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Introduction
2021 a, bien sûr, été marquée par les conséquences des
mesures sanitaires imposées par la pandémie de Covid
19, mais pas que ! Au niveau de la stratégie de la Ligue
des familles, toute une série de dossiers ont pu avancer.
Nous avons dû faire preuve de souplesse, réactivité et
adaptabilité pour poursuivre au mieux nos activités : changer les dates, les lieux, les formats, mettre des masques,
mettre du gel, mettre une jauge, enlever une jauge... Dans
ce labyrinthe de consignes, une seule question nous permettait de garder le cap : comment pouvons-nous, toujours et encore plus, transformer la société pour la rendre
compatible avec la réalité de tous les parents ?

généralisé, l’aspect saisonnier des cartes familles nombreuses a disparu au profit d’une demande constante.

Au niveau de l’Animation et Intégration sociale, les activités des Relais locaux ont été mises sur pause, même si
certains ont profité des premiers effets de la campagne de
vaccination et du beau temps pour relancer des activités,
souvent en extérieur. L’objectif de 2021 était de continuer
à tester des activités un peu différentes et de réfléchir la
mise en place de la suite du plan quinquennal : des réunions de volontaires en ligne, des ted-x filmés, des ateliers
d’écriture en ligne, mais aussi des activités en présentiel
et avec le public. Dans ce département, le grand soulagement de 2021 fut de pouvoir retrouver nos publics en vrai !

Dans le plan stratégique, l’année 2021 devait être une année intense pour la mise en place d’une série de chantiers,
et elle l’a été. Mais elle a aussi été perturbée par la crise
Covid, les inondations et les nombreuses autres actualités
qui ont émergé et qui ont nécessité notre attention et notre
énergie.

Les chargé·es d’études se sont démené·es par rapport
aux mesures Covid avec des stages dont les conditions
changent en dernière minute, des adaptations des règles
pour l’école, des règles de quarantaine, de testing, des
obligations, des recommandations… Mais dans ce département également, les enjeux non-Covid ont retrouvé droit
de cité dans l’agenda médiatique, politique et des familles.
Au niveau de l’information, le Ligueur des parents a connu
la même réalité : un retour aux sujets de fond qui font sa
spécificité, tout en gardant une attention soutenue pour
traduire les dizaines d’adaptations réglementaires Covid
en un tout cohérent et assimilable pour les parents. Le
département des services a, quant à lui, travaillé sur son
évolution dont les implications concrètes sont arrivées en
2022. Avec les suspensions scolaires ou autre télétravail
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Le département Mark/com s’est lancé corps et âme dans
un chantier qu’il attendait depuis plus de 10 ans : la refonte
de l’image de la Ligue des familles et du site internet. En
parallèle, la composante marketing du département s’est
battue corps et âme pour reconquérir les membres qui
nous avaient quittés, contrer les effets de la crise financière sur nos affiliations. Les affaires internes ont jonglé
entre tout cela pour permettre aux autres départements
de continuer à bien faire leur travail.

Christophe Cocu, Directeur général

Composition du Conseil d'Administration
au 31 décembre 2021
Présidente
Lisa Denis

Administrateurs et administratrices
Jean-Marc Audoux
Julien Bunckens
Alixe Leclercq
Lyseline Louvigny
Elisabeth Plard
Jean-Pol Poncelet
Pierre-Yves Quinet
Anne Swaluë
Régine Verzele-Deplechin
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Information
« On croise […] les doigts de pied pour que ce satané virus
nous lâche les baskets afin de nous permettre de nous
investir pleinement dans la construction d’un vrai monde à
l’endroit. » Cette phrase, on pouvait la lire dans le premier
édito de l’année 2021. Comme tout le monde le sait, ce
vœu n’a pas été exaucé.
L’année 2021 a donc de nouveau été une période trouble
pour l’organisation de la rédaction du Ligueur. Elle a dû,
une nouvelle fois, s’accommoder du télétravail, de la difficulté à rencontrer des interlocuteurs et faire preuve de
résilience. Mais dans cette zone de turbulence, le Ligueur
est sorti, chaque fois aux dates prévues, de façon régulière, imperturbable.
Notre page Facebook est aujourd’hui forte de plus de
40.000 abonnés. Elle est fréquentée par des parents qui
veulent être informés du travail journalistique, qui veulent
des réponses aux questions qu’ils se posent en tant que
papa ou maman, mais aussi en tant que citoyens soucieux
de comprendre le monde à hauteur de famille. Cette page
est aussi un moyen de communiquer entre les lecteurs, les
parents et les journalistes du Ligueur.

