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INTRODUCTION
La Ligue des familles traverse les époques 
et continue à coller à la réalité des parents. 
Plus de présence médiatique, plus de 
présence sur le terrain, des thématiques 
qui collent à l’actualité, l’année 2018 fut 
un bel exemple du travail exemplaire des 
équipes et des volontaires. 

En juin 2018, au terme d’un processus 
participatif orchestré par le Conseil d’Ad-
ministration mais auquel ont pris part 
volontaires et membres du personnel, 
l’Assemblée Générale a approuvé un do-
cument angulaire : les missions et valeurs 

de la Ligue des familles. Décembre 2018 
voit s’achever un plan stratégique. Alors 
que nous devions voir émerger le nou-
veau plan stratégique, ce ne fut pas réali-
sé. Le Conseil d’Administration a pris ses 
responsabilités pour qu’un nouvel élan 
puisse être donné à la Ligue à l’interne 
mais aussi à l’externe : à cette volonté de 
continuer de coller à la réalité des parents 
dans un monde qui change. 

En effet, pas toujours facile d’avancer 
quand ça tangue. On le sait, le Conseil 
d’Administration a pris la difficile décision 

de changer de capitaine de bateau. La 
houle était trop forte et le roulis donnait 
le tournis. Cependant les matelots étaient 
sur le pont, ce qui nous permet de vous 
proposer un résultat d’année intéressant !

De nombreux défis restent à relever pour 
faire de la Ligue des familles l’acteur 
majeur de la parentalité. L’important est 
d’être déjà en chemin.

Pour le Conseil d’Administration,
Marie Nyssens
Présidente



Le Conseil d’Administration s’est réuni 
onze fois en 2018 et les Administrateurs 
ont participé à une journée de mise au 
vert avec l’ensemble du Comité de Direc-
tion en septembre.

Le groupe de travail « Finances » est 
composé de Pierre Warrant, Trésorier, Na-
thalie Bribois Administratrice, Marie Nys-
sens, Présidente et du Directeur Général. 
Il s’est réuni, en amont des CA financiers, 
pour la préparation des budgets et la 
clôture des comptes, les contrôles bud-
gétaires ainsi que pour la mise en place 
d’un soutien par expert financier externe 
en vue de l’élaboration de nouveaux mo-
dèles. 

Plusieurs groupes de travail ont été mis 
sur pied au cours de l’année :

Le GT Baby-sitting composé de Simon 
Hallet et Lisa Denis, a accompagné Vé-
ronique Grilli, Directrice Marketing dans 
la planification et l’élaboration de l’appel 
d’offre en vue de la refonte de l’outil infor-
matique du projet Baby-sitting.

Le GT Mission et Valeurs est composé 
de Simon Hallet, Administrateur, Marie-
Hélène Straeten, Secrétaire et Marie 
Nyssens, présidente. Faisant suite à la 

journée de mise au vert de septembre 
2017, il s’est réuni pour finaliser une 
proposition de formulation des missions 
et valeurs de la Ligue et pour préparer 
une activité de présentation pour le CA, 
le CODI et ensuite l’Assemblée Générale.

Le GT Fonctions et Compétences 
est composé de Benoit Deneys, Gaëlle 
Francart et Marie Nyssens ainsi que du 
Directeur Général, Patrick Binot et de la 
responsable RH, Sylvie Joffroy. Il avait 
pour objectif premier de produire une 
photographie des métiers de la Ligue et 
en vue de la mise en place de processus 
d’évaluation par service. 

Le GT Prépa AG s’est réuni une fois 
en vue de la préparation de l’AG de juin 
2018.

Les temps forts de l’année pour le CA : 

En février, répondant à une invitation du 
personnel, le Conseil d’Administration a 
participé à une soirée d’échange et de 
rencontre. 

Faisant suite à la mise au vert du mois de 
septembre et en vue de l’élaboration du 
plan stratégique, des groupes de travail 
composés de deux administrateurs et un 

directeur ont été formés pour travailler sur 
quatre enjeux qui avaient été dégagés : le 
volontariat, l’innovation, la masse critique 
des membres et la digitalisation. 

En fin d’année, un groupe de travail s’est 
mis en place pour préparer, planifier et 
organiser la période de transition pour le 
changement de Direction Générale.

LE CONSEIL 
D'ADMINISTRATION

COMPOSITION AU 
31 DÉCEMBRE 

2018
PRÉSIDENTE
Marie Nyssens

ADMINISTRATEURS
Pierre Bielande

Nathalie Brisbois
Benoit Deneys

Lisa Denis
Gaëlle Francart
Simon Hallet

Régine Verzele
Pierre Warrant



ÉTUDES - ACTION 
POLITIQUE

DE NOUVEAUX MODES D’ACTION, 
TOUJOURS PLUS DE VISIBILITÉ MÉDIATIQUE, 

DES RÉSULTATS CONCRETS.



L'accès à la justice pour tous fut l'un des combats menés par la Ligue des familles en 2018. 
Elle a notamment pris part à l'action du 7 février 2018 devant la cour constitutionelle. Une 
action qui mettait en lumière le fossé qui sépare la justice pour les riches et la justice 
pour les pauvres.
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Allocations familiales, conciliation 
travail-vie de famille, dispositifs de 
congés, logement, mobilité, ensei-
gnement, handicap, accueil de la 
petite enfance, fiscalité, créances ali-
mentaires, parents solo, familles mi-
grantes… le Service Etudes et Action 
politique était sur tous les fronts en 
2018, avec à la clé une présence mé-
diatique renforcée et, sur plusieurs 
sujets, des résultats très concrets 
pour les familles.

+28% : c’est l’augmentation des retom-
bées médiatiques des actions du Service 
Etudes et Action politique par rapport à 
l’année passée (2017). Cette intensifica-
tion de la présence de la Ligue des fa-
milles dans les médias en général, conju-
guée aux chroniques radio régulières sur 
la RTBF, au buzz d’une vidéo sur le congé 
de maternité, et à une nouvelle édition du 

Baromètre des parents (en partenariat 
avec Le Soir et la RTBF) a permis de créer 
de vrais débats publics sur les priorités 
actuelles des familles et d’inscrire ces su-
jets à l’agenda politique.

Le simple fait que les analyses et pro-
positions de la Ligue des familles se re-
trouvent, plus que jamais, dans l’actualité 
constitue déjà, en lui-même, un premier 
résultat, puisqu’il permet de mettre en 
lumière les difficultés et attentes des pa-
rents et de favoriser leur prise en compte 
dans les mesures des différents gouver-
nements.

Mais au-delà de ça, les actions du Ser-
vice Etudes et Action politique ont permis 
d’obtenir, directement ou indirectement, 
des avancées très concrètes, en parti-
culier pour améliorer le transport scolaire 
des enfants de l’enseignement spéciali-

sé et diminuer les coûts scolaires, et de 
nouveaux positionnements politiques qui 
ne manqueront pas d’avoir un impact 
dans les prochaines années, en particulier 
en ce qui concerne le congé de mater-
nité raboté en cas d’incapacité de travail 
pendant la grossesse et l’allongement du 
congé de paternité.

Enfin, 2018 a été l’occasion de poser les 
jalons de l’action du Service Etudes et Ac-
tion politique pour la campagne électorale 
2019, en mettant sur pied une stratégie 
alternative au traditionnel mémorandum : 
l’élaboration de 5 propositions totalement 
innovantes, sorties entre janvier et mai 
2019, de manière à obtenir une visibilité 
médiatique importante, à susciter l’ad-
hésion politique et à influencer les futurs 
accords de gouvernement.

En bref
Grâce à ses études et à son action 

publique, la Ligue des familles agit 
pour que les politiques de soutien à la 

parentalité soient renforcées et adaptées 
aux nouvelles réalités des familles. 
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ACTIONS POLITIQUES 

POUR UNE MEILLEURE 
CONCILIATION ENTRE TRAVAIL 

ET VIE DE FAMILLE
Le Service Etudes et Action politique a 
mené à l’automne 2018 une enquête in-
titulée « Comment adapter le monde du 
travail à la vie des parents ». En à peine 
trois semaines, 4174 personnes y ont ré-
pondu : un record absolu de participation 
à une enquête Ligue des familles, signe 
sans doute de l’importance du thème 
dans la vie des parents. 

Cette enquête a permis d’objectiver les 
difficultés de conciliation et de dégager 
des pistes de solution plébiscitées par les 
parents : notamment travailler moins sans 
perte de revenu (demande formulée par 
66% d’entre eux) et obtenir davantage de 
liberté dans l’organisation de leur travail 
(52%). Les résultats de cette enquête ont 
été diffusés en exclusivité par RTL et Le 
Soir.

L’occasion aussi de tester une idée inno-
vante de la Ligue des familles, le congé 
de conciliation, à prendre en heures, pour 
faire face aux imprévus et impératifs fami-
liaux (enfant malade, réunion de parents 
d’élèves, etc.)… et de constater que les 
parents sont très demandeurs d’un nou-
veau congé de ce type. Le Service Etudes 
et Action politique a dès lors mené une 
réflexion approfondie sur la question et 
rencontré des experts du monde acadé-
mique pour développer une proposition 
solide en la matière, avec un objectif : la 
mettre en débat pendant la campagne 
électorale 2019 et la voir adoptée dans les 
futurs accords de gouvernement, parmi 

d’autres mesures visant à une meilleure 
conciliation.  

POUR DES ALLOCATIONS 
FAMILIALES ADAPTÉES AUX 
FAMILLES D’AUJOURD’HUI

En 2012, la Ligue des familles avait propo-
sé un tout nouveau modèle d’allocations 
familiales avec des montants ne dépen-
dant plus du rang de l’enfant dans la fra-
trie. Depuis, ce modèle a été repris – avec 
des modalités diverses, mais toujours sur 
ce même principe d’un montant de base 
identique par enfant – dans toutes les en-
tités fédérées. 

En 2018, le Service Etudes et Action poli-
tique a poursuivi son action pour que ces 
modèles répondent au mieux aux attentes 
des parents :

En Wallonie, la Ligue des familles a fait 
part de son analyse des points forts et 
des points faibles de la réforme aux dé-
putés lors d’une audition au Parlement de 
Wallonie, a suivi la mise en œuvre de la 
réforme au jour le jour dans les organes 
de gestion des allocations familiales, et a 
mené un combat politique pour défendre 
les intérêts des orphelins ainsi que des 
familles « à cheval » sur l’ancien et le nou-
veau modèle ;

A Bruxelles, la Ligue des familles a ren-
contré les partis et/ou les ministres com-
pétents en la matière puis, quand un 
accord politique a été annoncé au prin-
temps, en a réalisé une analyse appro-
fondie, l’a commenté dans les médias et 
en a informé les parents, notamment au 

moyen d’un « questions-réponses ». Le 
travail de suivi de la réforme s’est ensuite 
poursuivi au sein des organes de gestion 
de la Cocom.

