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INTRODUCTION
2017, l’année de tous les dangers ou celle de toutes les espérances ?
Il y a de quoi perdre espoir au constat affligeant du climat social actuel dans nos contrées. Alors que
notre système de protection sociale était pris pour exemple, les dispositifs sont peu à peu mis à mal
au nom du sacro-saint principe de contrôle de notre déficit budgétaire. Alors que nous avons ratifié la
Déclaration universelle des droits de l’Homme, nous assistons, impuissants ou complices, au retour
du nationalisme en réponse à une crise migratoire qui se prolonge. Nous qui pensions que l’union
allait nous donner la force, nous sommes amenés, voire encouragés, à nous replier sur nous-mêmes,
à pratiquer l’opportunisme et l’individualisme.
Il faut une fameuse dose de ténacité pour encore donner la réplique à ceux qui entretiennent des polémiques populistes sur la toile. Comprenons-nous bien : il ne peut être question de leur jeter la pierre.
Au contraire, il relève de notre mission d’agir pour l’émancipation de toutes et de tous, au travers des
modes d’action qui sont les nôtres et ceux que nous serions amenés à développer. Plus que jamais,
notre rôle est de sensibiliser, organiser le débat, susciter l’action et mobiliser autour de ces questions
de société.
Tout au cours de 2017, l’implication de la Ligue des familles dans le
dossier de l’accueil des migrants s’est renforcée. Un collectif s’est
constitué pour se pencher plus particulièrement sur les problématiques
des familles migrantes . Les groupes de Français Langue Etrangère se
sont multipliés. Et, ce n’est pas là la seule initiative qu’il nous faudrait
pointer.
Nous pourrions déplorer notre manque d’entrain à nous ouvrir à
des familles marginalisées de plus en plus nombreuses. Soyons
lucides pour reconnaître que nous n’en faisons pas assez pour les
accueillir au sein de notre mouvement, alors que notre engagement concerne toutes les familles. Mais, la Ligue des familles,
c’est aussi un microcosme de la société et le sera
d’autant plus si nous ne refusons personne dans notre
mouvement.
Dans une interview portant sur son dernier livre,
Tête dans les nuages, Erri De Luca déclarait : [La
fraternité] n’est pas un mouvement du haut vers
le bas, qui descendrait comme la pluie. C’est un
courant entre des êtres humains, un échange
horizontal de confiance et d’affection entre des
inconnus. A ce point de rencontre intervient
l’énergie de la fraternité […]. Cela ne dépend pas
du ciel mais des sourires sur terre.

Patrick Binot,
Directeur général
de la Ligue des familles
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Yolande
Guilmot
fut membre du Conseil
d’Administration de juin 2008
à juin 2017. Elle nous a quittés
le 26 décembre 2017.

LES INSTANCES
DE L’ASBL
CONSEIL D’ADMINISTRATION
COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
AU 31 DÉCEMBRE 2017
Présidente
•

Marie Nyssens

Administrateurs
•
•
•

Pierre Bielande
Nathalie Brisbois
Benoit Deneys,

•
•
•
•
•
•

Lisa Denis
Gaëlle Francart
Simon Hallet
Marie-Hélène Straeten
Régine Verzele
Pierre Warrant

Vous trouverez en annexe la composition de l’assemblée générale au 31/12/2017
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ÉTUDES - ACTION
POLITIQUE
DE NOUVEAUX MODES
D’ACTION ET PLUS
DE VISIBILITÉ MÉDIATIQUE

La Ligue des familles s’est lancée sur le terrain de la Justice pour mieux défendre les
droits des parents. Par ailleurs, nous avons
intensifié notre présence dans l’espace public via de nouveaux projets médiatiques.
L’objectif ? Sensibiliser le public aux besoins
des familles et amener la parentalité au cœur
de l’agenda politique.

résultats au cours d’un colloque réunissant professionnels, associatifs, administration publique
fédérale et responsables politiques.

Enfin, l’année 2017 est celle d’un renforcement de
la visibilité médiatique de la Ligue des familles
via un partenariat avec la RTBF-radio pour la diffusion régulière de trois chroniques mensuelles dans
Matin Première, rubrique « Les curieux » et dans
En 2017, l’accent a été mis sur les droits des Tendances Première, rubrique « Germain 3.0 ».
familles notamment en matière fiscale et dans
l’accès à la Justice. Deux recours ont été portés Ce partenariat enrichit celui conclu depuis 2015
auprès de la Cour Constitutionnelle pour deman- avec la RTBF et le Soir sur la promotion des résulder la suppression de lois qui ne respectent pas tats du Baromètre des Parents. L’édition 2017
l’égalité entre toutes les familles.
de ce Baromètre a une fois encore permis de faire
connaître les besoins des parents en matière de loUn focus a également été mis sur la thématique gement, mobilité, allocations familiales, école, exde la conciliation vie personnelle et vie fami- trascolaire et conciliation vie professionnelle-vie faliale des parents à deux niveaux. Pour la première miliale. Outre sa valorisation dans les médias, ses
fois, les besoins de conciliation des travailleurs résultats ont été présentés et discutés en bureau
indépendants ont été abordés (enquête, analyse, politique des tous les partis francophones, lors
conférence de presse...). D’autre part, nous avons de commissions parlementaires spéciales et de
réalisé en région bruxelloise une campagne sur le séances de travail dans les bureaux d’études des
burnout parental qui a permis aux parents les plus partis. L’activité de lobby a cette année pris un
en difficulté de trouver un accompagnement adap- essor particulier grâce aux résultats du Baromètre
té à leur situation.
mais également aux enquêtes et analyses réalisés,
sur des thématiques assez diverses : allocations
Par ailleurs, la réalisation d’une enquête sur l’ac- familiales, logement, contributions alimentaires,
cueil extrascolaire des enfants a mis en lumière égalité entre les hommes et les femmes, droits des
l’intensité des besoins des parents pour la garde- familles migrantes, coûts scolaires, petite enfance
rie à l’école, leur besoin de solutions très tôt et tard et organisation du travail.
le soir ainsi que leurs attentes pour les périodes de
congés (stages, plaines de jeux, loisirs...).
En résumé, renforcer le droit à une école gratuite, droit à des activités extrascolaires de qualité
Sur la question des ressources financières, la pour tous les enfants, droit à du temps en famille,
Ligue des familles a approfondi ses recherches droit à des ressources financières garanties, droit
sur les contributions alimentaires via la réalisation à une Justice de qualité, etc. ont guidé l’action pod’une enquête inédite et la mise en débat de ces litique de la Ligue des familles encore plus en 2017.
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En bref
Grâce à ses études et 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.

LES ENGAGEMENTS DE LA LIGUE DES FAMILLES
ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE,
EXTRASCOLAIRE ET SCOLAIRE
Accueil préscolaire et extrascolaire
La Ligue des familles continue à suivre la politique
d’accueil de l’enfance au travers de sa participation active au Conseil d’avis de l’ONE et de la présidence du Comité de programmation de l’ONE.
Sur base de production de plusieurs analyses (listées en annexe page 34), nous veillons à défendre
l’intérêt des usagers (parents et enfants) des services d’accueil de l’enfance (crèches et accueil
extrascolaire) dans ces instances pour :
• la programmation de nouvelles places ;
• la réponse aux besoins spécifiques de
parents (transfert du FESC) ;
• la centralisation des inscriptions pour plus
de transparence, de facilité et d’équité dans
l’accès à une place en crèche ;
• une meilleure accessibilité pour toutes les
familles aux activités extrascolaires ;
• une meilleure implication des communes
dans l’offre d’accueil ;
• plus de participation parentale dans les
milieux d’accueil des enfants ;
• un accueil de l’enfance plus inclusif pour les
enfants en situation de handicap.
L’ensemble de ces revendications a également
été porté activement dans le cadre de la participation active aux États généraux de l’Enfance, organisés le 24 mars 2017.

École
La Ligue des familles a concentré son activité sur
trois axes.
Le premier se rapporte au suivi du Pacte pour
un Enseignement d’Excellence sur des points
particuliers - gratuité scolaire, démocratie scolaire
et réforme des rythmes scolaires - qui ont donné
lieu à plusieurs analyses.
Le second axe a trait spécifiquement aux coûts
scolaires à la charge des parents. Avec le soutien financier de la Fédération Wallonie-Bruxelles
dans le cadre du Pacte pour un Enseignement
d’Excellence et de la Deutschsprachige Gemeinschaft, la Ligue des familles a réalisé pour
la première fois, une enquête scientifique et représentative de l’ensemble des familles vivant à
Bruxelles, en Wallonie et en Communauté germanophone. Ces résultats sur le coût privé de l’élève
ont permis d’affiner la stratégie pour une école
pleinement gratuite élaborée dans l’avis n°3 du
Pacte pour un Enseignement d’Excellence.
Enfin, la Ligue des familles a renforcé sa collaboration avec la Fédération des Étudiants Francophones (FEF), les Fédérations des CPAS et les réseaux de Lutte contre la pauvreté, dans l’objectif
de faire modifier la nouvelle loi sur l’accès aux
bourses d’étude. Grâce à cette alliance exprimée lors d’une conférence de presse, un travail
de révision de la loi a été engagé avec le ministre
de l’Enseignement supérieur, débouchant sur une
nette amélioration de cette loi.
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ÉTUDES - ACTION POLITIQUE

POUR UNE CONCILIATION
VIE FAMILIALE VIE PROFESSIONNELLE
La Ligue des familles défend des propositions qui améliorent la conciliation entre la vie
familiale et la vie professionnelle à travers des
dispositifs de congés et qui renforcent l’égalité
entre les hommes et les femmes en soutenant
l’accès des femmes au marché du travail et la
participation des hommes aux tâches familiales.
Le Baromètre 2017 a révélé l’aggravation des
difficultés de conciliation vécues par les parents
(7 parent sur 10 stressés et fatigués à cause du
manque de temps). Par ailleurs, le burnout parental est lui aussi en augmentation : 1 parent sur 4
se sent au bord de l’épuisement parental.