Au vu de l’évolution des habitudes en matière de socialisation digitale, en 2021, la rédaction a décidé d’investir Instagram. Depuis le mois de septembre, cette page
s’offre un double rôle d’information et de création de communauté. La page est dopée par un graphisme imaginé
par SOL agency, qui fait également la mise en page du
Ligueur. Marie-Laure vous en dit plus un peu plus loin dans
ce rapport annuel.
Le Ligueur a aussi planifié des conférences avec Le Delta à
Namur pour la saison 2021/2022 dans le cadre d’une saison consacrée aux émotions. Notamment pour répondre
aux questions des parents concernant les répercussions
de la crise du Covid sur leurs enfants. Une collaboration
dont nous ferons le bilan dans le prochain rapport annuel.
Puisque les images valent souvent mieux qu’un long discours, nous avons choisi huit « unes » qui nous ont semblées emblématiques pour évoquer le travail journalistique
du Ligueur sur l’année écoulée.

Thierry Dupièreux,
rédacteur en chef du Ligueur
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Entretien avec
Marie-Laure Mathot
Pourquoi le Ligueur a-t-il décidé de se
lancer sur Instagram ?
L’idée était d’aller chercher les jeunes parents là où ils se
trouvent. Via Instagram, nous nous adressons particulièrement à des parents qui ont entre 25 et 35 ans et qui
forment l’essentiel des utilisateurs de ce réseau. C’est un
canal numérique supplémentaire par rapport à notre page
Facebook ou à nos newsletters. De plus, Instagram offre
un environnement agréable, coloré, lumineux…
Aujourd’hui, Instagram est un terreau fertile où beaucoup
de mouvements militants autour de la parentalité sont présents. Ces pages ont souvent pour but de déculpabiliser
et de lutter contre un sentiment d’isolement. C’est bien,
mais il est aussi important de donner de l’information. En
tant que média, l’enjeu est de donner une analyse sur ces
questions. Comme on le fait dans le magazine.

A quoi ressemble la page Insta de la Ligue
des familles ?
L’idée n’est pas de s’inventer une toute nouvelle identité.
Nous voulons garder notre ton et rester reconnaissables.
Il s’agit véritablement de petits zakouskis qui ouvrent l’appétit pour venir découvrir le Ligueur des parents et s’abonner à notre magazine papier.

Nous avons choisi un modèle qui rappelle l’image du Ligueur. Nous utilisons le système de carrousel, qui permet
d’enchainer plusieurs petits textes et images. Vous y retrouvez beaucoup d’infos pour les parents de tout-petits,
qui viennent du Ligueur et mon bébé, de la littérature jeunesse, certains articles du Ligueur et les positions de la
Ligue des familles.

Comment réagit la communauté des
internautes ?
Notre nombre d’abonnés augmente régulièrement pour
atteindre environ 900 personnes. Du côté de la rédaction,
nous essayons de peu à peu nous approprier ce nouvel
outil et sa façon d’écrire. Chaque carrousel représente un
vrai travail de rédaction, ce n’est pas parce que c’est court
que c’est vite fait. On va au plus rapide en reprenant des
contenus qui existent déjàs mais il faut les adapter pour
choisir LA phrase qui donnera envie de s’abonner. Chaque
image et chaque mot prend plus d’importance et ça demande un vrai travail de mise en images. Ça demande
aussi un certain travail d’adaptation à toute l’équipe, mais
c’est un exercice vraiment agréable à faire !

Suivez le Ligueur
sur Instagram
@le_ligueur

Journaliste au Ligueur
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Le Ligueur n°3
Dès le mois de décembre 2020, nous tirions la sonnette d’alarme.
Les ados et les jeunes souffrent terriblement de l’isolement lié à la
crise du Covid. En mars 2021, nous sortons ce numéro axé autour de
cette problématique. « On a demandé aux jeunes de se couper. Je ne
pense pas que les gens se rendent compte de ce que cela représente
à cet âge-là. » Ces paroles sont du psychologue Aboude Adhami.
Les acteurs de terrain partagent leurs expériences, les jeunes s’expriment. Le Ligueur fait œuvre utile en exposant le mal-être de cette
génération et en amenant des pistes de solutions aux parents.