POUR METTRE FIN AU 
CALVAIRE DES ENFANTS DE 

L’ENSEIGNEMENT SPÉCIALISÉ
Tout au long de l’année 2018, le Service 
Etudes et Action politique a travaillé en 
partenariat avec Unia et le Délégué gé-
néral aux droits de l’enfant sur la ques-
tion du transport scolaire des enfants de 
l’enseignement spécialisé qui, rien qu’en 
Wallonie, sont 1 600 à passer plus de 3 
heures chaque jour dans le bus pour se 
rendre à l’école. 

Avec ses deux partenaires, la Ligue des 
familles a organisé un colloque sur la 
question rassemblant parents, transpor-
teurs, accompagnateurs, représentants 
des administrations concernées et des 
sociétés de transports, afin de déga-
ger des solutions réalistes ; a rencon-
tré le Ministre wallon de la Mobilité 
pour lui soumettre une liste de solutions 
concrètes ; a interrogé les candidats 
aux élections communales (têtes de 
listes des grandes villes) à propos d’une 
série de mesures applicables au niveau 
local en la matière et, par les différentes 
actions ci-dessus, a obtenu une visibili-
té médiatique sur cette question.

Ce combat a permis d’obtenir un premier 
résultat concret important : le Gouverne-
ment wallon a dégagé un million d’euros 
pour solutionner les cas les plus problé-
matiques. 
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POUR DES POLITIQUES 
COMMUNALES QUI 

RÉPONDENT AUX BESOINS 
DES PARENTS

A quelques mois des élections commu-
nales de 2018, le Service Etudes et Ac-
tion politique a lancé une enquête pour 
connaître les attentes des parents dans 
leur commune et a obtenu la contribution, 
pour sa diffusion, d’acteurs très variés. De 
nombreuses communes ont ainsi relayé 
le questionnaire sur leurs réseaux sociaux 
et dans leurs autres supports de com-
munication, permettant d’obtenir près 
de 3 500 réponses, ce qui constituait à 
ce moment-là un record de participation 
à une enquête Ligue des familles (battu 
entre-temps par la 2ème enquête de 2018 
sur la conciliation entre travail et vie de fa-
mille).

Cette enquête, ainsi que deux analyses 
approfondies sur les compétences des 
communes en matière de logement, nous 
a permis d’établir le « programme des pa-
rents » pour ces élections, reprenant leurs 
grandes priorités en matière d’accueil de 
la petite enfance, d’enseignement, de lo-
gement, de cadre de vie… ainsi qu’une 
liste de petites mesures concrètes et ap-
plicables immédiatement, à même de leur 
faciliter la vie.

La Ligue des familles a obtenu une ex-
clusivité avec L’Avenir pour diffuser les 
résultats de cette enquête et rencontré 
tous les présidents de partis politiques 
francophones pour connaître leur vision à 
ce sujet, en informer les parents et faire 
en sorte que ces priorités soient reprises 
dans les accords communaux de majo-
rité.

POUR UN MEILLEUR SOUTIEN 
AUX PARENTS QUI SE 

SÉPARENT
Les difficultés des parents seuls avec en-
fant(s) ont été au cœur des préoccupa-
tions du Service Etudes et Action politique 
dans de nombreuses actions. 

Un travail de réflexion, de recherche et de 
rencontre d’experts en vue de la construc-
tion de solutions nouvelles pour répondre 
aux besoins des parents qui se séparent 
a abouti à la première ébauche d’un dis-
positif offrant soutiens psychologique et 
social, médiation et conseil juridique aux 
parents concernés.

Puis, à l’automne 2018, un colloque a 
rassemblé parents et professionnels (mé-
diateurs, avocats, juges, travailleurs so-
ciaux…) afin de débattre de ce dispositif.

Sur cette base, l’élaboration plus détail-
lée de ce nouveau dispositif, appelé 
« coupons séparation » a été menée, 
avec pour objectif de créer le débat lors 
de la campagne électorale 2019.

Par ailleurs, une étude a été menée sur 
les besoins et attentes des familles mono-
parentales en vue de la création d’une 
« Maison des parents solo » à Bruxelles.

Enfin, une proposition de scission des 
allocations familiales entre les parents 
en cas de séparation, si les deux parents 
le souhaitent, afin de leur simplifier la vie, 
a été élaborée suite à des rencontres avec 
les mouvements féministes, caisses d’al-
locations familiales et autres experts en la 
matière.

POUR POUVOIR VIVRE 
« ENSEMBLE SOUS LE MÊME 
TOIT » SANS ÊTRE PÉNALISÉ 

En soutien à la campagne d’éducation 
permanente sur la suppression du statut 
de cohabitant, le Service Etudes et Action 
politique a rédigé deux analyses sur la 
question : l’une relative à l’arrêt de la Cour 
de Cassation du 9 octobre 2017 et à ses 
implications pour les familles ; l’autre exa-
minant l’impact concret de ce statut dans 
différentes situations familiales.

POUR QUE TOUTES LES 
FEMMES AIENT DROIT À 15 
SEMAINES DE CONGÉ DE 

MATERNITÉ

De longue date, les femmes qui 
connaissent une incapacité de travail en 
fin de grossesse voient leur congé de 
maternité raboté. En 2016, une maman 
concernée a lancé une pétition pour 
mettre fin à cette injustice, signée par plus 
de 40 000 personnes. La situation étant 
au point mort, le Service Etudes et Action 
politique a souhaité remettre la question à 
l’ordre du jour :

 � en publiant une carte blanche 
sur la question cosignée par les 
mouvements familiaux et féministes 
francophones et flamands ;

 � en sollicitant une rencontre avec la 
Ministre de la Santé et des Affaires 
sociales ;

 � suite à l’absence de réponse tant à 
la carte blanche qu’à la demande de 
rencontre, en diffusant une vidéo sur 
la question, qui a créé un véritable 
buzz : 470 000 vues sur Facebook, 
grand écho médiatique, diffusion au 
journal télévisé…
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 � en suscitant, suite au succès de cette 
vidéo, des débats parlementaires et 
des prises de position des partis sur 
le sujet.

POUR UN CONGÉ DE 
PATERNITÉ DE MÊME DURÉE 

QUE LE CONGÉ DE MATERNITÉ
A l’occasion de la fête des pères 2018, la 
Ligue des familles a été la première à se 
positionner, dans une carte blanche sur le 
site de la Dernière Heure, en faveur d’un 
congé de paternité de même durée que le 
congé de maternité (15 semaines). 

Aucun parti politique ne s’était, jusqu’alors, 
prononcé en ce sens. Depuis, la Ligue 
des familles a obtenu une belle exposi-
tion médiatique sur le sujet et a montré, 
via son Baromètre, le soutien massif des 
pères à un tel congé. Tous les partis poli-
tiques francophones ont désormais inscrit 
à leur programme un allongement impor-
tant du congé de paternité, dans certains 
cas jusqu’à 15 semaines.

POUR UNE ÉCOLE 
RÉELLEMENT GRATUITE

Pour sa traditionnelle conférence de 
presse sur la gratuité scolaire au mois 
d’août, le Service Etudes et Action poli-
tique a choisi, juste avant les élections 
communales, de réaliser une enquête de 
terrain sur les bonnes pratiques en ma-
tière de réduction des coûts scolaires au 
niveau local. La présentation des résul-
tats de cette analyse a suscité un grand 
écho médiatique qui a lui-même entraî-
né de nombreuses questions de parents 
pour savoir si les frais qu’on leur réclamait 

étaient légaux et de nombreuses invita-
tions à des débats et colloques sur cette 
question.

Cette enquête a aussi permis d’initier un 
partenariat avec Ecoconso, qui a présen-
té, en parallèle, ses conseils aux parents 
pour une rentrée économique et durable.

Depuis, et dans la lignée des travaux du 
Pacte pour un enseignement d’excellence 
sur la gratuité scolaire, auxquels la Ligue 
des familles a participé, le Gouvernement 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles a 
dégagé des moyens pour instaurer une 
réelle gratuité scolaire en 1ère maternelle à 
partir de la rentrée 2019.

POUR DES POLITIQUES 
DE MOBILITÉ « PENSÉES 

FAMILLES »
Nous avons rencontré, en 2018, de nom-
breux acteurs de la mobilité pour identi-
fier les obstacles à la mobilité des parents 
avec enfants et des solutions pour les 
lever. À la suite de cette rencontre, nous 
avons publié une analyse expliquant à 
quel point, en matière de mobilité, « rien 
n’est pensé familles ». 

Afin de faire connaître ces difficultés spé-
cifiques des familles et de faire en sorte 
que les futures politiques de mobilité en 
tiennent compte, la Ligue des familles a 
ensuite lancé un concours photo permet-
tant aux parents d’illustrer les obstacles 
qu’ils rencontrent. Ce concours a suscité 
l’intérêt du Ministre bruxellois de la mobili-
té dans une chronique radio. L’objectif est 
de poursuivre ce combat pour une mobili-
té « pensée familles » en 2019.

POUR METTRE FIN À 
L’ENFERMEMENT DES 

ENFANTS
Le Service Etudes et Action politique a 
soutenu la campagne « On n’enferme pas 
un enfant. Point » et saisi toutes les occa-
sions de lutter contre l’enfermement des 
familles avec enfants :

 � en rédigeant une analyse 
expliquant en détails les conditions 
d’enfermement des enfants, suite 
à une visite du centre fermé, et 
en communiquant avec d’autres 
associations à ce sujet ;

 � en sollicitant et obtenant, avec le 
soutien d’autres associations, un 
avis de l’Ordre des médecins sur la 
question ;

 � en informant les parents de la 
question dans les éditos du Ligueur 
et les chroniques radio.

Sur la question plus large du quotidien 
des enfants migrants, nous avons par ail-
leurs initié une collaboration entre le Ciré 
et le Ligueur menant à la publication d’un 
supplément en 6 numéros au Ligueur, « Si 
mineurs ».