Une campagne sur le burnout parental
Cette campagne a permis de sensibiliser les parents au phénomène du burnout et d’en identifier les symptômes ; elle les a invités à en parler,
à briser le tabou et à déculpabiliser ; enfin, elle
leur a indiqué vers qui se tourner pour trouver
une aide et un accompagnement adaptés. Cette
campagne s’est concrétisée par la diffusion dans
des lieux fréquentés par les parents d’affiches,
la création et la mise en ligne du site web www.
parentàbout.be, la réalisation de deux courtes vidéos ainsi que l’organisation de plusieurs conférences à Bruxelles et Wallonie.

Une enquête sur la conciliation vie familiale /
vie professionnelle des indépendants
Après avoir été invitée au Parlement fédéral pour
débattre d’une proposition de loi sur un congé de
paternité pour les indépendants, la Ligue des familles a voulu connaître les réalités des parents
indépendants en matière de conciliation entre
la vie familiale et la vie professionnelle. 716 personnes ont répondu à cette enquête qui a débouché sur une analyse et une conférence de presse
en présence de l’UCM, partenaire de l’enquête.
Les résultats ont montré que les difficultés sont
importantes pour ces parents indépendants et
que le statut social des indépendants est encore
à améliorer. D’où un travail de lobbying politique
pour la création d’un congé de paternité pour les
pères indépendants, largement soutenu et relayé
à la Chambre par une majorité de parlementaires
et des propositions concrètes également en faveur des mères indépendantes.

Soutien aux aidants proches :
toujours peu de reconnaissance
Cela fait maintenant presque trois ans que la loi de
reconnaissance du statut de l’aidant proche a été
votée mais faute d’arrêtés royaux, elle n’est pas
appliquée. La Ligue des familles a poursuivi en
2017 son travail de lobbying avec l’asbl Aidants
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baromètre,

études,

enquêtes,

colloques,

newsletters politiques ...

pour comprendre, analyser et
proposer en cohérence avec notre
Mémorendum 2014

3 400

personnes ont participé à nos enquêtes en
2017. Autant d’informations indispensables
pour toujours ajuster nos revendications aux
besoins des parents.

Différentes prises de positions sur le transfert des allocations familiales ont été diffusées
(CP, interventions dans la presse…) et plusieurs
rencontres avec des représentants politiques ont
été organisées.

Les contributions alimentaires
proches pour obtenir des avancées concrètes
de la part du Gouvernement et faire avancer les
droits des aidants proches. La Ligue des familles
a participé en octobre 2017 à une réunion du cabinet de la ministre de la Santé pour avancer sur
la proposition de loi de reconnaissance de l’aidant proche. Cette proposition a été complétement revue et touchera tous les aidants proches.
La Ligue des familles a collaboré également à
une enquête de la COFACE sur les aidants qui a
été présentée en novembre 2017.

DES RESSOURCES FINANCIÈRES
POUR LES PARENTS
Les allocations familiales
En 2017, la Flandre, la Wallonie et la Communauté germanophone ont avancé sur le processus
législatif en vue de leur reprise de la compétence
allocations familiales, pour une mise en place
au 1er janvier 2019. Dans ce contexte, la Ligue
des familles a rappelé la priorité du maintien des
droits acquis pour les familles actuellement bénéficiaires, tout en s’assurant que la transition ne
coûte pas un euro aux parents.
En Wallonie, la Ligue des familles a été particulièrement active et associée aux travaux dans différents groupes de travail (enfants bénéficiaires et
comité de pilotage) et au comité de branche de
l’administration wallonne qui va gérer les allocations familiales : l’AViQ.
Du côté de la COCOM pour Bruxelles, le travail
de 2017 a essentiellement porté sur la mise en
place de l’Organisme d’Intérêt Public (OIP) en
charge de la gestion des allocations familiales et
sur le débat entre partis quant au futur modèle à
adopter à Bruxelles. L’année 2017 a été marquée
par une présence de la Ligue des familles au sein
des différents organes de gestion des allocations
familiales (FAMIFED en tant que membre du comité de gestion et l’AViQ en tant que membre du
comité de branche familles). Un important travail
de lobbying a également été mené auprès des
pouvoirs publics afin de faire part de différents
points d’attention (continuité des paiements, développement de modèles les plus proches possibles d’une entité à l’autre, informations auprès
des familles…).

En 2017, la Ligue des familles a réalisé une
enquête sur les contributions alimentaires auprès de plus de 800 parents. L’objectif était de
connaître les réalités des parents pour ce qui a
trait à la contribution alimentaire et au Service des
Créances Alimentaires (SECAL). La Ligue des familles a ensuite organisé un colloque réunissant
des experts, des associatifs et des députés. Le
colloque a permis de renforcer la position de la
Ligue des familles pour un calcul objectif des
contributions alimentaires et a mis en lumière les
difficultés du SECAL.
La Ligue des familles a participé aux réunions
de la Commission fédérale des Contributions alimentaires qui a rendu un rapport au ministre de la
Justice. Ce rapport a permis notamment d’arriver
à une définition des frais extraordinaires dans le
calcul des contributions alimentaires.

UN TOIT POUR VIVRE
ET UNE MOBILITÉ FAMILY FRIENDLY
La Ligue des familles a participé aux activités
des Rassemblements Wallon et Bruxellois pour
le Droit à l’Habitat. Ces deux rassemblements
associatifs plaident pour rendre effectif le droit à
un logement décent, article 23 de la Constitution.
Dans le même temps, la Ligue des familles a
développé une analyse critique des dernières
évolutions législatives concernant le bail Habitation, compétence qui est transférée à Bruxelles
et à la Wallonie. En lien avec des groupes de parents actifs en éducation permanente, un focus
a également été porté sur les normes et l’habitat
permanent, ainsi que sur le Plan Régional de Développement Durable en Wallonie. Enfin, la Ligue
des familles a informé les familles bruxelloises
de l’existence d’un nouveau dispositif de garanties locatives (le fonds BRUGAL) et proposé des
améliorations à ce dispositif, dans l’attente de la
mise en place d’un réel fonds régional de garanties locatives.
En matière de mobilité, la Ligue des familles a rédigé un cahier de revendications, élaboré à partir
de l’enquête « Parents mobiles » menée en 2016.
Ces propositions seront portées activement notamment en 2018 à l’occasion des élections
communales et en 2019, année des élections
régionales.
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ÉTUDES - ACTION POLITIQUE

VERS UNE SOCIÉTÉ INCLUSIVE
Construire un projet de société inclusive, qui
prenne soin des singularités de chacun et réponde aux besoins de toutes les familles est une
priorité pour la Ligue des familles. La démarche
en 2017 a été d’approcher chacune de nos actions ou propositions thématiques à l’aune de
l’approche universelle (cf. l’analyse « La conception universelle ou société à taille unique »).

projet d’assurance autonomie (prévu également
à Bruxelles mais encore au point mort).
Enfin, sur le volet enseignement inclusif, la Ligue
des familles a poursuivi sa participation aux travaux du Collectif sur l’Inclusion Scolaire, ainsi que
dans le cadre de l’élaboration du Pacte pour un
Enseignement d’Excellence où la Ligue des familles a défendu le renforcement nécessaire des
outils permettant l’inclusion d’élèves à besoins
spécifiques dans des écoles ordinaires.

2017 est l’année d’avancée au niveau wallon du

PRÉSENCE DANS LES MÉDIAS EXTERNES
LA PRESSE ET LES MÉDIAS
AUDIO-VISUELS
26 communiqués ont été produits par le siège en
2017, essentiellement pour relayer les études et
l’action politique de la Ligue des familles.
Le nombre de retombées va croissant depuis
six ans et atteint 329 en 2017, ceci sans tenir
compte des chroniques réalisées par la Ligue des
familles sur les radios de la RTBF. L’augmentation
forte de 2017 est liée à une meilleure couverture
de nos actions, mais aussi à un meilleur traçage
des parutions dans la presse.