Le Ligueur n°7
Profitant du lancement de la Maison des géants, le Ligueur attire l’attention sur les dangers domestiques. Un dossier pratique qui s’imposait en période de confinement. Les enfants à la maison à temps
plein, pas toujours facile à surveiller. La Coronacrise s’invite dans les
sujets de façon persistante. Comment gérer l’infodémie, garder son
calme avec les petits bouts… Il est beaucoup question d’émotions
et d’expression de celles-ci. Une des grandes préoccupations de
l’équipe du Ligueur.

Le Ligueur n°10
En 2021, le Ligueur a poursuivi sa collaboration avec le Ciré (coordination et initiatives pour réfugiés et étrangers). Au fil de l’année, des
dossiers exposent les difficultés rencontrées par ces familles venues
des quatre coins du monde. Chassées de chez elle par la guerre,
les dictatures, les crises économiques ou climatiques. De la douleur,
donc, mais aussi de l’espoir. Dans le numéro 10, on découvre le parcours de Jelab, une maman qui nous a expliqué « non pas comment
elle avait ouvert les portes, mais comment elle les avait dégondées ».
Éclairant.

Le Ligueur n°13
On appelle ça un marronnier dans le jargon. Un sujet qui revient
comme les saisons. Fin juin, place aux vacances. Plutôt que de s’attarder sur les destinations, c’est la route et le chemin qui ont été explorés. Au passage, quelques souvenirs de villégiatures familiales, des
bons plans à partager, des infos qui tiennent du pragmatisme et de
l’expérience partagée. Un numéro qui sent le mouvement et l’évasion.
Jusqu’à la très appréciée sélection des livres pour enfants qui, elle
aussi, répond à l’appel du large.
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Le Ligueur n°15
Lorsque le Ligueur aborde le sujet de l’école, c’est évidemment à travers le prisme parental. En septembre, l’accent est mis sur la relation
entre les membres de la famille et l’école. Constat : avec la crise du
Covid, certains liens se sont distendus. Comment restaurer ce qui a
été perdu ? Comment retrouver une nouvelle dynamique, un dialogue
constructif où chacun se trouve une place porteuse de sens ? Le
débat est loin d’être clos, il se poursuivra d’ailleurs dans les mois qui
suivent.

Le Ligueur n°18
C’est un des moments forts de l’année, un numéro jeux et jouets qui
se construit avec les tribus. Elles testent les jeux, remontent leurs remarques, font profiter les autres familles de leurs expériences. Une expérience toute en collaboration et co-construction où le rire et l’amusement côtoient la pédagogie, l’inclusion et les prises de conscience
nécessaires. Un mélange des genres salvateur qui donne toute sa
raison d’être à ce numéro qui relève de la tradition.

Le Ligueur n°22
« Certains jours, j’y crois. Mais j’ai passé trop de nuits dehors. Trop
de moments à angoisser sur la nuit d’après. Trop de fausses joies.
Ma priorité est de mettre tous mes enfants à l’abri. » Un témoignage
pour entamer ce dossier sur les familles qui se retrouvent à la rue. Là
aussi, une enquête basée sur des remontées de terrain. Inquiétantes.
Interpellantes au niveau de la justice sociale et des mécanismes de
solidarité défaillants.

Le Ligueur n°23
Numéro de fin d’année où chaque journaliste s’est emparé d’un sujet
qui l’a marqué durant l’année. Inclusion, inceste, climat, école, bébés
placés… Les thématiques sont souvent lourdes, mais elles s’accompagnent de pistes de solutions. Il est question de mobilisation collective, d’exemples inspirants, de ressources à explorer et de société
à réinventer. Un monde utopique ? Peut-être, mais qui par petites
touches pragmatiques peut colorer, de façon durable, le quotidien
des familles de plus d’équité, de plus d’harmonie.
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Études et action
politique
En bref
En 2021, le Service Études et Action politique est
resté actif sur des sujets diversifiés – comme l’est
la vie des familles : pensions et contributions
alimentaires, harcèlement scolaire, coûts scolaires,
rythmes scolaires, numérique à l’école, taxe au
kilomètre, soutien aux familles confrontées à un
décès, conciliation entre travail et vie de famille
(qu’il s’agisse de l’accès aux dispositifs de congé ou
de la garde des enfants dont les parents ont des
horaires atypiques)…
La prolongation de la crise Covid et des mesures
sanitaires strictes qui l’ont encore accompagnée
en 2021 ont également nécessité plusieurs
interventions pour en limiter les conséquences sur
les familles.
A la clé : des avancées pour les familles
endeuillées, un congé de paternité allongé,
quoiqu’insuffisamment, et le chômage temporaire
Covid pour quarantaine d’enfant prolongé
pendant toute l’année 2021.
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1.505