POUR PLUS D’ÉGALITÉ 
FEMME-HOMME AU SEIN DE 

LA FAMILLE
Le Baromètre des parents 2018 a consa-
cré son « focus » à la question de l’égalité 
entre femmes et hommes au sein de la 
famille, avec à la clé de premières statis-
tiques intéressantes pour amplifier la ré-
flexion et l’action sur la question au cours 
des années à venir.
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PRÉSENCE DANS LES MÉDIAS EXTERNES

LA PRESSE ET LES MÉDIAS 
AUDIO-VISUELS

28 communiqués ont été produits par le 
siège en 2018, essentiellement pour re-
layer les études et combats politiques de 
la Ligue des familles.

Le nombre de retombées va croissant de-
puis six ans et atteint 517 en 2018, ceci 
sans tenir compte des chroniques réali-
sées par la Ligue des familles sur les ra-
dios de la RTBF. La croissance du nombre 
de retombées se poursuit donc, attei-
gnant probablement un pic. Alors que nos 
retombées en radio et télé connaissent 

une faible diminution, les publications 
en magazine sont stables tandis que la 
presse quotidienne et le web augmentent 
de la façon la plus significative. On note 
particulièrement un triplement de nos re-
tombées dans la presse quotidienne pa-
pier (de 67 à 225).

Nous bénéficions d’une image positive 
auprès des journalistes, forgée sur une 
disponibilité de tous les instants et un 
professionnalisme dans le travail, les inter-
views et informations fournies. Nombreux 
sont les journalistes qui se tournent au-
tomatiquement vers la Ligue des familles 

dès qu’un sujet traite de près ou de loin la 
parentalité, l’éducation ou l’enfance. 

334 des retombées sont liées à nos acti-
vités de plaidoyer politique. Un nombre en 
augmentation par rapport à 2017 (260). 
Dans le même temps, nous avons atteint 
l’objectif d’augmenter significativement la 
part des articles consacrés à d’autres ac-
tions de la Ligue des familles. Ils étaient 
69 l’an passé, 134 cette année. Ces ar-
ticles traitent de nos actions locales (94), 
des projets d’éducation permanente (27) 
ou sont consacrés à des dossiers du Li-
gueur (13).

AUDIO-
VISUEL

PAPIER 
& WEB TOTAL

2011 31 34 65

2012 23 48 71

2013 27 46 73

2014 47 54 101

2015 73 58 131

2016 68 98 166

2017 100 228 329

2018 89 419 507

Nombre de retombées Retombées par type d’action locale
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Répartition par sujet de plaidoyer
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LE MOUVEMENT 
ET L’ÉDUCATION 
PERMANENTE
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2018 : ANNÉE DE DÉLIBÉRATIONS 

FIN DE CONTRAT-
PROGRAMME : ÉVALUER POUR 

AVANCER
En tant que Mouvement d’Education Per-
manente, l’action et le financement de 
l’association sont cadrés par un contrat 
programme de 5 ans. La dernière an-
née de contrat-programme 2014-2018 
a ceci de particulier qu’elle suscite divers 
moments d’introspection et d’évaluation 
des actions et de l’organisation en vue 

de préparer le prochain quinquennat et 
le plan stratégique, balises et fondations 
de l’action de toutes les composantes du 
Mouvement.

Au niveau de l’équipe salariée notam-
ment, divers moments de bilans et brains-
tormings ont jalonné le premier semestre. 
Une quinzaine de focus groups au cœur 
des Relais et projets locaux  ainsi qu’avec 
les instances (CA, AG) ont également 
nourri l’élaboration d’un rapport géné-

ral d’exécution, base de l’évaluation du 
contrat-programme par le pouvoir sub-
sidiant. Ce rapport étaye la progression 
constante de la production d’activités dé-
pendant de l’axe 1 du décret EP. 

Cette évaluation a également anticipé 
une baisse annoncée de subventions et 
une réorganisation territoriale en 3 régio-
nales (au lieu de 8 bassins). L’antenne de 
Namur (Mundo N) a ainsi été fermée au 1er 
juillet. Les équipes ont aussi amorcé une 

En chiffres 
• 52 projets en animation réalisés (axe 1), 
• 141 bourses et brocantes organisées par nos Relais 

Locaux
• 19 Bébés-rencontres permettent aux parents de 

souffler et d’échanger
• 6 000 signatures collectées à fin décembre pour la fin 

du statut de cohabitant
• 49 057 enfants ont élu leurs livres préférés
• 1 600 aidants ponctuels ont soutenu les équipes de nos 

Relais Locaux
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réflexion autour d’une nouvelle dynamique 
collégiale recentrée sur le niveau régional 
et sur une thématique annuelle portée par 
tous les groupes, qu’ils dépendent ou non 
du décret EP. Fin 2018, les groupes ne 
sont plus accompagnés par un seul per-
manent mais par une équipe.

SE RETROUVER POUR PLUS DE 
CONSTRUCTIONS COLLECTIVES

Le maillage du Mouvement et la force de 
son identité reposent sur des moments 
de rencontre entre ses différentes compo-
santes ; ce constat évident a été répété 
lors des divers bilans. Pointons en premier 
lieu la tenue de Rencontres Régionales en 
septembre. 6 séances ont rassemblé une 
quarantaine de Relais Locaux et projets. 
Avec une innovation : la mise en débat 
et le choix du thème porté par les Régio-
nales en 2019. Une occasion aussi de 
créer des partenariats entre Relais voisins.

(Régionale Nord : l’Enseignement et les 
inégalités – Régionale Centre : Le rapport 
au travail – Régionales Sud : ressources 
collectives et protection sociale).

Le Mouvement a également renoué avec 
la tradition des moments conviviaux avec 
notamment la soirée des vœux, le 22 
janvier qui a rassemblé personnel, vo-
lontaires, participants et affiliés autour de 
l’âtre sympathique du Théâtre de Poche 
au bois de la Cambre, en présence de 
musiciens de Refugees for Refugees. 

Dans cet esprit, la journée des familles 
au domaine de Chevetogne a également 
donné lieu à une nouvelle édition le pre-
mier dimanche d’octobre et a permis de 
rassembler affiliés et volontaires dans 
ce cadre bucolique. Elle aura permis de 
mieux faire connaître le Mouvement et de 
susciter de nouveaux engagements.

La communication et la visibilité sur les 
réseaux sociaux participe également de 
cette dynamique. 

Une newsletter mensuelle, le Sang 
neuf, a permis un échange constructif 
entre la direction et la base du Mouve-
ment, via les coordinations de Relais et 
projets. La page Facebook du Mouve-
ment (www.facebook.com/LDFmouve-
ment), consacrée aux actions liées aux 
campagnes et à la démarche d’Education 
Permanente, voit croitre son nombre de 
followers.

Chacune des trois nouvelles régionales 
a également vu naître une nouvelle page 
Facebook destinée à développer l’expres-
sion des participants et projets de ce ni-
veau d’action. Ces pages font également 
le lien avec l’actualité des pages des Re-
lais Locaux. 

facebook.com/LDFregionalenord  
facebook.com/LDFregionalecentre  
facebook.com/LDFregionalesud

Le Ligueur du Mouvement (périodique tri-
mestriel gratuit tiré à 3 000 exemplaires, 
consacré aux actions citoyennes internes 
du Mouvement, aux Relais et aux projets) 
a poursuivi sa diffusion par envoi postal et 
par téléchargement sur une page qui lui 
est consacrée sur le site de la Ligue des 
familles. Une diffusion lors d’évènements 
associatifs et via les Relais a également 
été initiée. 

Trois numéros ont été publiés durant l’an-
née avec le développement d’un focus 
sur une thématique propice au dévelop-
pement de nouveaux projets ou de ré-
flexions à partager.
184 : focus sur le contrôle social
185 : focus sur l’enfermement
186 : focus sur  l’engagement volontaire.

ACCOMPAGNER LA 
COMPRÉHENSION DES ENJEUX 
COMMUNAUX : LA CAMPAGNE 

ENJEUX PARENTS

Après le lancement de la campagne fin 
2017, notamment avec la création du 
quizz « enjeux parents », les équipes ont 
développé diverses animations en vue 
des élections communales d’octobre 
afin de conscientiser le public sur les en-
jeux communaux relatifs aux politiques 
familiales. Autour d’un dispositif ludique 
(jeu-quiz et prise de photo), pas moins 
de 4 387 jeux de cartes répondant à 40 
questions ont été distribués. Les partici-
pants avaient également l’occasion de 
témoigner de besoins de leur commune 
pour les parents.

Nous étions présents à Retrouvailles, à la 
Fête des Solidarités, à Fête de l’Iris, à Vi-
taville, à 1 001 Familles… et aussi durant 
certaines de nos bourses aux vêtements.

SUSCITER DE NOUVEAUX 
ENGAGEMENTS VOLONTAIRES

Après une année de gros efforts sur la dy-
namique Mouvement en 2017, notre at-
tention s'est portée sur le développement 
de nouveaux projets et engagements vo-
lontaires. Un profond travail de réflexion a 
été amorcé au départ d’une mini-enquête 
sur le profil et les motivations des volon-
taires envers l’association.

Signalons la participation au Salon du Vo-
lontariat de Liège et autres évènements 
grand public et la publication d’une bro-
chure destinée aux candidats volontaires.

La perspective d’accompagner des per-
sonnes dans leur apprentissage du fran-
çais a également suscité de nombreuses 
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marques d’intérêt et la concrétisation 
d’une vingtaine de recrutements.

Un nouveau projet de dynamique de 
quartier autour du siège de l’association 
et de sa bibliothèque a démarré avec une 
dizaine de personnes s’investissant dans 
l’accès au livre.

Au niveau des Relais Locaux, des mouve-
ments ont pu être observés. Si les Relais 
de Waterloo, Evere, Beauvechain, Ath, 
Verviers et Houffalize ont, avec la fierté 
des actions accomplies, mis un terme à 
leurs activités, il faut aussi se réjouir du 
renouvellement des équipes de Binche, 
Libramont et Léglise, investies de jeunes 
et dynamiques recrues. 

ŒUVRER À 
L’INDIVIDUALISATION DES 

DROITS : LA CONSTRUCTION 
DE LA CAMPAGNE « SOUS LE 

MÊME TOIT »

La base, accélérateur de mobilisation : 
Dans la construction de cette campagne, 
nous avons fait rapidement le choix de 
démarrer de « tout en bas », d’aller cher-
cher le vécu, le témoignage. C’est grâce 
à un premier travail de terrain qu’il a été 
possible de construire cette campagne en 
évitant l’écueil principal qui pourrait nous 
être reproché d’entrer dans un discours 
technocratique, peu empathique, peu 
conscient des réalités. Nous avons ren-
contré des gens qui vivent la désolidarisa-
tion à cause du taux cohabitant, qui vivent 
la pauvreté, l’injustice, la solitude, ou qui 
pour avoir voulu aider un proche, un ami, 
un voisin, un enfant, un parent, un amour, 
ont vécu la pénalisation de cette solidari-
té. Sur la base de ces témoignages, nous 
avons construit notre discours de cam-
pagne, rédigé une analyse mettant en 

évidence les disparités créées par le taux 
cohabitant et soulignant l’absurdité de ce 
système.