260 des retombées sont liées à nos activités de
plaidoyer politique. Un objectif est d’augmenter
progressivement la part consacrée à d’autres activités pour offrir au public une vision plus complète sur l’étendue des activités de la Ligue des
familles. Cela passera par un soutien accru aux
relais locaux pour leur communication aux médias et une communication proactive sur d’autres
sujets potentiellement porteurs (baby-sitting,
échanges linguistiques, sélection cadeaux, prix
littéraires…)

UNE NEWSLETTER SPÉCIFIQUE
Fin 2016, le service Études et Action politique s’est doté d’un nouvel outil : la NewsPolitiques. Cette newsletter mensuelle est essentiellement dédiée à un public professionnel
composé de décideurs politiques, membres
de cabinets, secteur associatif, mouvements

d’éducation permanente et journalistes. Par ce
biais, plus de 800 personnes sont tenues informées de la parution de nos analyses, revendications, chroniques et autres contenus pertinents.

Retombées par mode d’action
Nombre de retombées
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Répartition par sujet de plaidoyer

Nombre de retombées par média
(hors dépêches, journaux communaux et web)
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LE MOUVEMENT
ET L’ÉDUCATION
PERMANENTE

LE MOUVEMENT : UNE DYNAMIQUE SANS CESSE
EN ÉVOLUTION
LA GOUVERNANCE ET
LE DÉVELOPPEMENT DU DIALOGUE
Depuis quelques années, au moment de la rentrée scolaire, les forces vives du Mouvement se
retrouvent lors de Rencontres régionales pour
débattre des actions à venir, de la nouvelle campagne et d’autres sujets touchant le Mouvement.
Une vingtaine de rencontres ont ainsi pu avoir lieu,
réparties sur tout le territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Cette année, l’accent a été mis
sur la dynamique du Mouvement et la nécessité
de renforcer les liens entre la base et le siège. La
finalisation de l’adoption des chartes d’engagement a également permis de rassembler les
volontaires autour des valeurs et missions de l’association. La démocratie au sein du Mouvement
s’en est trouvée renforcée puisque ce sont finalement 80 relais et délégués à l’AG qui ont été invités à basculer dans la nouvelle gouvernance du
Mouvement et ont obtenu un siège à l’AG. Plusieurs relais locaux ont pu se réapproprier aussi
la notion de relais du Mouvement dans leur commune et vers le siège de l’association. Corollaire
de ce processus, l’assemblée générale de juin a
accueilli de nouveaux visages.
Des visites de terrain ont également été organisées pour encourager les actions entreprises,
voire proposer quelques formations et ce notamment par le support d’une mi-temps chargée d’assister les volontaires et, particulièrement,
d’accueillir les nouveaux d’entre eux.

REPENSER LES PROPOSITIONS
D’ENGAGEMENT
Des besoins subsistaient en termes de recrutement de nouvelles forces vives au niveau local. De nouveaux projets créés par le siège ont
vu le jour et ont nécessité d’autres implications.
L’offre de volontariat a ainsi été revue et for12

mulée en dix formes d’engagement dans le Mouvement. Cette offre a été diffusée lors d’évènements locaux ou spécifiques tels que des salons
du volontariat. Le volontariat pour le projet de
français langue étrangère a rencontré un
franc succès.
Au total, pas moins de cinquante
nouveaux volontaires se sont
lancés dans des actions au
sein de la Ligue des familles. Une nouvelle offre
d’actions a également
été élaborée autour des
grandes thématiques
travaillées sur le terrain.
A partir d’évènements
de type ciné-débat ou
atelier d’expression,
divers outils d’animation ont été conçus
et sont proposés
aux relais locaux et
à tout autre groupe
intéressé par un processus de réflexion et
par des actions plus
conviviales. Ce catalogue
d’évènements
clef sur porte est disponible sur le site internet de
la Ligue des familles.

DE NOUVEAUX
PARTENARIATS ET
COLLECTIFS CITOYENS
Outre l’action de la base historique, le
développement de partenariats a permis de mobiliser de nouveaux groupes/
militants. En région verviétoise, ils ont ainsi
consacré beaucoup d’énergie aux questions
liées à l’habitat. Il s’agit des collectifs citoyens

Les Damoclès, Les colibris du logement, Pour un
logement décent, Le chaînon manquant… nés
de partenariats avec le SIS de Spa, le Ciep de
Verviers, le Miroir Vagabond, le relais social urbain de Verviers… Grâce à ces partenariats, des
actions d’information (séance, plaquette Grandir
avec Toit…) sur le logement ont pu voir le jour
ainsi qu’un colloque à Verviers rassemblant
ces différents acteurs et un public varié.
En Brabant wallon, la Plateforme
pour une naissance respectée, à

laquelle la Ligue des familles a pris part dès ses
débuts, est devenue une asbl autonome et a
poursuivi son combat.
À Bruxelles, un collectif naîtra de la journée autour
de la monoparentalité pour mener des actions
autour de la question des stéréotypes.
À n’en pas douter, le Mouvement se redéploye et
se renouvelle pour poursuivre d’anciens combats
et en mener de nouveaux…

LA CAMPAGNE DE SENSIBILISATION.
COMMUNALES 2018 : JOUONS
LA CARTE DES PARENTS !
Le constat du fossé
entre le citoyen et le
politique continue de
faire débat. Malgré
une société de plus
en plus connectée,
les inégalités face à
l’information se font
grandissantes. Obtenir des réponses
à des questions qui
concernent des compétences de plus en
plus techniques et qui
relèvent parfois de plusieurs institutions, services ou intervenants relève
du défi, voire du jeu… qu’il
soit de piste ou de hasard !
Dans la perspective d’un moment important tel que le scrutin
communal, par l’impact qu’il peut
avoir sur nos vies, la Ligue des familles
se mobilise à l’occasion de sa campagne
Enjeux parents, lancée durant le dernier trimestre 2017.

C’est sous forme d’un quiz, disponible en version
salon ou plein air, que le débat permet de redécouvrir les spécificités communales qui conditionnent le bien-être des familles. Cet outil constitue une entrée en débat.
L’ensemble de la communication autour de cette
campagne invite tout citoyen en âge de voter
à penser « parents » lors de son vote. Mais
aussi à développer des actions tout au long de
la mandature.
Les cibles de cette campagne sont bien évidemment les parents mais aussi plus largement tous
les citoyens et les politiques. L’enjeu consiste
aussi à produire de l’information relative aux besoins relevés et constats étayés par les citoyens
eux-mêmes et que la Ligue des familles ne manquera pas de diffuser grâce à la participation des
relais locaux notamment.
Un site internet www.enjeuxparents.be a été
créé et propose des pistes d’action. Ainsi, par
exemple, le site explique les modalités pour créer
un débat ou encore faire partie d’une commission
communale (aménagement du territoire, mobilité,
accueil des enfants durant leurs temps libres…).
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LE MOUVEMENT ET L’ÉDUCATION PERMANENTE

55 000
enfants ont lu, débattu
et recommandé leur livre
préféré

LA DÉMARCHE D’ÉDUCATION POPULAIRE :
L’ÉMANCIPATION AU CŒUR DE L’ACTION
DES ACTIONS PORTÉES PAR LES
RELAIS LOCAUX
De nombreux projets ont été menés au niveau
local et sont développés dans le cadre du décret éducation permanente. Nous en listons
quelques-uns ci-dessous.
À Etterbeek, en partenariat avec l’Espace famille,
un foisonnement d’activités a pour ambition de
développer la participation des parents dans la
vie du quartier (contrat de quartier).
Le Relais de Neder-Over-Hembeek développe
une réflexion sur la relation avec les homes
pour personnes âgées et la participation
culturelle des seniors.
Le Relais local de Chastre se mobilise autour des enjeux de consommation et de
lutte contre l’obsolescence et crée ainsi
un repair café. Le Relais de Mouscron
partage les mêmes préoccupations lors
d’ateliers de sensibilisation à la consommation durable.
Le relais de Ham-sur Heure a développé
un projet d’intégration des « nouveaux voisins », des boîtes à livres et un questionnement sur l’accès à la culture.

tive s’est mis en place, dans un premier temps à
Bruxelles et a débouché sur un partenariat avec
diverses associations : la Maison des femmes,
AWSA et le collectif Mono mam’s and dad’s...
Tout a commencé par un appel à l’aide lancé par
une maman solo via une page Facebook, Des
mères dont nous, une sorte de bouteille à la
mer qui interpellait sur la charge pesant sur les
épaules d’un parent solo et sur l’enfermement
dans des situations de dépendance et d’injustice.
La Ligue des familles a réagi sans attendre et,
quelques semaines plus tard, un laboratoire
d’échanges rassemblait de nombreuses personnes autour de thématiques diverses dont le
burnout parental et la précarité vécue par de
nombreuses familles monoparentales. Il est apparu également que la question des représentations et des préjugés à l’égard de la monoparentalité méritait une réflexion ainsi que la question
de la résilience des mères face à la violence.
Une première journée s’est ainsi tenue à la Maison des femmes et de nombreux parents solos
et intervenants y sont venus partager leurs vécus,
des informations et leurs besoins. Cette journée
a été suivie par des interpellations politiques, des
ateliers autour des stéréotypes. L’ensemble a
permis des avancées en termes de mise en place
de services d’accueil et de prise en charge.

