Grosses réparations et gros entretien
Autres risques et charges
Provisions pour subsides et legs à rembourser et
pour dons avec droit de reprise

Codes

5.8

5.8

5.8

17/49
17
170/4
170
171
172
173
174
175
1750
1751
176
179
1790
1791
1792
42/48
42
43
430/8
439
44
440/4
441
46
45
450/3
454/9
48
480/8
4890

5.8

20.000
45.215

20.000
137.925

904.098

843.480

810.780

703.307

150.000
150.000
114.952
114.952

105.677
105.677

380.487
4.572
375.915
165.341

451.109
1.880
449.229
146.521

141.794

122.918

4891
492/3

23.547
93.318

23.603
140.173

10/49

4.242.097

4.324.225

N°

BE0413220493

C-asbl 3

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
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
(-)
Résultat positif (négatif) d'exploitation
(+)/(-)
Produits financiers
Produits des immobilisations financières
Produits des actifs circulants
Autres produits financiers
Charges financières
Charges des dettes
Réductions de valeur sur actifs circulants autres
que stocks, commandes en cours et créances
commerciales: dotations (reprises)
(+)/(-)
Autres charges financières
Résultat positif (négatif) courant
(+)/(-)
Produits exceptionnels
Reprises d'amortissements et de réductions de valeur
sur immobilisations incorporelles et corporelles
Reprises de réductions de valeur sur immobilisations
financières
Reprises de provisions pour risques et charges
exceptionnels
Plus-values sur réalisation d'actifs immobilisés
Autres produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
Amortissements et réductions de valeur exceptionnels
sur frais d'établissement, sur immobilisations
incorporelles et corporelles
Réductions de valeur sur immobilisations financières
Provisions pour risques et charges exceptionnels:
dotations (utilisations)
(+)/(-)
Moins-values sur réalisation d'actifs immobilisés
Autres charges exceptionnelles
Charges exceptionnelles portées à l'actif au titre de
frais de restructuration
(-)
Résultat positif (négatif) de l'exercice
(+)/(-)

5.9

5.9

5.9

Codes
70/74
70
71
72
73
74
60/64
60
600/8
609
61
62

630

Exercice précédent

Exercice

5.348.816
670.936

5.487.149
717.797

4.638.277
39.603
5.307.531
30.690
30.690

4.710.840
58.512
5.645.197
15.573
15.573

1.624.930
3.557.847

1.719.022
3.719.173

194.062

174.668

5.9

631/4

-1.979

846

5.9
5.9

635/8
640/8

-120.158
22.139

-13.684
29.599

5.10
5.10

649
9901
75
750
751
752/9
65
650

651
652/9
9902
76

41.285
46
46

28.728
252

28.476
12.603

-158.048
77.629
46
77.340
243
31.721
477

31.244
-112.140
8.870

760
761

5.10

762
763
764/9
66

-53.500

8.870
75.968

660
661

5.10

662
663
664/8
669
9904

-58.344

58.344

4.844

17.624

35.756

-210.114
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N°

BE0413220493

C-asbl 4

AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS
Codes

Résultat positif (négatif) à affecter
Résultat positif (négatif) de l'exercice à affecter
Résultat positif (négatif) de l'exercice antérieur reporté
Prélèvements sur les capitaux propres
sur les fonds de l'association ou de la fondation
sur les fonds affectés
Affectations aux fonds affectés
Résultat positif (négatif) à reporter
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(+)/(-)
(+)/(-)
(+)/(-)

(+)/(-)

9906
9905
14P
791/2
791
792
692
14

Exercice

Exercice précédent

1.515.706
35.756
1.479.950

1.479.950
-210.114
1.690.064

1.515.706

1.479.950

LES ANNEXES
DATE
21-01-19
06-02-19
11-02-19
12-02-19
05-03-19
26-03-19
04-04-19
16-04-19
02-05-19
10-05-19
15-05-19
15-05-19
29-05-19
07-06-19
19-06-19
27-06-19
19-07-19
21-08-19
10-09-19
06-11-19
28-11-19
05-12-19
18-12-19