La communication et le travail de trans-
versalité : il était capital de trouver l’outil de 
communication adéquat sur un sujet qui 
de prime abord semblait des plus tech-
nique il est vrai mais qui est également 
un sujet complexe en terme de sens, de 
valeur, de contestation, d’adhésion, de 
compréhension aussi. Il a fallu vulgariser 
nos discours, entrer dans le concret, par-
ler des « vrais » gens et rester sobre et 
simple. Pour parler d’un sujet compliqué 
et être malgré tout compris de tous. Nous 
avons opté pour un ton cynique, parler de 
choses difficiles en le tournant à l’absurde 
nous a semblé être une piste à dévelop-
per

Les axes d’attaque de la campagne : 

 � La pétition : 5  000 signatures 
enregistrées quelques jours après 
son lancement en novembre lors 
d’une table ronde.

 � Le réseau associatif : en tant 
qu’association pluraliste, nous avions 
également la possibilité de ne pas 
avoir à nous contraindre de piliers 
politiques et  avons opté pour la 
place de pivot que nous étions en 
mesure d’occuper. Nous savons que 
cette campagne sera un combat 
de longue haleine et nous nous 
entourons pour tenir sur la durée. 

 � Le lobby politique : va de pair avec 
le modèle choisi. Année électorale 
oblige, les cartes seront jouées dès 
après les élections pour faire inscrire 
la suppression du taux dans les 
déclarations de politique générale. 

DONNER DES CLEFS POUR 
COMPRENDRE ET AGIR : LES 
THÉMATIQUES DÉVELOPPÉES 
EN ÉDUCATION PERMANENTE

Le logement reste un des piliers de l’ac-
tion de la Ligue des familles, tant au ni-
veau du plaidoyer, de la veille que des ins-
tances et organismes de logements. Au 
niveau des ateliers d’action citoyenne, on 
constate une pérennisation des groupes 
en région Liège-Verviers (collectifs Damo-
clès, logement décent à Spa ou encore 
Colibris du logement). A Bruxelles, un 
partenariat avec le CPAS d’Ixelles a per-
mis à un groupe d’adultes d’explorer la 
question de la discrimination au logement 
et recenser de nombreuses situations si-
gnalées auprès d’Unia, service public de 
lutte contre les discriminations. 

 � A noter enfin que pas moins d’une 
vingtaine de volontaires sont investis 
et ont acquis une réelle expertise 
au sein des instances des fonds du 
logement. Une commission logement 
de la Ligue a également tenu 
plusieurs séances pour développer 
des recommandations en vue des 
élections communales (voir chapitre 
action politique).

 � Au départ de conférences 
sur le home organising et le 
désencombrement (Relais Local de 
Mouscron, d'Enghien), des réflexions 
plus philosophiques apparaissent, 
relatives à la mort, la cohabitation, 
l’habitat intergénérationnel.

Le rapport à l’école et à l’éducation reste 
une constante. Les réformes se font at-
tendre et les inégalités sont énormes. Plu-
sieurs groupes ont abordé cette théma-
tique durant l’année. Nous avons poursuivi 
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notre partenariat avec la plateforme CGé 
(ChanGement pour l’Égalité) et travaillé 
l’implication des parents dans la relation 
à l’institution scolaire à Anderlecht, à Mo-
lenbeek et dans le quartier Annessens 
(D’écolage avec l’asbl La Rue et l’Uni-
versité populaire d’Anderlecht ainsi que 
l’asbl Habitat et participation). Des inter-
pellations politiques sont en préparation. 
Le Relais de Chastre a sollicité l’animation 
par les permanents d’un ciné-débat au-
tour du film « Une idée folle » (février).

La question de la digitalisation, des 
écrans, de la gestion des données, voire 
parfois de la fracture numérique ont éga-
lement mobilisé plusieurs groupes et pro-
jets.

Les jeunes et le web, un cocktail déton-
nant ? Smartphones, jeux, médias so-
ciaux, vie privée et risques de harcèle-
ment... Le sujet inquiète certains parents 
et entraîne des frictions, d’autant que les 
enfants jonglent avec ces nouveaux mé-
dias que leurs parents ne maîtrisent pas 
toujours. 

La Ligue des familles a élaboré des 
séances d’information en partenariat avec 
Child Focus et avec le soutien financier 
de la Loterie nationale. Sans moraliser 
ni culpabiliser, elles offrent des clés pour 
mieux aborder, par la suite, ces questions 
avec les enfants et aider ainsi les parents 
à entretenir le dialogue.

Durant ces séances interactives d’une du-
rée de deux heures, un de nos dix anima-
teurs répond aux questions des parents, 
anime les débats et aborde des sujets tels 
que les réseaux sociaux, l’e-réputation, 
les données personnelles, la sécurisation 
des comptes et profils, les paramètres de 
sécurité ou encore les jeux en ligne.

Depuis septembre 2018, un nouveau mo-
dule consacré aux jeux en ligne est pro-
posé aux parents via une séance encore 
plus interactive et adaptée aux préoccu-
pations des parents (temps de jeu, achats 
en ligne…) 

4 séances d’Intervision rassemblant 
l’équipe d’animation ont été organisées 
en 2018 afin de procéder à une évaluation 
des ateliers et d'adapter les contenus en 
fonction des interactions.

La question du harcèlement a également 
été exploitée au sein du Relais de Ans et 
un atelier sur les écrans a démarré en par-
tenariat avec Golden Rose à Liège.

Les relations à l’environnement et les 
conséquences sur les générations futures 
restent des préoccupations de nombreux 
Relais également. Différents évènements 
ont entre autres été l’occasion d’amor-
cer une démarche réflexive : une journée 
Nature en fête à Templeuve un samedi de 
juin, une bourse aux plantes par le Relais 
d’Ecaussinnes, une journée de ramas-
sage des déchets dans la commune de 
Blégny en octobre ont mobilisé de nom-
breux volontaires.

L’inclusion et l’accompagnement des 
personnes différentes a toujours été l'un 
des combats de l’association. Il aura été 
décliné par l’action du Relais de Malmedy 
(autour de l’apprentissage de la langue 
des signes pour bébés), d’une réflexion 
sur l’école inclusive par les volontaires 
d’Ottignies (23 mai) ou la politique de 
prise en charge des enfants à besoins 
spécifique par les volontaires d’Yvoir.  
Les volontaires de Neder-Over-Hem-
beek poursuivent quant à eux leurs acti-
vités culturelles associant les personnes 
sourdes et séniors, en partenariat avec 
diverses maisons d’accueil. 

Les enjeux de la consommation et de 
la santé suscitent également pas mal 
de mobilisation. A Ecaussinnes les Re-
lais sont mobilisés sur la question du zéro 
déchet et sensibilisent au sein de la com-
mune. A Silly, les addictions et les jeunes 
et l’alcool est également un sujet abordé 
par ce groupe décidément très actif. A 
Bertrix aussi, les enjeux de consomma-
tion et de justice climatique sont au cœur 
des débats dans un projet réunissant des 
personnes âgées. On s’interroge sur l’em-
preinte écologique de notre alimentation 
et sur comment préserver et promouvoir 
les circuits courts et locaux. Dans une op-
tique intergénérationnelle, les participants 
aimeraient aussi créer des jardins de par-
tage de savoirs, pour transmettre leurs 
connaissances de l’exploitation de la terre 
pour se nourrir. 

Les bourses ont également maintenu 
leur niveau de fréquentation. En 2018, 52 
groupes se sont mobilisés des journées 
entières pour organiser la vente seconde 
main dans leur localité. Ces opérations 
favorisent ainsi les budgets de nombreux 
ménages. 141 bourses ont été organi-
sées en 2018, au cours desquelles plus 
de 1 600 volontaires s'investissent en tant 
qu'aidants. Ces évènements générateurs 
de revenus sont aussi l’occasion de finan-
cer certaines activités moins rentables 
des Relais et enfin permettent de sensibi-
liser les participants aux campagnes de la 
Ligue des familles.

La question de la migration a été traitée 
par le Relais de Ham-Sur-Heure à partir 
du film « Lampedusa ». Elle est également 
présente dans la démarche de plusieurs 
groupes d’apprenants primo-arrivants de 
la Louvière dans le cadre du projet Ago-
ra FLE (Journal d’un exil). Le Relais de 
Courcelles a interpellé la commune sur 
son approche de l’intégration locale par 
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À la Foire du Livre de Bruxelles, l'espace de la Ligue des familles permet aux visiteurs de 
partager un chouette moment de lecture. Nous y faisons également la promotion de nos prix 
littéraires.
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sondages et sur une approche non-stig-
matisante.

Une première nouvelle thématique a fait 
son apparition et constituera une des 
principales thématiques du prochain quin-
quennat : les relations entre les genres. 
Ainsi, un groupe de mamans de la Lou-
vière, dans le cadre d’un partenariat avec 
le CPAS, a témoigné de nombreuses in-
justices vécues qu’elles proposeront dans 
une exposition ou encore ces berceuses 
contestataires avec les mamans.  

L’autre nouvelle thématique ayant en-
gendré divers ateliers et réflexions est 
la pauvreté. Avec le CPAS de Manage, 
un groupe de bénéficiaires du RIS s’est 
penché sur les préjugés et les questions 
d’exercice de la citoyenneté (voir témoi-
gnage ci-dessous).

Une démarche a également été amorcée 
à Ecaussinnes, avec le CPAS, autour de la 
pauvrophobie et du contrôle social. 

Elections obligent, les questions de ci-
toyenneté et de réflexion sur la parti-
cipation ont également mobilisé divers 
groupes, dans le sillage de la campagne 
« enjeux parents » autour des élections 

communales. Un des enjeux consiste en 
effet à questionner la participation de cha-
cun au-delà de la question du vote. A Silly, 
à Ecaussinnes, à Courcelles, à Walcourt, 
à Yvoir, les volontaires ont interrogé leurs 
pairs lors de festivités locales pour faire re-
monter auprès des élus locaux les problé-
matiques pointées par les citoyens mais 
aussi pour être source de propositions 
nouvelles. A Namur, un apéro politique 
s’est tenu pour échanger entre citoyens 
et candidats sur les questions d’ensei-
gnement. 