Les Relais de Silly, de Beloeil et de Bastogne
se sont emparés des questions d’éducation
et d’enseignement avec la ferme volonté de
sensibiliser les habitants de leur localité aux alternatives. Le film Une idée folle a par exemple
été diffusé à Silly et a été suivi d’échanges.

LE PROJET AGORA FLE : FAVORISER
LES EXPRESSIONS CITOYENNES
À PARTIR DE L’APPRENTISSAGE
DU FRANÇAIS

À l’occasion d’un projet théâtre action Toutes des
Japonaises, le relais de Manhay a poursuivi sa
sensibilisation sur la situation de femmes en milieu rural.

Depuis plus de 25 ans, le Mouvement s’ouvre aux
populations migrantes avec notamment l’école
Alpha qui fut portée par une équipe engagée à
La Louvière durant de nombreuses années.

Le relais de Rendeux s’est mobilisé autour du
harcèlement scolaire et a impliqué les écoles de
sa localité dans une action de sensibilisation.

Aujourd’hui le projet a beaucoup évolué et développe de nouvelles démarches et méthodes. Le
projet AGORA FLE propose des ateliers de réflexion à partir de l’apprentissage du français, à
raison de 10 heures par semaine et le contenu
est construit avec les participants autour des problématiques rencontrées dans le quotidien des
parents et de l’organisation de la société.

LES MONOPS : NOUVELLES PARTIES
PRENANTES DANS UNE SOCIÉTÉ À
FAIRE ÉVOLUER
Une des priorités du mouvement, abordée de
manière totalement transversale et prioritaire : la
situation bien spécifique des parents solos. Un
processus d’intelligence et de solidarité collec-

Des modules citoyenneté sont proposés ainsi que
des activités culturelles qui permettent de développer une approche critique en collectif. AGORA
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FLE est destiné à toute personne primo-arrivante
ou non qui en fait la demande. Une collaboration
existe avec les centres régionaux d’intégration
(Cripel et Ceraic) mais également avec la Ville de
La Louvière et le Centre Culturel Ourthe et Meuse
pour les ateliers qui se déroulent à Liège.
En 2017, le projet se déployait sur trois zones : à
Bruxelles où un groupe a été constitué, à Liège (3
groupes) et à La Louvière (3 groupes). Pas moins
de 192 participants ont ainsi mené diverses réflexions en améliorant leur expression en compagnie d’une vingtaine de volontaires mobilisés sur
les enjeux citoyens et de 7 animatrices tout aussi
investies dans cette démarche avec des approches diverses (soit techniques soit réflexives).
Cette année, plusieurs techniques créatives ont
outillé la démarche des groupes : initiation au
conte, à la marionnette ou au théâtre ont ainsi
permis à des groupes d’aborder des sujets tels
que la condition de la femme immigrée.
Une partie du projet est soutenue par la Région
wallonne dans le cadre des Initiatives Locales
d’Intégration (ILI) et une autre s’articule avec la
démarche d’Education Permanente. AGORA FLE
joue ici son rôle de levier émancipateur auprès de
ces dizaines d’adultes.

LES LIVRES, POUR DONNER
DES AILES, FAIRE TOMBER DES
BARRIÈRES
L’action culturelle reste un pilier du mouvement
et rencontre toujours autant de succès tant en
ce qui concerne la démarche des adultes qui s’y
engagent que celle des enfants qui votent.
En 2017, le Prix Versele a rassemblé 55 000 votants autour d’une sélection de 25 livres jeunesse
réalisée par de nombreux passionnés bénévoles
qui se font fort de parcourir les lieux d’éducation
et y amener les univers d’auteurs belges et étrangers. Ce projet est porté au sein de chacune des
provinces francophones et bénéficie du soutien
du club service Fifty One.
Le Prix Forum a quant à lui opéré une première
mue en se cherchant une nouvelle formule destinée, cette fois, aux adolescents et jeunes adultes
(à partir de 15 ans). L’enjeu est toujours d’aborder une littérature récente qui traite de questions
de société et suscite de nouvelles expressions
collectives. Le projet s’est davantage concentré
sur le Hainaut et est en recherche de partenariats
avec des publics éloignés du livre.
Les équipes ont aussi abordé de nouvelles techniques de lecture telles que l’arpentage. Il s’agit
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d’une méthode d’analyse collective d’un ouvrage, inventée
dans les cercles d’études ouvriers de la fin du XIXe siècle.
Elle permet notamment de
dédramatiser le rapport à la
lecture et à la compréhension
d’ouvrages dits compliqués,
qui ne seraient réservées qu’à
certains. Cette méthode est
destinée à encourager les personnes à s’autoriser à donner
leur avis, à réaliser une analyse
construite collectivement de ces
ouvrages, le tout dans un temps très
restreint.

300

activités organisées au sein
des relais locaux.

Dans cette démarche de démocratisation culturelle partagée, nous avons réactivé un partenariat
avec la Foire du Livre de Bruxelles en y proposant un stand et des animations autour de
nos projets littéraires. Un début de collaboration qui réserve plein de promesses
pour le plus grand plaisir des nombreuses familles en visite ces 5 jours
à Tour et Taxi.

1 300

D’autres projets autour du livre
nous ont permis d’approfondir
une démarche en milieu carcéral. Ainsi, le projet Des livres ailés
a rassemblé des papas détenus
de la prison de Forest autour d’un
projet d’édition d’un mini-album
jeunesse traitant de la paternité en
prison et de la déshumanisation de
l’univers carcéral. Ce projet a permis
aux participants une prise de distance critique ainsi qu’une parole collective, sous forme d’histoires adressées
aux enfants. Prochaine étape : susciter de
nouveaux volontariats pour ces nouveaux
projets livresques, libérateurs…

parents ont suivi une
des 66 séances Webetic
organisées en 2017.

LES MIGRANTS : INVESTIR
L’ESPACE PUBLIC ET PRENDRE
POSITION
Depuis 2016, le Mouvement s’est engagé à défendre une société de l’accueil et une évolution
des politiques migratoires. Que ce soit à l’occasion d’activités propres ou de partenariats (Plateforme Mineurs en Exil, CODE…), la Ligue des familles s’oppose notamment à l’enfermement de
familles. Nous avons donc soutenu la campagne
On n’enferme pas un enfant. Point.
Le projet Voisins solidaires a poursuivi son action
de parrainage et d’accompagnement de familles
développant une relation avec des réfugiés en

192

50

personnes ont développé leur
connaissance du français grâce à
l’engagement des volontaires et des
animatrices.

nouveaux volontaires
se sont engagés dans
des actions

cours
d’installation,
grâce à l’excellent partenariat avec Convivial.
Un soutien de la Fondation Roi Baudoin a permis
de mettre en chantier la création d’un site interactif et explicatif
autour de la démarche et de la philosophie du projet, qui verra le jour en 2018.
L’engagement s’est également traduit
par la participation du mouvement à
diverses manifestations. Tout d’abord
la marche organisée par le secteur
culturel à Bruxelles, United stage, en
juin et la manifestation à proximité des
institutions européennes pour une
justice migratoire, en décembre.

WEBETIC :
CULTIVER UN USAGE
CRITIQUE DU WEB
Les jeunes et le web, un cocktail détonnant ? Smartphones, jeux, médias sociaux,
vie privée et risques de harcèlement... Le sujet
inquiète certains parents et entraîne des frictions,
d’autant que les enfants jonglent avec ces nouveaux médias 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. Pas
des soirées pour les geeks ou les experts mais
un moment d’échanges avec un parent formé
pour animer ces rencontres. Sans moraliser ni
culpabiliser, il offre des clés pour mieux aborder,
par la suite, ces questions avec les enfants et aider ainsi les parents à entretenir le dialogue.

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.
5 séances d’Intervision rassemblant l’équipe
d’animation ont été organisées en 2017 afin de
procéder à une évaluation des ateliers et adapter
les contenus en fonction des interactions.

AUTRES PROJETS DES RELAIS
LOCAUX
Les projets menés par les relais locaux de la
Ligue des familles débordent du cadre du décret Education Permanente. Nos volontaires sont
sur le terrain, au plus proche des parents de leur
quartier, pour les soutenir, renforcer les solidarités
et proposer des moments de convivialité.
Les parents de la Ligue des familles forment une
communauté cimentée par des valeurs partagées.
Les volontaires réunis dans nos relais locaux font
vivre nos valeurs au jour le jour dans leur commune. Plus de 300 évènements sont organisés
chaque année. Des bourses et brocantes pour
encourager une consommation plus responsable
et soutenir les familles qui ont du mal à joindre les
deux bouts, des petits déjeuners pour promouvoir une alimentation locale, bio et durable, des
projections de films et spectacles pour offrir un
accès à la culture. A ceux-ci s’ajoutent des fêtes,
des évènements sportifs ou des balades avec
toujours le souci de créer du lien et de faciliter la
vie des parents. Outre leur rôle citoyen et émancipateur, ce sont autant de moments d’échange,
de services et de convivialité qui matérialisent
d’une manière très concrète nos engagements.
300 fois MERCI à tous les volontaires pour leur
engagement au sein de la Ligue des familles.