répondant·e·s à
notre sondage sur le
numérique à l’école
secondaire

7
9

études approfondies
analyses synthétiques

2.501

répondant·e·s à
notre sondage sur les
activités extrascolaires
en période Covid

1.111

présences dans les médias

176

pages d’analyse de tous
les dispositifs de congés
familiaux
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Entretien
avec Caroline
Tirmarche
2021, une année de reprise d’une
activité plus classique, après une
année 2020 focalisée sur la crise
Covid ?
C’est vrai que nous avons pu diversifier nos activités davantage que l’année dernière, mais le
Covid est resté au cœur de la vie des familles
en 2021, entre poursuite de la bulle de contacts
sociaux, fermetures incessantes des crèches et
écoles, enseignement à distance, activités sportives interdites pour les ados…
Nous avons donc continué à nous mobiliser
pour prolonger, à chaque échéance, le chômage
temporaire pour les parents en cas de fermeture
de classe ou crèche. Nous avons aussi plaidé
pour ouvrir ce droit au chômage temporaire pour
les parents suite à l’annulation des stages de
Pâques, pour élargir la bulle de contact pour les
familles monoparentales lorsque les mesures sanitaires étaient encore strictes, pour la reprise de
l’enseignement en présentiel dès que possible,
pour la reprise des activités extrascolaires...

payés, qui touchent 4 parents concernés sur 10
(quasi exclusivement des femmes). Les contacts
politiques se poursuivent à ce sujet.
Autre dossier important en 2021 : la taxe au kilomètre. Un sujet sensible, clivant. Mais autant
il est essentiel, pour la Ligue des familles, de
promouvoir des alternatives à la voiture, autant
il nous paraissait indispensable d’examiner l’impact de cette mesure pour les familles, car le
taux de possession de voiture augmente avec le
nombre d’enfants dans la famille. Il n’existait pas
encore d’étude à ce sujet.
Enfin, nous nous sommes penchés sur l’impact
de la réforme des rythmes scolaires pour les parents séparés, appelant à des tarifs réduits pour
les familles qui auraient besoin de repasser par
la justice, et travaillant avec les représentants
des avocats et la Fédération Wallonie-Bruxelles
à des calendriers-types pour faciliter, lorsque
c’est possible, les accords amiables entre parents.

Si l’on ne devait retenir que trois
dossiers sur lesquels le Service
Études et Action politique a travaillé
en 2021, ce serait…
Difficile de n’en garder que trois, mais certainement en tout cas la question des contributions alimentaires dues pour les enfants en cas
de séparation des parents, qui a fait l’objet de
deux études. Tout d’abord pour que ces contributions soient calculées de manière plus juste :
aujourd’hui, chaque juge peut choisir son propre
calculateur. Or, selon les calculateurs, à situation
égale, le montant des contributions alimentaires
peut varier considérablement. Nous demandons
qu’un calculateur unique, flexible, gratuit et obligatoire soit mis en place. Un sujet technique que
nous avons malgré tout réussi à inscrire dans
l’actualité. Suite à cela, le ministre de la Justice
a indiqué son souhait d’«établir une méthode de
calcul uniforme». A suivre donc. Toujours sur la
question des contributions alimentaires, nous
avons travaillé à 5 mesures concrètes à mettre
en place à court terme pour lutter contre les im-
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Responsable Études
et Action politique

On sait que l’action politique est
un travail de long terme, qui met
parfois du temps à aboutir. Des
acquis à relever tout de même en
2021 ?
C’est vrai que c’est parfois très long, mais, en
l’occurrence, notre mobilisation, depuis novembre 2020, en faveur des familles confrontées
à un décès a contribué à deux avancées majeures en la matière en 2021 : l’allongement de 3
à 10 jours du congé de deuil et le renforcement
de l’allocation de transition, à laquelle ont droit
les conjoint·e·s survivant·e·s : ces dernier·ère·s
pourront désormais en bénéficier pendant 3

ou 4 ans (selon l’âge des enfants) contre 2 ans
jusque-là.
A noter aussi évidemment l’allongement du
congé de paternité à 15 jours (au lieu de 10),
combat de longue date de la Ligue des familles.
Enfin, les multiples prolongations du chômage
temporaire pour quarantaine d’enfant, et l’ouverture de ce droit suite à l’annulation de certains stages de Pâques 2021, représentent également des avancées majeures pour les parents
qui, pour certains d’entre eux, n’auraient sans
cela trouvé aucune solution de garde d’enfant.