Enfin, les questions de parentalité sus-
citent également diverses interventions 
notamment par la tenue de six confé-
rences sur le burn out parental. Elles ont 
été organisées par nos Relais Locaux à 
Nivelles, Genappe, La Louvière et Verviers 
à Marcourt. Plusieurs groupes de ma-
mans se sont penchés sur les représen-
tations du rôle de mère aujourd’hui (par-
tenariats CPAS Bastogne, La Louvière). 
Les familles monoparentales ont égale-
ment été l’objet d'attentions, notamment 
concernant la lutte contre les préjugés qui 
leur sont associés (projet Solobattantes). 

CONTRIBUER À LA COHÉSION 
SOCIALE : L’ACTION DES 

RELAIS LOCAUX
Outre le fait pour certains de contribuer 
à la démarche d’éducation populaire, la 
totalité des 78 Relais Locaux poursuit 
une mission spécifique et essentielle : la 
convivialité et le lien entre parents, entre 
générations et entre voisins.

Cette action essentielle et portée au ni-
veau local se réalise au sein des Bé-
bés-rencontres qui permettent ces 
moments d’échange entre parents ac-
compagnant un enfant de moins de trois 
ans. Une occasion de sortir de carcans 
ou encore de se rencontrer autour de 
problématiques parentales et sociétales. 
18 Bébés-rencontres étaient actifs en 
2018 : Auderghem, Etterbeek, Eupen, 
Beauvechain, Hélecine, Mons, Godinne, 
Oupeye, Saint-Vith, Wanze, Wavre, Liège, 
Orp-Jauche, Braine-Le-Château,  Que-
vaucamps, Braine-Le-Comte, Mouscron 
et Wavre. Un nouveau Bébés-rencontre a 
également vu le jour à Uccle.

Les ludothèques portées par des volon-
taires experts du jeu ont également gar-
dé une belle fréquentation. A noter que la 

« J’ai vécu ça, dans une caravane, avec ma maman.  J’étais petite et je ne 
m’en rendais pas compte.  Maman s’arrangeait pour que tout ait l’air drôle 
et léger mais aujourd’hui, je sais que c’était un geste d’amour d’une femme 
désespérée qui voulait que sa fille ne se sente pas à part des autres 
enfants. (…) qu’il y ait un gouffre entre les ambitions des politiciens et 
notre réalité ! Ils n’ont pas vraiment conscience des difficultés que nous 
vivons, je trouve ! » 

Une participante, 21 ans.
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Ludothèque de Ans a fêté sa vingtième 
année.

Enfin, les bourses, vide dressing, bro-
cantes sont autant de moments qui fa-
vorisent l’échange et soulagent aussi les 
budgets des familles.

DÉVELOPPER L’ACCÈS À LA 
CULTURE PAR LE LIVRE 

Porté par environ 300 volontaires, le prix 
Bernard Versele a permis à un nombre 
grandissant de s’émerveiller de l’univers 
d’auteurs belges et étrangers. Que ce soit 
en classe, en bibliothèque ou à la maison, 
ils furent près de 50 000 enfants à donner 
un vote à l’issue de leur lecture. Une oc-
casion de développer l’imaginaire… ou de 
mieux appréhender le réel…

L’équipe a aussi mobilisé un noyau de 
volontaires pour préparer les festivités du 
40ème anniversaire et a participé à la Foire 
du Livre de Bruxelles.

Le Prix Forum s’est quant à lui transfor-
mé. Il s’est davantage destiné aux jeunes 
à partir de 15 ans, toujours sur des enjeux 
de citoyenneté mais en suscitant l’expres-
sion de jeunes ayant peu d’accès au livre. 
La technique d’arpentage (lectures frag-

menteés) a été utilisée et le projet a été 
rebaptisé « Dis-leur de livres ».

Enfin, la réserve d’ouvrages jeunesse 
amassée durant toutes ces années a été 
davantage ouverte au public. La biblio-
thèque a ainsi été réaménagée et une 
partie centre de documentation (parenta-
lité-éducation permanente) a été intégrée 
à cet espace dont l’entrée a été  dotée 
d’une fresque peinte par Mike Desmet, 
artiste du Créahm. 

CONTRER LE REPLI SUR 
SOI ET ACCOMPAGNER UNE 
DYNAMIQUE D’ACCUEIL DE 

L’AUTRE

Deux projets distincts ont poursuivi leur 
développement dans notre contribution 
à l’accueil de personnes d‘origine étran-
gère.

Voisins Solidaires a poursuivi sa mise 
en relation de réfugiés et de familles de 
Bruxelles et de Liège grâce à un partena-
riat fructueux avec Convivial, mouvement 
de réfugiés. Le projet s’est vu soutenir par 
la fondation Roi Baudoin, afin notamment 
de développer un site Internet et la pré-
sence sur les réseaux sociaux avec une 

page spécifique. L'objectif est de déve-
lopper le réseautage entres voisins, d’ici 
et d’ailleurs. Différents reportages vidéo 
ont été filmés afin de partager ces mo-
ments de rencontre. Les médias ont éga-
lement largement contribué à la notoriété 
du projet et les séances de formation ont 
rencontré un franc succès. A découvrir 
sur voisinssolidaires.be 

Le projet Agora FLE aura rassemblé près 
de 150 adultes non francophones, essen-
tiellement primo-arrivants pour participer 
à des ateliers autour de l’apprentissage 
du français et sortir ainsi de la difficulté de 
communiquer et de comprendre un sys-
tème politique et administratif différent. Ce 
projet est soutenu par la Région Wallonne 
(Initiatives Locales d’intégration).

Chacun des trois pôles (La Louvière, 
Liège, Bruxelles), permet à des perma-
nents et volontaires d’accompagner les 
participants durant 10h par semaines. 
L’apprentissage du français y est davan-
tage un moyen qu’une fin. Des sorties 
culturelles suivies de débats sont organi-
sées et des volontaires sont régulièrement 
sollicités pour accompagner des groupes. 
Un projet radio a été créé à la Louvière. 
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Photo : Juliane Liebermann
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LES MÉDIAS
UN JOURNALISME POSITIF POUR 
DES PARENTS EN QUÊTE D’INFOS
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LE LIGUEUR DES PARENTS

UNE INTERACTION 
PERMANENTE

« Même vos remontrances – qui tombent 
souvent à juste titre – nous empêchent de 
sombrer dans de tristes automatismes et 
secouent nos idées. » Cette petite phrase 
épinglée dans l’édito du tout premier nu-
méro du Ligueur de l’année 2018 en dit 
long sur la relation intime et construc-
tive qui unit Le Ligueur et son lectorat. 
En moyenne, ce sont plus de 240 000 
lecteurs qui ouvrent les pages de notre 
magazine, référence incontournable pour 
les parents en mal d’infos. Cette relation 
forte s’exprime dans un échange per-
manent qui alimente la réflexion de notre  
magazine. Combien de mails reçus ne se 
transforment pas en sujets creusés par la 
rédaction ?  

Dans chaque numéro, un dossier est dé-
veloppé en mode XXL. Parfois les ques-
tions abordées sont lourdes, essentielles. 
Elles vont de « Comment aider son enfant 
à grandir ? » (Ligueur N°5) à « L’école 
gratuite, ça existe ! » (Ligueur n°17) en 

passant par la délicate question des nuits 
blanches aux premières années de la nuit 
de bébé (Ligueur n°21). Parfois, le ludique 
et le loisir s’imposent. Là, se déclinent 
ces balades en forêt qu’on fait aimer aux 
enfants (Ligueur n°3), ces jouets qui font 
grandir (Ligueur n°20) ou ces bons plans 
pour les vacances (Ligueur n°13). Ces 
dossiers forment le cœur du Ligueur et 
accompagnent utilement et pratiquement 
les parents.

Ces dossiers suscitent des commentaires, 
des partages d’expérience qui tracent, 
bien souvent, les contours de nouvelles 
approches qui nourrissent, à leur tour, les 
versions print et Web du Ligueur.

LES TRANCHES D’ÂGE

Pour être au plus près des préoccupa-
tions parentales, Le Ligueur a développé 
un système de tranches d’âge efficace 
qui renforce la lisibilité de nos médias. À 
chaque phase de la vie correspondent des 
thématiques bien précises qui sont trai-
tées au gré des numéros. Un exemple ? 

Au hasard ? Ouvrons le n°12 du Ligueur 
où la peau de bébé est au centre des at-
tentions pour les 0 à 2 ans, où l’apprentis-
sage de la natation s’explique pour les 4 
à 7 ans, où le racket à l’école est abordé 
pour les 8 à 11 ans, où le maquillage des 
filles s’expose sans fard pour les 12 à 18 
ans. Les thèmes sont aussi diversifiés que 
ceux du quotidien. Ils collent à une réalité, 
celle des parents. 

Ces tranches d’âge forment l’ossature de 
notre site Internet où sont compilés les 
différents articles publiés tout au long de 
l’année. Elles sont aussi la structure de 
base de trois ouvrages préparés durant 
l’année 2018 qui sortiront dans le cou-
rant de l’année 2019 à la Renaissance du 
Livre.

LE DÉCODAGE DE L’ACTU

La famille est un thème souvent abordé 
au quotidien par les médias traditionnels, 
que ce soit par le prisme de l’enseigne-
ment ou celui de mesures prises aux dif-
férents échelons de pouvoir. La différence 

En chiffres
• 240 000 lecteurs du Ligueur papier
• 80 000 visiteurs mensuels uniques
• 36 000 fans sur Facebook
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du traitement au Ligueur est triple. Tout 
d’abord, c’est un « journalisme de solu-
tions » qui a été mis sur pied pour trai-
ter des matières liées à la parentalité. La 
démarche est positive et constructive, 
inscrite dans une perspective résolument 
citoyenne. Ensuite, l’approche privilégie le 
recul et la « lenteur » dans le traitement. 
Résultat, les sujets se déploient tout en 
profondeur et en justesse. Pour terminer, 
Le Ligueur peut compter sur l’environne-
ment de la Ligue des familles pour obte-
nir une expertise exhaustive et reconnue. 
Aucun autre support de presse en Fédé-
ration Wallonie-Bruxelles ne peut se tar-
guer d’avoir autant d’atouts en main pour 
prétendre traiter de la parentalité avec une 
telle acuité. 