Durant ces séances interactives d’une durée de
deux heures, un de nos dix animateurs répond
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DES CONTENUS DE RÉFÉRENCE
POUR LES PARENTS
LE LIGUEUR DES PARENTS
LES PARENTS PRENNENT
LA PLUME : ZOOM SUR LES PAPAS
Logique ! Si, en 2016, les mamans avaient été
invitées à participer à la rédaction de nos pages
rédactionnelles, et particulièrement dans le cadre
de nos dossiers, les papas devaient être à leur
tour les stars de l’année 2017. Trois fois sur l’année, nous avons rassemblé cinq pères, toujours
les mêmes et exploré avec eux leur vécu. En début d’année, (Les papas ont des choses à nous
dire - Ligueur n°2), puis à la veille des examens où
même les moins impliqués sont souvent appelés
en renfort (Bientôt le temps des examens, où sont
les papas ? - Ligueur n°10) et à la fin de l’année pour passer en revue ce qu’ils ont vécu de
proche, d’intense, de plus difficile parfois comme
premiers pères paternants. (Quelques moments
forts de la vie de 5 papas - Ligueur n°18)

NOS SIX MARRONNIERS,
NOS ESSENTIELS
ET NOS DOSSIERS CONSOS
Nos marronniers
Ces rendez-vous qui cadencent la vie des parents - vacances petites ou grandes, rentrée
des classes, St-Nicolas, les Fêtes… - sont au-

jourd’hui toujours plus pratiques, à la recherche
de solutions. À côté des fameuses questions de
base de tout journaliste « Où ? Quand ? Quoi ?
Pourquoi ? Comment ? », se rajoute « Et maintenant, qu’est-ce qu’on fait ? » Le Ligueur, lieu de
proximité, évolue ainsi au rythme des préoccupations parentales et est là au moment où le parent
se pose les questions et/ou doit prendre une décision. C’est pour cela qu’il organise l’information
autour des tranches d’âges affinées pour pouvoir
approfondir davantage les sujets : 0-2 ans, 3-5
ans, 6-8 ans, 9-11 ans, 12-15 ans, 16-18 ans,
18 ans et +.

Nos Essentiels :
Ce sont nos « encyclopédies » revues à l’aune de
l’actualité. Ils approfondissent un sujet, l’abordent
davantage en surplomb, introduisent une réflexion au long cours. C’est le parent confronté
à l’adolescence (Parents et ados, le même bonheur ? - Ligueur n°8), c’est la culpabilité qui habite
les parents (De 0 à 6 ans, 24 petits riens pour ne
pas vous culpabiliser - Ligueur n°6), c’est l’importance du jeu (« Il faut jouer pour devenir sérieux »
Aristote - Ligueur n°12), ou encore la question du
genre (Fille, garçon, une même éducation ? - Ligueur n°19)…

270 000
C’est le nombre moyen de lecteurs du
Ligueur en 2017

En bref

Etre parent, c’est s’interroger, douter et toujours apprendre.
Témoignages, interventions de spécialistes, bons plans…
Les journalistes du Ligueur accompagnent les parents au
fur et à mesure que grandissent leurs bambins.

Nos spéciaux consommation :
C’est d’une consommation responsable évidemment dont le Ligueur parle, qu’elle soit autour de
l’école sur le sujet de l’extrascolaire, dans le numérique où l’on s’y perd avec l’incroyable nombre
d’applis, qu’elle soit tout simplement dans le
concept vivre malin en rassemblant conseils et
idées futées des parents… qui eux-mêmes tirent
parfois leurs bons trucs de leurs propres parents.
Car, depuis l’avènement d’Internet et la pléthore
d’informations autour de l’éducation et de la famille qui en découle, les choses ont changé. On
observe que les parents ne sont plus prêts à recevoir passivement des conseils d’experts, mais
qu’ils font davantage confiance à leur expérience,
mieux, à leur compétence et à celles de leurs
semblables. Cette évolution de la société a obligé
le Ligueur à être davantage un lieu de complicité.
Si le magazine a, de tout temps, reconnu la compétence du parent, il est aujourd’hui encore plus
à l’écoute de ses expériences qu’il se propose
de confronter à la parole de l’expert afin d’enrichir
le débat.

ENQUÊTES, PROJETS
DE NOS VOLONTAIRES
ET ENJEUX POLITIQUES
Le Ligueur est un porte-voix pour la Ligue des
familles, de ses revendications, ses propositions,

ses activités, ses solutions pour les parents et
autres personnes impliquées dans l’éducation
des enfants.
• Deux enquêtes : le Baromètre des parents
qui livre ses résultats en décembre de
chaque année et les Coûts Scolaires à la
veille de la rentrée de septembre.
•

Des études abordées de manière
journalistique, notamment sur les transports
scolaires des enfants en situation de
handicap. Et tous les quinze jours, un
éditorial qui suit l’actualité de la politique
familiale pas à pas.

•

La présentation de thématiques prises à
bras-le-corps par nos volontaires comme,
par exemple, le dossier sur la question
des migrants. Des volontaires, présents
tous les mois dans le Ligueur qui accueille
leurs témoignages sur ce qu’ils initient,
réalisent aux quatre coins de la Wallonie et
de Bruxelles, faisant vivre ainsi les grands
projets de la Ligue des familles.

•

La campagne ICIOCI, en donnant la parole
à des parents qui ont déménagé depuis peu
et qui racontent l’accueil qu’ils ont reçu dans
leur commune. De quoi donner à chaque
lecteur-citoyen des idées pour accueillir
encore mieux leurs nouveaux voisins.
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EN LIGNE AUSSI, LA RÉFÉRENCE
DES PARENTS
leligueur.be :
Le numérique a permis au Ligueur de produire
de l’information à différents rythmes. Si l’édition
papier arrive tous les quinze jours dans la boîte
aux lettres des parents, d’autres infos, d’autres
réponses à leurs questions se retrouvent sur le
site. Dont la rubrique L’actu du jour qui abord
comme son nom l’indique quotidiennement des
sujets d’actualité chaude traités selon le prisme
parental.

LigueurNews :
Une newsletter hebdomadaire rassemble des publications inédites du Ligueur proche des rythmes
de vie ou de l’actualité des parents. Elle présente
aussi les dernières analyses et revendications du
service études, les avantages et services ainsi

que les événements liés
à l’éducation permanente et ceux de notre
réseau de volontaires.
Une déclinaison des
projets de la Ligue
des familles et du
Ligueur dans leur
transversalité.

Facebook
(Le Ligueur des
parents) :

34 000
mamans et papas se retrouvent,
s’informent et partagent leurs
opinions sur la page Facebook
du Ligueur

De l’info pour les parents,
du débat, des avantages
offerts par la Ligue des familles, des vidéos cocasses, des
concours… La page du Ligueur des
parents est devenue un espace de rencontre et d’échange pour des dizaines de milliers de parents.

LE LIGUEUR ET MON BÉBÉ
Le Ligueur et mon bébé accompagne nos
membres 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
– 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, sagesfemmes, 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.

DU PAPIER…
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.
Dans le prolongement de la refonte totale du
fond et de la forme entamée en 2016 pour moderniser le magazine et le rapprocher du Ligueur
des parents, les numéros dédiés aux petits de 2
et 3 ans ont été revus de fond en comble. Parallèlement, bien sûr, les numéros consacrés à la
première année de vie de l’enfant ont également
été mis à jour.
Concrètement, en quoi consiste cette refonte totale menée sur deux ans ? 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, 15 (ou 10) 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. À nouveau contenu, nouvelle

mise en page ! Celle-ci
veille, par exemple, à distinguer les témoignages de parents, les paroles d’experts et les infos
pratiques.Le numéro 30-36 mois, le dernier
de la collection, se concentre tout spécialement
sur l’entrée en maternelle. Il a une forme particulière : en effet, pour appuyer encore plus la parenté entre Le Ligueur et mon bébé et Le Ligueur
et renforcer le lien qui unit les deux magazines, il
adopte le style rédactionnel et la mise en page
du Ligueur. Ses lecteurs sont ainsi invités à poursuivre leur aventure parentale avec Le Ligueur
complice à leurs côtés. Son titre en page 1 résume d’emblée cette idée : Bye bye… Le Ligueur
et mon bébé. Hello… Le Ligueur des parents.