Entretien avec
Katia

maman solo de deux enfants depuis le décès de son conjoint
Quelle a été votre réaction en
apprenant l’allongement du congé
de deuil et le renforcement de
l’allocation de transition ?
De fait, j’ai pu bénéficier du prolongement de l’allocation de transition ce qui m’a donné un (petit)
ballon d’oxygène. C’est une victoire, mais il me
semblerait tout de même plus logique qu’elle soit
poursuivie jusqu’aux 18 ans de l’enfant comme
le revendique la Ligue des familles. On peut se
demander ce que pense le législateur ; qu’une
maman qui se retrouve seule du jour au lendemain avec ses enfants va trouver une nouvelle
source de revenus en claquant des doigts ? Mes
enfants étaient jeunes quand ils ont perdu leur
père. L’allocation de transition, même portée à
4 ans, s’arrêtera pour ma famille avant même
que mon plus jeune fils n’entre en secondaire !
Ce n’est clairement pas suffisant. De plus, cette
allocation est imposée assez lourdement, je suis
donc obligée d’en mettre une partie de côté. Il
faudrait vraiment qu’elle soit défiscalisée.

Vous n’avez pas bénéficié de
l’allongement du congé de deuil…

faut aller à la pêche aux informations, c’est un
véritable parcours du combattant. Alors même
qu’on est affaibli par le deuil d’une perte inattendue. Il manque, en Belgique, un organe de
centralisation pour l’information, que ce soit un
guichet physique ou un site Internet. La Ligue
des familles a été pour moi aussi une véritable
mine d’information fiable, me permettant de me
repérer au milieu d’informations incomplètes
voire fausses. On se retrouve fort isolé.

L’accompagnement psychologique
vous parait difficile d’accès…
Il faut, comme je le disais, beaucoup d’efforts,
beaucoup d’énergie, pour faire face au choc,
aux démarches et rester attentive à ses enfants.
Je suis bien entourée, mais dans ces moments
difficiles, un soutien psychologique était vraiment
nécessaire. Trouver un praticien adapté, savoir
quelles sont les aides qui existent, ça été une
nouvelle bataille. Là aussi, il manque des appuis
pour s’orienter. Globalement, ayant perdu mon
conjoint, je me sens confrontée en même temps
aux problèmes posés par un deuil et ceux posés
par la monoparentalité.

Effectivement, mais je peux vous dire que 10
jours, c’est tout juste suffisant face à la montagne de démarches à effectuer, liées au décès, aux allocations, aux impôts. Sans cesse il

Rapport d'activités 2021 de la Ligue des familles - p. 13

Services
En bref
Les services, c’est tout ce qui facilite le quotidien
de nos membres : le babysitting, les séances
d’information et de formation, le répertoire de
stages, les réductions auprès de nos partenaires
ou encore la carte familles nombreuses. En 2021,
l’équipe s’est dotée d’une nouvelle base de données
et a lancé les Ateliers des parents. Elle a également
poursuivi l’évolution de ses autres services, toujours
dans le but de les rendre plus performants et
attractifs.

21
séances Webetic
organisées

30%

de cartes famille
nombreuses émises
en plus qu'en 2020

48

parents ont
participé aux
Ateliers des parents
14

Entretien avec
Véronique Grilli
Comment s’est passée l’année 2021
en termes de services ?
L’année a encore été fort chahutée et marquée
par les restrictions liées au Covid. Le service
babysitting par exemple a encore tourné au ralenti toute une partie de l’année. Le nombre de
téléchargements de l’appli Happysitting a augmenté plus lentement que prévu pour reprendre
quand les parents ont pu recommencer à sortir.
L’organisation de séances Webetic ou le lancement de nouveaux services comme les Ateliers des parents ont aussi été marqués par ce
contexte.