Ce traitement journalistique s’accom-
pagne, encore une fois, d’informations 
pratiques pour permettre aux parents de 
s’y retrouver. Ont ainsi été abordés, les 
actualités de la migration (Ligueur n°12), 
de la dyslexie (Ligueur n°2), de l’éducation 
à l’argent (Ligueur n°13), de la révolution 
numérique (Ligueur n°4) ou encore des ai-
dants proches (Ligueur n°19). 

SITE ET RÉSEAUX SOCIAUX

Au quotidien, le savoir-faire de l’équipe ré-
dactionnelle du Ligueur se décline sur le 
site Internet leligueur.be. Angle « famille » 
sur une actualité du jour, événement por-
teur de sens qui mérite d’être partagé ou 
interview éclairante sur l’info du moment, 

ce contenu vient nourrir, chaque jour, 
notre site qui compte chaque mois plus 
de 80 000 internautes uniques. Ce conte-
nu est relayé sur notre page Facebook qui 
rassemble 36 000 fans et touche chaque 
jour des milliers d’internautes.

Qualitatif, le site du Ligueur se singula-
rise par une audience engagée, le taux 
de rebond qui mesure l’infidélité des in-
ternautes est excessivement bas, flirtant 
avec les 0%. Cet indice montre que nos 
internautes sont concernés par le conte-
nu qu’ils découvrent. Pas de visite furtive, 
mais un intérêt marqué pour au moins 
quatre pages par visite ce qui pour un mé-
dia d’information est un score enviable. 

LE LIGUEUR ET MON BÉBÉ

Le Ligueur et mon bébé accompagne les 
nouveaux parents membres de la Ligue 
des familles de la naissance aux 3 ans de 
leur enfant. Il raconte son développement 
en l’observant sous l’angle de la relation 
et en partant du vécu, des questions, du 
ressenti des parents.

Deux traits dominants :

 � une information pertinente, 
rigoureuse, fiable : comme dans 
Le Ligueur, les parents – qui sont les 
véritables « experts » de leur enfant, 
les plus compétents avec lui – 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 spécialistes de 
la petite enfance (pédopsychiatres, 
psychologues, gynécologues, sages-

femmes, pédiatres, kinésithérapeutes, 
infirmières...) ;

 � 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.

Les retours des parents-lecteurs té-
moignent du bien-fondé de cette ligne 
éditoriale. « Je dévore chaque mois Le Li-
gueur et mon bébé. On se retrouve telle-
ment dans toutes ces interrogations, dans 
ces joies, ces progrès et ces peurs ! », 
nous écrit ainsi une jeune maman.

DU PAPIER…

Le Ligueur et mon bébé comprend 17 
numéros et un hors-série « spécial 
grossesse » (consacré à la fin de la gros-
sesse, à l’accouchement et au séjour en 
maternité, ainsi qu’au retour à la maison 
avec le bébé).

Depuis plusieurs années, le magazine est 
en plein chantier de modernisation. Début 
2016, il fait l’objet d’une refonte totale tant 
sur le plan du fond que sur le plan de la 
forme, afin de résonner au plus juste dans 
le cœur et dans la tête des nouveaux pa-
rents. En 2018 – et ce, comme chaque 
année –, les différents numéros de la col-
lection sont revus et réactualisés. Avec, 
cette fois, une particularité supplémentaire 
quant à la forme : ramenés désormais sur 
un format A4, les numéros adoptent pro-
gressivement la « grammaire » graphique 
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du Ligueur des parents, histoire de ren-
forcer le lien qui unit les deux magazines.

Concrètement, chaque numéro du Li-
gueur et mon bébé possède la même 
structure de base. Ainsi, la partie « Vous 
nous dites... » décline les grandes ques-
tions 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, 
15 (ou 10) conseils hyper-pratiques pour 
vivre au mieux avec son petit au quoti-
dien. La page « Mon enfant pas à pas » 
accueille une carte blanche proposée par 
un membre de l’équipe du Ligueur et mon 
bébé. Enfin, la rubrique « L’objet du mois » 
zoome sur un objet particulièrement ap-
proprié à la tranche d’âge traitée.

À noter : le numéro 30-36 mois, le dernier 
de la collection, se concentre tout spécia-
lement sur l’entrée en maternelle. Avec sa 
présentation particulière, il souligne en-
core plus la parenté entre Le Ligueur et 
mon bébé et Le Ligueur des parents. Ses 
lecteurs sont ainsi invités à poursuivre leur 
aventure parentale avec Le Ligueur com-
plice à leurs côtés. Son titre en page une 
résume d’emblée cette idée : Bye bye... 
Le Ligueur et mon bébé. Hello... Le Li-
gueur des parents.

… ET DU NUMÉRIQUE

Par ailleurs, la série de newsletters «  Ma 
grossesse mois par mois » (des 1er-2ème 
mois de la grossesse au 8ème mois de la 
grossesse), lancée en 2015, continue de 
répondre aux questions des futurs pa-
rents. En s’y inscrivant, ceux-ci ont ac-
cès, sur le web, à des articles mois après 

mois (infos médicales, aspects relation-
nels, 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.

De plus, lancées en 2016, des newslet-
ters « Mon bébé mois après mois » 
maintiennent ou créent un lien avec les 
nouveaux parents. Une façon de les ac-
crocher au Ligueur et mon bébé dans son 
édition papier.

Le hors-série « spécial grossesse » et le 
numéro 1 mois font l’objet d’une promo-
tion particulière : mailing direct, distribu-
tion dans les salons, via la Boîte rose…
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En bref 
A la Ligue des familles, le marketing participe aux 
objectifs généraux de l’association : il veille à son 

rayonnement, favorise la recherche d’un nouveau public 
engagé, collecte des fonds permettant son action globale 

et offre un soutien concret à la parentalité par son 
offre de services et avantages aux membres.

LE MARKETING
AU SERVICE DES PARENTS  

ET DE L’ASSOCIATION
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FIDÉLISATION

En 2018, nous avons réussi à maintenir 
l’objectif de fidélité atteint en 2017 : nos 
membres nous sont fidèles pendant une 
moyenne de 5 années. 

Pour ce faire, les actions développées 
en 2017 ont été maintenues en 2018.
Et notament une offre spéciale pour les 
membres venant à l’échéance de leur af-
filiation (paiement par virement) qui optent 
pour la domiciliation, une action de ré-af-

filiation en direction des anciens membres 
et d’anciens prospects. Ou encore  un 
rééquilibrage progressif de la pyramide 
des offres de services – dont les presta-
tions sont assurées en interne ou en ex-
terne - 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 déve-
loppé 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 of-
frant 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 concer-
nées.

RECRUTEMENT

Dans le cadre du recrutement de nou-
veaux membres, les objectifs sont le re-
crutement via les produits d’appel de la 
Ligue des familles : Le Ligueur, Le Ligueur 
et mon bébé, la carte familles nombreuses 
et le meilleur ciblage des membres avec 
l’ambition de les sensibiliser aux missions 
et aux thématiques prioritaires de la Ligue 
des familles.

En 2018, les principales actions furent 
l'inscription gratuite à la newsletter 
« Ma grossesse mois par mois » : du 2ème 

au 8ème mois et l'envoi du hors-série le 
Ligueur et mon Bébé consacré au dernier 
mois de grossesse, à l’accouchement et 
au 1er mois du bébé avec proposition d’af-
filiation. 

De plus, nous avons poursuivi des cam-
pagnes de mailing auprès des futurs 
parents (hors newsletter), développé 
des partenariats avec d’autres as-
sociations et mutuelles en vue d’offrir 
l’abonnement au Ligueur et mon bébé à 
leur public à un tarif avantageux, mené 

une campagne de prospection au-
près de 15 000 familles nombreuses 
avec mise en avant de l’avantage lié à la 
carte Familles Nombreuses (gratuite pour 
les membres). 

Nous avons marqué de notre présence 
les salons baby et  les autres événe-
ments concernant la famille (1001 fa-
milles) et distribué le hors-série Le 
Ligueur et mon bébé via de nouveaux ré-
seaux de distribution (pharmacies).
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Lors de la Journée des familles du 7 octobre 2018, la Ligue des familles a rassemblé plus 
de 2 000 familles. Une journée pleine d'animations, de spectacles et d'amusement au coeur du 
Domaine provincial de Chevetogne.
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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.

Selon les cas, la Ligue des familles peut 
assumer différents rôles dans la prestation 
des services proposés à ses membres en 
étant soit prestataire (comme pour le 
service baby-sitting), incubateur/parte-
naire d’une nouvelle initiative externe (par 
exemple Swap-Swap) ou relais de ser-
vices offerts par d’autres organismes ou 
associations assortis d’un avantage pour 
les membres.

LE SERVICE BABY-SITTING 

 � 1 231 nouvelles inscriptions de 
parents, dont 25 pour le Service 
baby-sitting pour tous (spécialement 
conçu pour les enfants en situation 
de handicap).

 � 297 affiliations à la Ligue des familles.
 � 3 104 déclarations de prestation.
 � 1 022 baby-sitters en fonction.
 � 502 recrutements de baby-sitters. 

dont 115 baby-sitters pour le Service 
Baby-sitting pour tous.

Les formations de baby-sitters : 

Les formations destinées aux baby-sitters 
ont pour objectif de les outiller de manière 
concrète et pragmatique pour assurer 
avec plus d'aisance et de sécurité leurs 
rôles d'animation, de soins et d'encadre-
ment des enfants, ainsi que pour gérer 

leurs différentes interactions avec les pa-
rents.

Au-delà de leur fonction en baby-sitting, 
le Service se plait à penser que la Ligue 
des familles s’adresse à ces adolescents 
aussi comme de futurs parents et que les 
formations les sensibilisent aussi dans 
cette optique.

 � 502 nouveaux baby-sitters ont 
participé à une formation de base de 
4h.

 � 115 nouveaux baby-sitters ont 
participé à une formation de base 
spécialisée dans le baby-sitting 
inclusif de 5h.

 � 62 baby-sitters ont participé à une 
formation résidentielle au métier de 
baby-sitter.

 � 37 baby-sitters ont participé à une 
formation résidentielle spécialisée 
pour la garde des tout-petits.

 � 7  baby-sitters ont participé à une 
formation résidentielle spécialisée 
pour la garde des enfants en situation 
de handicap.

 � 11 baby-sitters ont suivi une 
formation complémentaire en 
psychomotricité et Jeux pour enfants 
en situation de handicap.