… ET DU NUMÉRIQUE
Par ailleurs, la série de newsletters « Ma grossesse mois par mois » (du 2e mois au 8e mois
de la grossesse), lancée en 2015, 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.
De plus, lancées en 2016, 6 newsletters « Mon
bébé mois après mois », qui correspondent
aux 6 premiers mois du bébé, maintiennent ou
créent un lien avec les nouveaux parents. Une
façon de les accrocher au Ligueur et mon bébé
dans son édition papier. En 2017, il est décidé
que 6 nouvelles newsletters, correspondant aux
6 mois suivants, seront élaborées.
Le hors-série « spécial grossesse » et le numéro
1 mois font l’objet d’une promotion particulière :
mailing direct, distribution dans les salons…

LE LIGUEUR DU MOUVEMENT
Créé en 2015, Le Ligueur du Mouvement est un
trimestriel gratuit qui s’adresse surtout aux volontaires de La Ligue des familles, aux membres
d’autres organismes qui partagent l’une ou
l’autre thématique de l’association et, de façon
plus générale, à toute personne intéressée par
les projets et actions engagées du Mouvement.

Tiré à 3 000 exemplaires, il est envoyé à un
nombre croissant de lecteurs et est distribué à
de nombreux évènements publics.
Les focus proposés en 2017 ont été l’égalité, le
contrôle social, l’enfermement/la prison ainsi que
les prix littéraires du Mouvement.
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LE MARKETING
AU SERVICE DES PARENTS
ET DE L’ASSOCIATION
Les leviers privilégiés de la stratégie marketing de
la Ligue des familles sont les suivants :
• Multiplication des interactions, tant avec les
membres qu’avec les membres potentiels, et
ce particulièrement aux étapes-clés de vie la
des parents afin de renforcer leur fidélité ou
les inviter à s’affilier.
• Développement de canaux de recrutement
cohérents.

•

•

Développement de packs de services et
d’avantages – solutions concrètes – en lien
avec les attentes et les besoins des familles
en fonction de leur situation parentale.
Amélioration de la qualité des services afin
d’augmenter le taux de satisfaction.

RECRUTEMENT
Dans le cadre du recrutement de nouveaux
membres, les objectifs sont les suivants :
• Recrutement via les produits d’appel de La
Ligue des familles : Le Ligueur, Le Ligueur et
mon bébé, la carte familles nombreuses.
• Meilleur ciblage des membres avec
l’ambition de les sensibiliser aux missions et
aux thématiques prioritaires de la Ligue des
familles.
En 2017, voici quelles furent les principales actions :
• Mise en place d’un processus de
recrutement dès la grossesse
• Inscription gratuite à la newsletter « Ma
grossesse mois par mois » : de 2e au 8e
mois.
• 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’affiliation.
Poursuite des campagnes de mailing auprès
des futurs parents (hors newsletter).
Développement de partenariats avec
d’autres associations et mutuelles en vue
d’offrir l’abonnement au Ligueur et mon bébé
à leur public à un tarif avantageux.
Campagne de prospection auprès de 15 000
familles nombreuses avec mise en avant de
l’avantage lié à la carte famille nombreuse
(gratuite pour les membres).
Présence active lors des salons Baby et
autres événements concernant la famille
(1001 familles).
Distribution du hors-série Le Ligueur et
mon bébé via de nouveaux réseaux de
distribution (pharmacies).

En bref
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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.

FIDÉLISATION
En 2017, nous avons réussi à maintenir l’objectif
de fidélité atteint en 2016 : nos membres nous
sont fidèles pendant une moyenne de 5 années.
Pour ce faire, les actions développées en 2016
ont été maintenues en 2017.
• Offre spéciale pour les membres venant à
l’échéance de leur affiliation (paiement par
virement) qui optent pour la domiciliation.
• Action de ré-affiliation en direction des
anciens membres et d’anciens prospects.
• 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, une plateforme en ligne d’échanges
linguistiques entre le nord et le sud du pays,
« Swap-Swap », a été lancé au printemps
2017 en collaboration avec une jeune
maman, initiatrice de ce concept.
Approche plus professionnelle en ce
qui concerne le service après-vente aux
membres par un travail de fond avec les
équipes concernées.

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
répondant aux critères suivants :
• En lien avec ses combats.
• Améliorant le quotidien des parents.
• 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.
• Prestataire : par exemple, le baby-sitting.
• Incubateur/partenaire d’une nouvelle initiative
externe : par exemple Swap-Swap.
• Relais : services offerts par d’autres
organismes ou associations assortis d’un
avantage pour les membres.

LE BABY-SITTING
2017 en chiffres :
•
•
•
•

1 139 nouveaux utilisateurs parmi nos
membres
333 familles ont rejoint la Ligue des familles
pour bénéficier du service
3 104 déclarations de prestations
931 baby-sitters

Les formations de baby-sitters :
•
•
•
•
•
•

307 nouveaux baby-sitters ont participé à
une formation de base de 4 heures
38 nouveaux baby-sitters ont participé à
une formation de base spécialisée à la garde
d’enfants en situation de handicap (5 heures)
47 baby-sitters ont participé à une formation
résidentielle au métier de baby-sitter
6 baby-sitters ont participé à une formation
résidentielle spécialisée pour la garde des
tout-petits
10 baby-sitters ont participé à une formation
résidentielle spécialisée pour la garde des
enfants en situation de handicap
35 baby-sitters ont participé à une formation
complémentaire d’une journée: initiation au
langage des signes, sculpture de ballons et
gestion des conflits et disputes.

LE MARKETING

Le Baby-sitting pour tous :
Depuis septembre 2015, la Ligue des familles
a étendu son Service baby-sitting à la garde
des enfants en situation de handicap. En 2017,
l’objectif a été de développer cette offre sur l’ensemble de la Wallonie pour répondre aux demandes croissantes des parents.

titudes des baby-sitters sont également évaluées
sur la même échelle de façon à faire coïncider
leurs compétences à la difficulté de la garde
En 2017, les niveaux de difficultés des gardes se
répartissent dans les proportions suivantes :

Les types de handicap
Une proposition spécifique du Service Baby-sitting pour tous concerne les enfants atteints d’un handicap lié à l’autisme
ou à des traits autistiques. Les
situations de polyhandicap
et de handicap mental
viennent en second.
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Les demandes
de gardes

La
tendance
observée
en
2016 s’est largement confirmée en 2017 :
familles ont recours
les gardes deau service de garde
mandées
par
d’enfants en situation
les parents sont
de handicap, dont 38
souvent de type
nouveaux en 2017.
régulier, entre une
et plusieurs gardes
par semaine, et à long
terme.
Les demandes de gardes sont le
plus souvent liées à l’activité professionnelle du parent, notamment au besoin de garder
l’enfant jusqu’au retour du parent et parfois de
l’accueillir à l’arrivée du bus scolaire. Des accompagnements pour des trajets sont aussi régulièrement demandés.
Certains parents ont besoin de se libérer pour
des activités régulières autres que professionnelles.
Les gardes ponctuelles correspondent souvent
à un besoin de répit.

Les niveaux de difficultés des gardes
Pour la sécurité des enfants, le service baby-sitting a établi une échelle de 1 à 3 qui évalue le
niveau de difficulté de la garde. Les situations
potentiellement dangereuses qui demandent
une plus grande qualification et expérience des
baby-sitters, sont classées au niveau 3. Les ap-
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La réponse aux demandes de gardes
En fin d’année 2017, le Service Baby-sitting pour
tous compte 225 baby-sitters. En 2017, le Service baby-sitting Baby-sitting pour tous a recruté
88 nouveaux baby-sitters.
Pour répondre aux demandes de gardes régulières et à long terme, il faut souvent prévoir plus
d’un baby-sitter par famille et fréquemment
remplacer des baby-sitters devenus indisponibles.
Malgré l’augmentation constante du staff de
baby-sitters, le Service Baby-sitting pour tous
reste confronté aux limites de l’activité des
baby-sitters et ne peut toujours répondre en
totalité aux besoins des parents.
L’ensemble des baby-sitters s’inscrivant au Service Baby-sitting pour tous, exprime leur motivation à participer à ce service et à être en
contact avec des enfants en situation de
handicap. Cet aspect est évalué positivement,
dans le sens d’une avancée vers une société
plus inclusive, grâce à la création de multiples
opportunités de rencontres et de liens entre les
baby-sitters et les enfants en situation de handicap.
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Fin 2017, le Service Baby-sitting pour tous
compte 225 baby-sitters, dont les aptitudes sont
réparties dans les proportions suivantes :

Faire connaître ce service auprès de tous les parents concernés reste néanmoins, à terme, une
finalité pour la Ligue des familles.

MY KIDS&CO – UN OUTIL MODERNE
POUR L’ORGANISATION
DES FAMILLES

L’encadrement du Service
Le nombre croissant d’inscriptions de parents,
le type de gardes régulières et à long terme fréquemment demandées, ainsi que les besoins de
recrutement et de formations des baby-sitters,
suscitent un temps d’encadrement et de supervision important. Le service est logiquement en
voie d’expansion et les besoins d’encadrement
professionnel évoluent en conséquent. Dans le
courant 2017, 2 mi-temps supplémentaires
sont venus renforcer l’équipe d’encadrement du Service Baby-sitting pour tous.