COMMUNIQUÉS DE PRESSE
TITRE

Crèches - "Premiers pas" : un premier pas, mais il faut aller plus loin
Travail et parent - La Ligue des familles propose un "congé de conciliation" pour faire face aux imprévus familiaux
Retard de paiement des allocations familiales : ça ne peut plus arriver
Congé de paternité pour les indépendants : il est temps d’avancer !
La Ligue des familles demande la création d’un dispositif pour les parents qui se séparent
Allocations familiales bruxelloises : enfin le vote de la loi ?
Pour une réforme de la fiscalité familiale
Congé de conciliation : large soutien des partis politiques à la proposition de la Ligue des familles
Une allocation loyer pour permettre à toutes les familles de se loger décemment
Fête des mères : et si on mettait aussi les futures mamans à la fête ?
Parents solos à Bruxelles : des réponses à leurs besoins spécifiques
Accueil de la petite enfance : trois priorités en vue des élections
Prix Versele 2019 - 40 ans, un million et demi de votes et tant de belles histoires
Fête des pères - Appel aux nouveaux élus : alignez le congé de paternité sur le congé de maternité !
Journée mondiale des réfugiés : La Ligue des familles demande l’arrêt définitif de l’enfermement des enfants
La Ligue des familles présente 5 priorités aux négociateurs PS-Ecolo
Contributions alimentaires : créons un Fonds universel de créances alimentaires
Frais scolaires - Demandes illégales et humiliations : les mauvaises pratiques épinglées
Quel impact des déclarations politiques francophones pour les familles ?
Gratuité scolaire - La justice veut la gratuité, que veut le politique ?
Saint Nicolas dégenre les jouets d’un grand magasin à La Louvière
Allocations familiales en Wallonie : il reste un problème majeur pour les familles qui auront un 3e enfant à l’avenir
Congé de maternité raboté : quand la loi est injuste, il faut la changer
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ANALYSES ET ÉTUDES
ÉTUDES
Mobilité des parents : tais-toi et rame
Allocations d’études, où en est-on ?

ANALYSES
Congé de maternité: un droit à géométrie variable
L'aide à la jeunesse : les nouveautés pour les parents
Quels sont les risques pour les familles qui hébergent un.e migrant.e ?
Étendre le système des titres-services au transport et à l’accueil des enfants
Réforme du congé de paternité : l'exemple de l'Espagne
Précompte immobilier : automatisons la réduction pour enfants à charge
Plaidoyer pour une société harmonieuse
Analyse de la Déclaration de Politique Régionale Wallonne 2019-2024
Analyse de la Déclaration de Politique Régionale et Communautaire Bruxelloise 2019-2024
Analyse de la Déclaration de Politique 2019-2024 Fédération Wallonie-Bruxelles
Vers de nouveaux rythmes scolaires
Coûts scolaires : les mauvaises pratiques
Loisirs dans l'espace public. Quelle mixité des enfants
Les inégalités de genre à l’école. Constats, problèmes et solutions sur les inégalités entre les filles et les garçons à l’école
La grille indicative des loyers en Wallonie. Ses avantages et inconvénients pour les familles
La directive work-life balance. L’Europe à l’épreuve de la conciliation vie privée-vie professionnelle
L’assurance protection juridique : un meilleur accès à la justice pour tous ?
La réforme de l’accueil de la petite enfance - Vers un accueil plus qualitatif et accessible ?
La lutte contre les bébés-papiers
Les allocations logement : quelques exemples étrangers
L’accueil de la petite enfance à Bruxelles - Pour une programmation de places plus ciblée
Accueil de la petite enfance
Pour une réforme fiscale familiale
Le congé de conciliation : un nouveau dispositif pour améliorer la conciliation entre travail et vie de famille
Accueil et droit opposable : faut-il contraindre l’État à garantir une place d’accueil pour chaque enfant ?
Allocations familiales à Bruxelles : quels changements à partir du 1er janvier 2020 ?
Une allocation loyer ambitieuse pour les familles
Une nouvelle allocation logement à Bruxelles
Accueil et soutien à la parentalité. Quel soutien aux parents dans les milieux d’accueil de la petite enfance ?
Quels soutiens offrir aux parents en cas de séparation ?
Les coupons séparation : un dispositif pour les parents qui se séparent
Recherche-action sur les besoins et les attentes des familles monoparentales
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COMPOSITION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
AU 31 DÉCEMBRE 2019
NOM