 � 11 baby-sitters ont participé à une 
formation complémentaire d’une 
journée : grimage.

Etat du Service :

A de rares exceptions près, le Service 
baby-sitting peut répondre à chaque 
demande de baby-sitting concernant 
des gardes en soirée ou le weekend, à 
Bruxelles et en Wallonie.

Cependant, les besoins de garde sont 
fréquemment liés au travail professionnel 
des parents et suscitent des demandes 
de baby-sittings réguliers et à long terme. 
Ces demandes touchent aux limites du 
modèle actuel du baby-sitting.

Le Service baby-sitting fonctionne actuel-
lement dans le cadre légal d'une “activi-
té occasionnelle”, limitée à 8 heures de 
travail par semaine. Les demandes de 
gardes régulières qui consistent souvent 
à aller rechercher les enfants à l'école ou 
à la crèche et les garder jusqu'au retour 
du parent dépassent rapidement la limite 
autorisée.

Le Service est aussi confronté à un dé-
calage entre les besoins de gardes récur-
rentes et la variabilité des disponibilités 
des baby-sitters. Certaines demandes 
de gardes sont particulièrement difficiles 
à pourvoir, lorsqu’elles se situent très tôt 
le matin, sont urgentes, ou pour plusieurs 
journées d’affilé (enfants ou parents ma-
lades).

En 2018, le Service baby-sitting a changé 
ses procédures pour augmenter significa-
tivement l'accueil de nouveaux baby-sit-
ters et a doublé sa capacité de recru-
tement, pour atteindre 500 nouveaux 
baby-sitters.

Dans l'attente de l’application pour smart-
phone et tablette, peu d’investissements 
ont été faits pour la promotion du service, 
ce qui engendre une pénurie de travail 
pour les baby-sitters. 

Pour pallier à ce déficit, le Service 
baby-sitting assure un soutien individua-
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lisé à chaque nouveau baby-sitter pour 
réaliser sa présentation et leur fournit du 
matériel d’autopromotion. 

Des contacts ciblés ont été pris avec plu-
sieurs communes pour annoncer des re-
crutements de baby-sitters ou pour faire 
connaitre le service auprès des parents. 

LE SERVICE BABY-SITTING 
POUR TOUS

La même tendance concernant la fré-
quence des demandes de gardes de type 
régulier et à long terme est observée pour 
le baby-sitting pour tous, notre service de 
garde dédié aux parents ayant un enfant 
en situation de handicap.

En 2018, parmi les 25 nouvelles familles 
inscrites au service, 22 familles étaient 
demandeuses de prestations régulières, 
le plus souvent liées au travail profession-
nel des parents. Les demandes de gardes 
ponctuelles correspondent souvent à un 
besoin de répit ou de temps pour soi.

En 2018, le Service baby-sitting pour tous 
a ciblé le recrutement de baby-sitters 
ayant une expérience et/ou une formation 
plus approfondie-s dans le domaine du 
handicap.

Le Service baby-sitting pour tous a cher-
ché à pérenniser des filières de recrute-
ment par l’établissement de partenariats 
avec des écoles et organismes en lien 
avec le handicap.

MY KIDS&CO – UN 
OUTIL MODERNE POUR 

L’ORGANISATION DES FAMILLES
Ce service en ligne basé sur un partena-
riat externe permet aux parents de mieux 
organiser leur vie quotidienne. L’outil dis-

pose 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 à fin 2018 quelques 1 500 familles 
utilisatrices. Ce succès ne se dément pas 
puisqu’en moyenne 40 familles nouvelles 
s’inscrivent chaque mois. Une application 
mobile pour smartphone permet à tout 
moment la consultation en ligne et la mise 
à jour des informations.

DROITS QUOTIDIENS

Droits Quotidiens est un service juridique 
externe (asbl Droits Quotidiens) adapté 
aux préoccupations des parents et ac-
cessible gratuitement pour les membres.

En ligne, il offre l’accès gratuit à plus de 
100 documents modèles, à plus de 1 500 
réponses à des questions parentales ainsi 
qu’à des consultations juridiques par télé-
phone – le mercredi de 9h à 16h30 avec 
ou sans rendez-vous - sans limite d’ac-
cès.

En 2018, il y a eu de 5 à 10 appels par 
semaine pour des consultations télépho-
niques.

LES ACHATS GROUPÉS

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 dis-
posent d’un pouvoir de négociation im-
portant auprès des fournisseurs et béné-
ficient ainsi de réductions et d’avantages 
significatifs.

La Ligue des familles a veillé à ce que 
l’engagement dans une commande ne se 
fasse qu’après négociation avec les four-
nisseurs, c’est-à-dire une fois connues les 
conditions exactes proposées par l’opé-
rateur.

En 2018, plus de 500 familles membres 
ont commandé leur mazout via notre ser-
vice d’achats groupés.

CONTRIWEB – UN OUTIL 
RAPIDE ET EFFICACE

Cet instrument destiné à évaluer le mon-
tant de la contribution alimentaire pour les 
enfants lors d’une séparation a été déve-
loppé 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 PETITES ANNONCES

Ce sont parmi les pages les plus visitées 
du site de la Ligue des familles : 2 000 per-
sonnes par jour. Les membres jouissent 
d’une réduction de 50% sur le tarif des 
annonces. En 2018, ce service a généré 
environ 13  000 € de chiffre d’affaires.
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LA CARTE FAMILLES 
NOMBREUSES

Accessible aux familles comportant trois 
enfants ou plus, elle donne droit à diffé-
rentes 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.

MY KIDS&HOLIDAYS : 
FACILITER LA RECHERCHE DE 

STAGE
Ce service a pour objectif de faciliter le 
choix des vacances des enfants. Un mo-
teur de recherche permet de sélectionner 
des stages à partir des critères suivants : 
âge de l’enfant, région, période, théma-
tique, handicap éventuel…

En 2018, ce répertoire a proposé plus 
de 400 offres de séjours en Belgique et 
à l’étranger. Nouveauté : les opérateurs 
de stages 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. 

LES AVANTAGES

Plus de 100 offres remises à jour réguliè-
rement sont proposées à nos membres : 
loisirs et culture - cinéma, théâtres, ex-
positions, festivals, événements, mu-
sées, parcs d’attractions, plaines de jeux, 
sports, voyages, vacances, activités ex-
trascolaires, jeux, jouets, shopping…

Nous proposons des avantages aux 
membres dans le but d'atteindre 3 ob-
jectifs principaux. Tout d'abord, donner 
accès à un ensemble de réductions pour 
permettre à l’affilié de récupérer facile-
ment le montant de la cotisation. En-
suite, proposer une gamme d’avantages 
qui peuvent toucher chaque profil de 
famille. Enfin, fidéliser nos membres.
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LES MANDATS DE 
REPRÉSENTATION

DE LA LIGUE DES FAMILLES

INSTITUTION ABRÉVIA-
TIONS

ACTIF / 
PASSIF NOM FONCTION ENGAGEMENT

Asbl Aidants proches Actif Matthieu Paillet Expert Groupes de 
travail

Inclusion / conciliation vie 
familiale/vie professionnelle

Bruxelles Accueil et 
Développement pour la 
Jeunesse et l'Enfance

BADJE Actif Delphine Chabbert Administratrice Accueil petite enfance et 
extrascolaire

Plateforme "Jeunes, alcool et 
société" Actif Jean-François Cannoot Membre Consommation

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

AB-RéOC Actif Patrick Binot Administrateur Consommation

Ressources Actif Patrick Binot
Jean-François Cannoot Membres Consommation

Plateforme Créances 
alimentaires Actif Matthieu Paillet Membres Contributions alimentaires

Commission fédérale des 
contributions alimentaires Actif Matthieu Paillet Membres Contributions alimentaires

Plateforme article 31 Actif Caroline Tirmarche Membre Droits

Plateforme Justice pour Tous Actif Fanny Saintes Membre Droits

Plateforme associative de lutte 
contre l’échec scolaire Actif François Bertrand Membre Ecole

Centre national de coopération 
au développement/11.11.11

CNCD/ 
11.11.11 Passif Jean-François Cannoot Membre de l'AG Logement

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

COFACE Actif Marie Nyssens Membre Action internationale

Coordination pour les Droits de 
l’Enfant CODE Actif Fanny Saintes Membre Transversal
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INSTITUTION ABRÉVIA-
TIONS

ACTIF / 
PASSIF NOM FONCTION ENGAGEMENT

Fédération des Centres 
Pluralistes de Planning familial FCPPF Actif Jacqueline Heyman Administratrice Transversal

Fédération des Employeurs 
du Secteur de l'Éducation 
Permanente et de la Formation 
d'Adultes

FESEFA Passif Sylvie Joffroy En contact Transversal

Centre d'Action Sociale Global 
des familles CASG Actif Delphine Chabbert

Patrick Binot
Membre de l'AG
Membre du CA Transversal

Office de la Naissance et de 
l'Enfance ONE Actif Delphine Chabbert Membre du conseil 

d'avis Enfance

Office de la Naissance et de 
l’Enfance ONE Actif Delphine Chabbert Membre du Comité 

de programmation Enfance

Office national des Allocations 
familiales FAMIFED Actif Amélie Hosdey-Radoux Membre du Comité 

de gestion Allocations familiales

Agence pour une Vie de Qualité AViQ Actif Delphine Chabbert
Amélie Hosdey-Radoux

Membres du comité 
de gestion de la 
branche Famille

Allocations familiales

Iriscare Actif Delphine Chabbert Membre du Comité 
général de gestion Transversal

Iriscare Actif Amélie Hosdey-Radoux
Membre du Conseil 
de gestion des 
prestations familiales

Allocations familiales

Forum Bruxellois de Lutte contre 
la Pauvreté FBLP Actif Delphine Chabbert Membre de l'AG Transversal

Réseau Bruxellois du droit à 
l'Habitat RBDH Actif Alexandra Woelfle Membre Logement

Réseau wallon du droit à 
l'habitat RWDH Actif Alexandra Woelfle Membre Logement

New B Passif Membre de l'AG Consommation

Conseil fédéral de l'égalité entre 
les hommes et les femmes Actif Delphine Chabbert Membre de l'AG Transversal

Réseau Brabançon du Droit au 
Logement RBDL Actif Jean-François Cannoot Membre Logement

Plateforme Education 
permanente du Brabant Wallon Actif Jean-François Cannoot Membre Transversal

Ecoconso Actif Patrick Binot
Jean-François Cannoot Membres de l'AG Consommation

Fond du Logement de la Région 
Bruxelles Capitale Actif

Alexandra Woelfle
Martine van Coevoorden
Brigitte Hombergen
Francis Gäbele
Michel Lemaire
Edouard Desmed

Administrateurs Logement
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INSTITUTION ABRÉVIA-
TIONS

ACTIF / 
PASSIF NOM FONCTION ENGAGEMENT

Fonds du logement des familles 
nombreuses Actif

Huberte Loxhet
Yolande Guilmot
Marc Minet
Marie-Sophie Roisin
Renild Thiebaut
Christophe Barbieux
Albert Flament
Caroline Vanden Dael
André Tesain

Administrateurs Logement

Plateforme Mineurs en exil actif Jean-François Cannoot membre

Fesefa actif Sylvie Joffroy Membre de l'AG

Plateforme Francophone du 
Volontariat actif Jean-François Cannoot Membre de l'AG

Conseil National du Volontariat CNV actif Jean-François Cannoot Membre

Central - Centre Culturel La 
louvière actif Caroline Salvatori Membre de l'AG

Ceraic actif Nadia Owdenko Membre de l'AG

TV Com actif Patrick Binot Membre de l'AG
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LES FINANCES
En 2018, le service comptabilité a assuré 
la tenue quotidienne de la comptabilité du 
centre, supervisé et contrôlé la compta-
bilité des groupes locaux et consolidé le 
tout. Nous sommes à la disposition des 
chargés de comptabilité des Relais Lo-
caux pour toute question relative à leur 
comptabilité ou à l’utilisation du Bel-
fiusweb. 