L’évaluation du développement du
Service Baby-sitting pour tous :
Le Service Baby-sitting pour tous se développe
de manière constante. Tous les mois, de nouveaux parents souhaitent s’y inscrire, confirmant de la sorte son utilité et sa nécessité.
Cependant, les demandes de gardes régulières
et à long terme touchent aux limites du modèle
du baby-sitting actuel.
Malgré les actions déployées en 2017 pour recruter des nouveaux baby-sitters, le Service est
confronté à un décalage entre la récurrence des
demandes de gardes et la variabilité des disponibilités des baby-sitters.
Afin de ne pas créer de faux espoirs auprès de
parents concernés, le plan de promotion vers le
grand public initialement prévu en 2017, a été
freiné et la promotion du Service s’est faite via
la diffusion des annonces de recrutement de
baby-sitters, par le bouche à oreille entre les parents et via le réseau d’organismes liés au handicap.
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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-photos
• Une banque de données
personnelles renfermant
toute information utile
• Une messagerie
• Un espace liste de
courses…

20 000

L’outil
est
gratuit
pour les membres
et compte à fin 2017
quelque 1.500 familles
utilisatrices. Ce succartes
cès 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.

Famille Nombreuse ont été
délivrées en 2017.

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, à plus de
1.500 réponses à des questions parentales ainsi qu’à des consultations juridiques par téléphone – le mercredi de
9h à 16h30 avec ou sans rendez-vous
- sans limite d’accès.
En 2017, les consultations téléphoniques ont connu un succès croissant :
de 5 à 10 par semaine.

1 500

questions juridiques que se
posent les parents trouvent
leur réponse grâce à notre
service Droit Quotidiens.

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
disposent d’un pouvoir de négociation important auprès des fournisseurs
et bénéficient 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 fournisseurs, c’est-à-dire
une fois connues les conditions exactes proposées par l’opérateur.
En 2017, plus de 500 familles membres ont commandé leur mazout via notre service d’achats
groupés.

CONTRIWEB – UN OUTIL RAPIDE
ET EFFICACE
Cet instrument 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 PETITES ANNONCES
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
2017, ce service a généré quelque 13 000 € de
chiffre d’affaires.

13 000

euros de chiffre d’affaires généré
par les petites annonces

LA CARTE
FAMILLE
NOMBREUSE

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 loisirs en Belgique, mais
également à l’étranger.
Depuis 2015, La Ligue des familles est l’unique
source authentique des TEC pour leur service
TEC It Easy.

MYKIDS&HOLIDAYS – FACILITER
LA RECHERCHE DE STAGE
Ce service aux membres a pour objectif de faciliter le choix des vacances des enfants.
En 2017, une nouvelle collaboration s’est établie
avec Réseau Idées qui dispose d’une base de
données de plus de 300 stages sur le thème de
la nature et de l’environnement.
Un moteur de recherche permet d’accéder directement aux stages à partir des critères suivants :
âge de l’enfant, région, période, thématique, handicap éventuel…
En 2017, ce répertoire a proposé une liste de plus
de 400 offres de séjours en Belgique et à l’étranger. Dès 2018, le répertoire sera promotionné
auprès des opérateurs de stages et ceux-ci pourront encoder eux-mêmes leur offre de stages.
L’objectif est ainsi de pouvoir proposer plus de
600 stages pour l’été.

LES AVANTAGES
Plus de 100 offres remises à jour régulièrement
sont proposées à nos membres : loisirs et culture
- cinéma, théâtres, expositions, festivals, événements, musées, parcs d’attractions, plaines de
jeux, sports, voyages, vacances, activités extrascolaires, jeux, jouets, shopping, voitures…
Les objectifs de ces avantages aux membres
sont les suivants :
• Donner accès à un ensemble de réductions
permettant à l’affilié de récupérer facilement
le montant de sa cotisation.
• Proposer une gamme d’avantages
correspondant à chaque profil de famille.
• Fidéliser nos membres.

Accessible aux familles
comportant trois enfants
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LES MANDATS DE
REPRÉSENTATION
DE LA LIGUE DES FAMILLES

INSTITUTION

ABRÉVIATIONS

ACTIF /
NOM
PASSIF

FONCTION

ENGAGEMENT

Actif

Matthieu Paillet

Expert Groupes de
travail

Inclusion / conciliation
vie familiale/vie
professionnelle

Actif

Delphine Chabbert

Administratrice

Accueil petite enfance
et extrascolaire

Actif

Jean-François Cannoot

Membre

Consommation

Actif

Patrick Binot

Administrateur

Consommation

Ressources

Actif

Membre

Consommation

Plateforme Créances alimentaires

Actif

Membres

Contributions
alimentaires

Plateforme d’évaluation du
SECAL
Commission fédérale des
contributions alimentaires
Plateforme article 31
Plateforme Justice pour Tous
Plateforme associative de lutte
contre l’échec scolaire
Centre national de coopération
au développement/11.11.11
Confédération des organisations
familiales de l'Union européenne
- groupe de travail sur les
politiques familiales
Coordination pour les Droits de
l’Enfant
Fédération des Centres
Pluralistes de Planning familial
Fédération des Employeurs
du Secteur de l'Éducation
Permanente et de la Formation
d'Adultes
Centre d'Action Sociale Global
des familles
Office de la Naissance et de
l'Enfance

Actif

Actif
Actif

Patrick Binot
Jean-François Cannoot
Cécile Daron
Matthieu Paillet
Cécile Daron
Matthieu Paillet
Cécile Daron
Matthieu Paillet
François Bertrand
Delphine Chabbert

Membre
Membre

Droits
Droits

Actif

François Bertrand

Membre

Ecole

Patrick Binot

Membre de l'AG

Logement

Asbl Aidants proches
Bruxelles Accueil et
Développement pour la Jeunesse
et l'Enfance
Plateforme "Jeunes, alcool et
société"
Association belge de la recherche
et de l'expertise pour des
organisations de consommateur

Office de la Naissance et de
l’Enfance
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BADJE

AB-RéOC

Actif

Membres
Membres

CNCD/
11.11.11

Passif

COFACE

Actif

Marie Nyssens

Membre

Action internationale

CODE

Actif

François Berteau

Membre

Transversal

FCPPF

Actif

Patrick Binot

Trésorier

Transversal

FESEFA

Passif

Sylvie Joffroy

En contact

Transversal

CASG

Actif

Delphine Chabbert
Patrick Binot

Transversal

ONE

Actif

Delphine Chabbert

ONE

Actif

Delphine Chabbert

Membre de l'AG
Membre du CA
Membre du conseil
d'avis
Présidente
du Comité de
programmation

Enfance
Enfance

INSTITUTION

ABRÉVIATIONS

ACTIF /
NOM
PASSIF

FONCTION

ENGAGEMENT
Enfance

Actif

Delphine Chabbert
Amélie Hosdey-Radoux

Membres

FAMIFED

Actif

Amélie Hosdey-Radoux

Agence pour une Vie de Qualité

AViQ

Actif

Delphine Chabbert
Amélie Hosdey-Radoux

Membre du Comité Allocations familiales
de gestion
Membres du comité
de gestion de la
Allocations familiales
branche Famille

Forum Bruxellois de Lutte contre
la Pauvreté
Réseau Bruxellois du droit à
l'Habitat
Réseau wallon du droit à l'habitat
New B
Conseil fédéral de l'égalité entre
les hommes et les femmes

FBLP

Actif

Delphine Chabbert

Administratrice

Transversal

RBDH

Actif

Cécile Daron

Membre

Logement

RWDH

Actif
Passif

Cécile Daron

Membre
Membre de l'AG

Logement
Consommation

Actif

Delphine Chabbert

Membre de l'AG

Transversal

Ministère de
l'enseignement,
FWB

Actif

Delphine Chabbert

Experte

Ecole

RBDL

Actif

Anne-Sophie Hubaux

Membres

Logement

Actif

Anne-Sophie Hubaux

Membre

Transversal

Ecoconso

Actif

Membre AG

Consommation

Plateforme Mineur en exil

Actif

Patrick Binot
Jean-François Cannoot
Jean-François Cannoot
Françoise de Beauffort
Daniel Deridder
Isabelle Gerresch
Georges Ghigny
Gérard Legrain
Michel Pirson
Marie-Sophie Roisin
Michel Lemaire
Brigitte Hombergen
Francis Gabele
Martine van Coevoorden
Edouard Desmed
Marie-Sophie Roisin
Albert Flament
Caroline Leveugne-Vanden
Dael
Huberte Loxhet
Marc Minet
André Tesain
Renild Thiébaut
Christophe Barbieux

Membre

Migrants

Administrateurs

Logement

Administrateurs

Logement

Administrateurs

Logement

Plateforme FESC
Agence fédérale pour les
allocations familiales

Pacte pour un Enseignement
d'Excellence
Réseau Brabançon du Droit au
Logement
Plateforme Education
permanente du Brabant Wallon

Fonds des garanties locatives
BW

Fonds du logement Bruxelles

Fonds du logement de Wallonie
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LES
FINANCES
Ventilation des rentrées pour 2017

En 2017, le service comptabilité a comme
toujours assuré la tenue quotidienne de la
comptabilité du siège, supervisé et contrôlé la comptabilité des groupes locaux et
consolidé le tout.
La situation financière de la Ligue des familles
reste stable malgré un recours inutile d’un mois à
la ligne de crédit en mars 2017, le subside Éducation Permanente ayant été versé le 31 mars
2017.
Le budget est suivi régulièrement et, plus spécifiquement, au travers de contrôles budgétaires
trimestriels donnant lieu à une analyse et une
justification des écarts constatés ainsi qu’à des
mesures correctrices.
Le résultat consolidé pour 2017 fait apparaître
une perte de 12.605 euros.