PRÉNOM

NOM

PRÉNOM

NOM

PRÉNOM

ACERBIS

Severine

D'HULSTER

Andrée

MINET

Marc

ALSBERGE

Nathalie

DOYEN DUPONT

Michèle

MOREAU

Gisèle

ANTHOINE

Philippe

DURIEUX

Natacha

MOREAU

Emmanuelle

ARNOULD

Marie-Astrid

FALLON

Colette

NOÉ

Chantal

BARBIEUX

Christophe

FLAMENT

Albert

NYSSENS

Marie

BASTIN-BOEVINGER

Geneviève

FONTAINE

Anne

PAGGEN

Georges

BERG

Anne

GABELE

Francis

PETIT

Françoise

BERNARD

Chantal

GENDARME

Jean-Philippe

PIRARD

Dominique

BIELANDE

Pierre

GHYS

Muriel

PLEECK

Michel

BOGAERTS

Pierre-Emmanuel

GILEN-PRAZ

Catherine

PONCELET

Jean-Pol

BOËL

Pascale

GILLARD

Fabienne

POTIER-CORNELIS

Monique

BOLANZ

Carole

GLIBERT - HAMANDE

Agnès

RAGUZZI-DUSAUCY

Anne-Catherine

BOUGARD

Béatrice

GOSUIN

Julie

RAHIER

Anne

BOUQUIAUX-GAUTHY

Henriette

GUEUNING

Marie-Agnes

REMACLE-FIÉVET

Monique

BREYER

Catherine

GUEUR

Marie-Anne

RENIER-NELLES

Fabienne

BRISBOIS

Nathalie

HARDENNE

Christiane

ROISIN-ROUSSEAU

Marie-Sophie

BUISSON

Pierre

HECTOR

Françoise

ROOSENS

Julien

BUNCKENS

Julien

HOMBERGEN - MEIRE

Brigitte

ROUGE

Frédérique

CABARAUX

Anne-Françoise

HUMBLET

Françoise

ROUVROY

Etienne

JACQUEMAIN

Sophie

SERGEANT-BRICQ

Agnès

CHARVET
CLAUSE

Julie

KERVYN DE MEERENDRÉ

Eric

SERVOTTE-SCHEER

Chantal

DAMMAN

Philippe

KIRSCH

Madeleine

STRAETEN

Marie-Hélène

DE HALLEUX

Isabelle

KLAMKA

Coralie

SWALUÉ

Anne

DE JONG

Monika

LAROCHE

Céline

TAS

Semiye

DE MEERENDRE

Jeanne

LECLERCQ

Thierry

TESAIN

André

DEFEYT

Philippe

LEGRAND

Marie-Ange

THIBAUX - FORTUNÉ

Nadine

DEGAUTE-DE COCKER

Bernadette

LEJEUNE-ENGLEBERT

Monique

THIÉBAUT

Renild

DEGOLLA-MOMBAERTS

Lisette

LEMAIRE

Michel

THOMAS

Marie-Thérèse

DEGREVE

Cécile

LEMINEUR

Magda

TREBOSSEN-DOMINICY

Christine

DELACROIX-ALSBERGE

Nathalie

LEQUEUX-FELTEN

Françoise

VAISIÈRE

Nadine

DELVAL

Marie-Hélène

LETERME

Dominique

VALETTE-FOCKEDEY

Michèle

DELVALLÉE-CHAWAF

Joëlle

LIGNOUL

Monique

VAN COEVORDEN

Martine

DENEYS

Benoit

LOXHET-THONON

Huberte

VANDEN DAEL

Caroline

DENIS

Lisa

MAGEROTTE

Ghislain

VERZELE-DEPLECHIN

Régine

DESMED

Edouard

MAGOS-BOUQUELLE

Anne

VON HOFF

Bianca

DESMEDT

Francine

MALENGREAU

Nicole

WATHELET

Dominique

DEVUYST-MICHEL

Dominique

MEURANT

Karin

Total

110 membres
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