La situation financière de la Ligue des 
familles continue à s’éroder : les reve-
nus de la publicité et de l’affiliation sont 
en baisse. Il y a eu un recours de deux 
mois à la ligne de crédit en février 2018, le 
subside Education Permanente ayant été 
versé seulement le 6 avril 2018.

Deux bonnes nouvelles en 2018 ont per-
mis de limiter les pertes : le maintien du 
subside éducation permanente et un nou-
vel accord du non-marchand.  

Le budget est suivi régulièrement. Des 
contrôles budgétaires sont fait tous les tri-
mestres et les quelques écarts existants y 
sont analysés et justifiés.
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LES ANNEXES
COMMUNIQUÉS DE PRESSE

DATE TITRE
03-12-18 Baromètre des parents de la Ligue des familles un manque notable d'avancées

22-11-18 "Ensemble sous le même toit" - Cohabitant : ce statut qui pénalise les solidarités

06-11-18 Allocations d’études : Trop pauvres pour étudier ? 

02-11-18 Conciliation travail et famille : résultats d’enquête  

30-10-18 Voisins solidaires [présentation du projet à une sélection de journalistes]

27-09-18 A quelques jours du conclave budgétaire, quelle ambition politique pour la petite enfance ? 

20-09-18 Premier acte du Parlement lors de cette rentrée : la justice devient plus chère ! 

17-09-18 Semaine de la mobilité : Sauf pour les enfants en situation de handicap ? 

22-08-18 Cette année, réduisons les coûts scolaires 

16-08-18 Transport scolaire vers l’enseignement spécialisé : les communes ont un rôle à jouer   

11-07-18 Il n’y a pas d’enfermement humain pour des enfants 

02-07-18 Congé de maternité : la réponse de la Ligue des familles au MR 

22-06-18 Réforme de l’aide juridique : la Cour constitutionnelle annule le ticket modérateur mais l’accès à la justice reste semé d’embûches 

22-06-18 Hervorming van de juridische tweedelijnsbijstand: het Grondwettelijk Hof schrapt de forfaitaire bijdrage maar de toegang tot de 
rechter blijft bezaaid met obstakels

21-06-18 La vidéo de la Ligue des familles sur le congé de maternité fait le buzz 

15-06-18 Pacte pour un enseignement d’excellence : la Ligue des familles regrette amèrement le report de la gratuité scolaire à 2019 

31-05-18 Prix Versele 2018 : Le meilleur de la littérature jeunesse 

26-05-18 Communales 2018 : Ce que veulent les parents 

17-05-18 Pour la Ligue des familles, « On n’enferme pas un enfant. Point » 

29-03-18 Allocations familiales : enfin un accord à Bruxelles 

22-03-18 Allocations familiales en Wallonie : un report prudent mais qui embrouille les familles 

07-03-18 Transport scolaire vers l’enseignement spécialisé - Un calvaire quotidien pour certains enfants ! 

07-02-18 Action pour le droit à l’aide juridique devant la cour constitutionnelle 

26-01-18 La Ligue des familles ne veut pas du compte épargne-carrière 

10-01-18 Allocations familiales en Wallonie 



ANALYSES ET ÉTUDES

ÉTUDES
Baromètre des parents 2018 

Comme parents, que voulez-vous changer dans votre commune ? 

ANALYSES
Aide juridique : le jeu de Loi

Familles en centre fermé : le trompe-l’œil du toboggan

Quels soutiens offrir aux parents en cas de séparation ?

Vélo et familles : comment en faire une promenade de santé ? 

Familles et fiscalité : tour d’horizon des difficultés

Comment les contributions alimentaires sont-elles garanties en Europe ?

Une allocation pour les parents qui se séparent ?

Réforme des allocations familiales. Analyse dynamique en fonction de différents profils de familles 

Charge mentale : des solutions collectives pour faire baisser la pression 

Mobilité : rien n’est pensé familles 

Améliorer la mobilité et la sécurité aux abords des écoles 

Ensemble sous le même toit : le coût de la solidarité des familles 

Comment adapter le monde du travail à la vie des parents ? 

La mobilité des familles : une affaire de genre ? 

Allocations familiales en Wallonie. Ce qui va changer pour les familles le 1er janvier 2019 

Élections communales : les réponses des partis aux demandes des parents 

Compteurs communicants : quels impacts sur les familles ? 

Gratuité scolaire : Comment certaines écoles s'en sortent pour réduire les coûts ? 

Taux cohabitant : frein à la solidarité et entrave à la vie familiale 

Petite enfance et entreprises. Les entreprises doivent elles s'impliquer dans la création de places 

Retour sur l'après-midi E-MOBILE 

Allocations familiales et séparation : quelle répartition en cas d’hébergement partagé ? 

Congé parental : bonnes pratiques et innovations 

Les compétences des communes wallonnes en matière de logement 

Les compétences des communes bruxelloises en matière de logement 

Modification de la loi sur le bail habitation en Wallonie 

Réforme des allocations familiales 

Accueil de la petite enfance 

La grille indicative de référence des loyers à Bruxelles 

Enjeux parents 2018. Pour des communes family friendly 

Compte épargne-carrière 

Ce qui change pour les parents en 2018 
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COMPOSITION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
AU 31 DÉCEMBRE 2018

NOM PRÉNOM
ACERBIS Severine

ANTHOINE Philippe

ARNOULD Marie-Astrid

BARBIEUX Christophe

BASTIN-BOEVINGER Geneviève

BERNARD Chantal

BIELANDE Pierre

BOËL Pascale

BOGAERTS Pierre-Emmanuel

BOLANZ Carole

BOUQUIAUX-GAUTHY Henriette

BREYER Catherine

BRISBOIS Nathalie

BUISSON Pierre

CABARAUX Anne-Françoise

DAMMAN Philippe

DE CLERCK Pascale 

DE HALLEUX Isabelle

DE POTTER Thérèse

DEFEYT Philippe

DEGAUTE-DE COCKER Bernadette

DEGOLLA-MOMBAERTS Lisette

DELACROIX-ALSBERGE Nathalie

DELVAL Marie-Hélène

DELVALLÉE-CHAWAF Joëlle

DEMANET Claudine

DENEYS Benoit

DENIS Lisa 

DESMED Edouard

DESMEDT Francine

DEVUYST-MICHEL Dominique

D'HULSTER Andrée

ELOIN-GOETGHEBUER Chantal

FALLON Colette

FLAMENT Albert

FONTAINE Anne

FOSSELARD Dominique

NOM PRÉNOM
FRANCART Gaelle

FRISON DE JONG Monika

GABELE Francis

GENDARME Jean-Philippe

GERRESCH Isabelle

GHYS Muriel

GILEN-PRAZ Catherine

GILLARDIN Françoise

GLIBERT - HAMANDE Agnès

GOSUIN Julie

GUEUNING Marie-Agnes

GUEUR Marie-Anne

HALLET Simon

HECTOR Françoise

HENRION Jeanne

HOMBERGEN - MEIRE Brigitte

HOUDÉ Cécile

HUMBLET Françoise

KECH Sandra

KERVYN DE MEERENDRÉ Eric 

LAMBOT Lydie

LAROCHE Céline

LECLERCQ Thierry

LEGRAND Marie-Ange

LEJEUNE-ENGLEBERT Monique

LEMAIRE Michel 

LEQUEUX-FELTEN Françoise

LETERME Dominique

LOXHET-THONON Huberte

MAGEROTTE Ghislain 

MAGOS-BOUQUELLE Anne

MALENGREAU Nicole

MICHAUX-VAISIÈRE Nadine

MIESSEN Cécile

MOREAU Gisèle

NOTET Françoise

NYSSENS Marie

NOM PRÉNOM
PAGGEN Georges

PETIT Françoise

PETIT-GLOESENER Gilberte

PLEECK Michel

POTIER-CORNELIS Monique

RAGUZZI Anne-catherine

RAHIER Anne

REMACLE-FIÉVET Monique

RENIER Fabienne

ROISIN Marie-Sophie

ROOSENS Julien

ROUGE Frédérique

ROUVROY Etienne

SERGEANT-BRICQ Agnès 

SERVOTTE-SCHEER Chantal

STRAETEN Marie-Hélène

TABOURDIOT Zoe

TAS Semiye

TESAIN André

THIBAUX - FORTUNÉ Nadine

THIÉBAUT Renild

THOMAS  Marie-Thérèse

TREBOSSEN-DOMINICY Christine

VAISIÈRE Nadine

VALETTE-FOCKEDEY Michèle

VAN COEVORDEN Martine

VANDEN DAEL Caroline

VASSART Christiane

VERZELE Régine

VON HOFF Bianca

VRANCKEN-HENROTTE Marina

WARRANT Pierre

MINET Marc

WATHELET Dominique

Total 108 membres







Avec le soutien de :

109 avenue Émile de Béco
1050 Bruxelles
tél. 02/507 72 11

 Le Ligueur des parents

info@liguedesfamilles.be
fax 02/507 72 00

www.liguedesfamilles.be
 @LigueDfamilles
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