PRODUITS
Chiffre d’affaires
Subsides
Montant perçu pour réduction masse salariale
Cotisations et dons
Autres produits
Produits financiers
Produits exceptionnels
CHARGES
Achats et frais de fonctionnement
Frais de personnel
Amortissements et provisions
Autres charges
Charges financières
Charges exceptionnelles
Impôts et taxes
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2016

2017

832.000
2.372.000
332.000
1.920.000
39.000
500
1.500

895.000
2.398.000
328.000
1.852.000
43.000
100
4.000

1.799.000
3.511.000
44.000
45.000
34.000
12.000
30.000

1.866.000
3.446.000
121.000
27.000
31.000
12.000
30.000

LES
ANNEXES
COMPOSITION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE AU
31 DÉCEMBRE 2017
PRÉNOM

NOM

Christophe
Geneviève
Pierre
Pascale
Carole
Catherine
Nathalie
Pierre
Anne-Françoise
Christian
Philippe
Bernadette
Pascale
Phillippe
Lisette
Monika
Maroussia
Marie-Hélène
Joëlle
Claudine
Benoît
Lisa
Edouard
Dominique
Chantal
Albert
Anne
Gaelle
Francis
Jean-Philippe
Véronique
Françoise
Julie
Marie-Agnès
Yolande
Simon
Françoise
Brigitte
Françoise
Sandra

Barbieux
Bastin-Boevinger
Bielande
Boel
Bolanz
Breyer
Brisbois
Buisson
Cabaraux
Cerisier
Damman
De Cocker
Declerck
Defeyt
Degolla-Mombaers
de Jong
Del Marmol
Delval
Delvallée-Chawaf
Demanet
Deneys
Denis
Desmed
Devuyst
Eloin-Goetghebuer
Flament
Fontaine
Francart
Gäbele
Gendarme
Govaerts
Gillardin
Gosuin
Gueuning
Guilmot
Hallet
Hector
Hombergen
Humblet-Ringlet
Kech

Eric
Lydie
Thierry
Marie-Ange
Monique
Michel
Françoise
Dominique
Huberte
Ghislain
Anne
Nicole
Marc
Gisèle
Marie
Philippe
Michel
Monique
Anne-Catherine
Anne-Geneviève
Monique
Fabienne
Cécile
Marie-Sophie
Julien
Etienne
Agnès
Marie-Hélène
Zoé
Semiye
André
Nadine
Renild
Marie-Thérèse
Christine
Nadine
Martine
Caroline
Régine
Bianca
Pierre

Kervyn de Meerendré
Lambot
Leclercq
Legrand
Lejeune
Lemaire
Lequeux-Felten
Leterme
Loxhet
Magerotte
Magos-Bouquelle
Malengreau
Minet
Moreau
Nyssens-Lechien
Anthoine
Pleeck
Potier-Cornélis
Raguzzi-Dusaucy
Rahier
Remacle-Fiévet
Renier-Nelles
Richter
Roisin
Roosens
Rouvroy
Sergeant-Bricq
Straeten
Tabourdiot
Tas
Tesain
Thibaux
Thiebaut
Thomas
Trebossen
Vaisière
van Coevorden
Vanden Dael
Verzele - Deplechin
Von Hoff
Warrant

Rapport annuel 2017 de la Ligue des familles - p. 33

ANALYSES ET ÉTUDES
ÉTUDES
Baromètre des parents 2017 : qui sont les parents d’aujourd’hui ? Quels sont leurs besoins ?
Transports scolaires vers les écoles spécialisées : une voie sans issue ?

ANALYSES
« Parents mobiles » - les engagements de la Ligue des familles
Ce qui change en 2017
Ce qui a marqué la Ligue des familles en 2016 : rétrospective 2016 - Perspectives 2017
Pour un accès aux études supérieures plus juste et inclusif
Quels rôles peuvent jouer les communes pour répondre aux besoins des parents en matière d’accueil
extrascolaire ?
Accueil de la petite enfance : vers une centralisation des inscriptions en Fédération Wallonie-Bruxelles ?
La Conception Universelle ou société « taille unique » : vers une société inclusive des différences
Filiations et parentalités : retour sur la matinée du 18 février 2017 organisée par la Ligue des familles et le Délégué
Général aux Droits de l’Enfant
L’accueil de la petite enfance dans les communes. Favoriser l’accessibilité aux structures d’accueil des 0 - 3 ans :
un enjeu communal
Congé parental : la proposition du Groupe du Vendredi à la loupe
Séparation et argent : résultats d’enquête sur les contributions alimentaires et les ressources financières des
parents séparés
La santé financière du SECAL en 2017
Familles monoparentales et rentes alimentaires. Partie 1
Familles monoparentales et rentes alimentaires. Partie 2
Les demandes des parents pour l’accueil des enfants en dehors de l’école et pendant leurs loisirs : résultat
d’enquête
Analyse critique de la réforme des successions : proposition d’un système alternatif
Plan Régional de Développement Durable : une lecture critique de la Ligue des familles
L’école face à la révolution numérique : pour le meilleur ou pour le pire ?
Accessibilité de l’accueil de la petite enfance aux familles monoparentales
Un accueil de l’enfance adapté aux besoins des familles : plaidoyer en faveur du multi-accueil
Normes et habitat permanent en Wallonie : où sont les failles ?
Le coût privé de l’élève en Fédération Wallonie-Bruxelles
Accueillir : un vrai métier. Pour une revalorisation de la formation initiale du personnel chargé de l’accueil des 0 à
3 ans
Modification de la loi sur le bail Habitation à Bruxelles : analyse critique
La maternité de substitution ou gestation pour autrui : analyse en Belgique et dans le monde
À qui profitent les devoirs scolaires ? Les familles face aux devoirs et au soutien scolaire en Fédération WallonieBruxelles
L’Assurance Autonomie en Wallonie : analyse et critiques du projet
BRUGAL : un nouveau Fonds de garanties locatives à Bruxelles
Inscription dans l’enseignement fondamental à Bruxelles
Parents indépendants : les difficultés de conciliation vie familiale / vie professionnelle
Burn-out parental : osons en parler
Aide juridique : un accès à l’aide juridique plus difficile pour les familles
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« Travail faisable », cette loi qui fera du tort aux parents
Pacte d’Excellence : l’heure des responsabilités
Allocations familiales en Wallonie : un modèle enfin communiqué
Bourses d’études : une réforme à réformer !
Swap-Swap, une plate-forme pour faciliter les échanges linguistiques
La Ligue des familles et le Gezinsbond demandent un octroi plus rapide et automatisé des
allocations familiales pour enfant handicapé ou atteint d’une affection
Yongo, une plateforme digitale consacrée à l’épargne par et pour les enfants
Séparation et argent : les familles monoparentales dans la tourmente
Blocage au Parlement fédéral sur le congé d’adoption et le congé parental : la Ligue des
familles s’interroge et demande des avancées
Enquête : les parents ont besoin de plus de garderie
Stages d’été : le sport, grand gagnant
Prix Versele et Forum 2017 : le meilleur de la littérature jeunesse
Réforme des successions : la Ligue des familles propose un modèle alternatif
La Ligue des familles salue le nouveau modèle de garanties locatives à Bruxelles
7 associations attaquent une loi fiscale odieuse
Allocations familiales en Wallonie : la Ligue des familles refuse tout marchandage politique
sur le dos des familles
Allocations familiales : la Ligue des familles félicite le gouvernement wallon
Bourses d’études : les étudiants sont toujours dans le flou complet
Coûts scolaires : vers la gratuité
Un an après : Le Livre Noir de la réforme de l’aide juridique
1 Belge sur 5 se sent dépourvu dans la société numérique
C’est la fête pour la Communauté française, pas pour l’Ecole
Parentàbout : le burnout parental, parlons-en sans tabou
Plus de soutien pour les parents indépendants
« Jeunesse en galère, marre d’être précaire » - Une situation qui s’assombrit
Baromètre des parents 2017
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