Quelles ont été les nouveautés qui
ont marqué l’année ?
Le lancement des Ateliers des parents a sans
doute été la grande nouveauté de cette année. La
Ligue des familles lance ainsi une offre complète
et qualitative de formations et d’accompagnement destinés aux parents. Ce projet vient compléter notre offre aux côtés de nos conférences,
formations et des échanges informels comme ils
peuvent avoir lieu dans nos Bébés-rencontres.
Les thèmes des Ateliers concernent les enfants
de tous les âges et donc tous les parents.
Une autre évolution concerne Webetic, nos
séances qui aident les parents à accompagner
l’usage du web par leurs enfants. En 2020, un
nouveau financement européen a été obtenu (via

le Gezinsbond), en faveur d’un développement
de versions adaptées en roumain, chypriote,
bulgare et flamand. Les contenus ont été adaptés et de nouveaux supports ont été développés
avec la création de vidéos.
La dernière nouveauté est beaucoup moins visible pour les membres, mais elle a demandé
d’importants investissements humains et financiers, c’est la création d’une nouvelle base de
données. Notre ancienne base devenait obsolète. Cette nouvelle base de données nous
permet notamment de privilégier les e-mails
pour les appels à cotisation et donc de limiter le
nombre de courriers envoyés à nos membres. Il
nous permet d’activer les domiciliations en ligne,
ce qui n’était pas possible auparavant. Cette
base de données permet également un meilleur
partage des informations au sein de l’équipe
chargée des contacts avec nos membres. Le
développement et la prise en main par l’équipe
se sont passés sur une période de télétravail ce
qui a été un vrai défi mais qui a été relevé.

Quels sont les projets à venir ?
Cette année, nous avons également jeté les
bases d’un partenariat avec Parentia autour de
notre plateforme de recherche de stages. 2021
a été l’année du développement de cette nouvelle plateforme plus performante et facile d’accès.

Responsable
des services
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Entretien avec
Nathalie Velu
Les Ateliers des parents sont
la grande nouveauté dans nos
services, comment se positionnentils ?

Comment s’est passé le lancement
des Ateliers ?

Ce sont des ateliers interactifs avec un mélange
d’apports théoriques, de la pratique et du partage de vécus. Les Ateliers sont un concentré
d’information. Ils amènent également des techniques, de bonnes idées qui peuvent faciliter de
façon concrète le quotidien des parents. C’est
un moment pour soi, pour prendre du recul, de
la hauteur et pouvoir faire autrement.

Le projet a été conçu au printemps 2021 et testé l’été dernier en présentiel et en ligne. En octobre, nous avons organisé le lancement public,
avec des rendez-vous réguliers en ligne. C’était
le résultat des contraintes liées au Covid, mais
on s’est rendu compte au moment des ateliers-tests qu’il est plus facile pour les parents
d’assister à ces ateliers depuis leur salon et sans
se soucier de trouver une solution de garde pour
leurs enfants.

Quel est l’intérêt de ce mélange ?

Quelle a été leur évolution depuis ?

Nous ne sommes pas là pour donner des leçons, encore moins expliquer aux parents comment faire. Nous leur donnons le maximum pour
qu’ils trouvent eux-mêmes ce qui leur convient,
ce qui est conforme à leurs convictions, leurs
avis et ce qui leur parait le mieux adapté à leur
situation particulière.

Les Ateliers ont trouvé petit à petit leur public
et certaines thématiques comme l’organisation
de la maison ont fait le plein ! Pour 2022, le projet est d’évoluer vers des Ateliers aussi bien en
ligne qu’en présentiel, aussi bien à l’intérieur
qu’en pleine nature. Par exemple, un atelier de
permaculture en pleine conscience pour pouvoir
déconnecter. Nous aimerions aussi nous adresser à de nouveaux publics, tels que les parents
d’ados ou de jeunes adultes.

Chargée de projet ateliers / formations
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Entretien avec
Vinciane Baudoin
Quelle est l’origine du projet
Webetic ?

Comment ça s’est traduit
concrètement ?

Le projet a déjà une longue histoire derrière lui. Il a
été lancé par la Ligue des familles en septembre
2015 sur base d’un module de formation Child Focus qui avait été adapté au public parental par le
Gezinsbond. La Ligue des familles a participé au
développement de la version en français. Ensuite,
un groupe de formateurs a été créé pour donner
ces formations dans les écoles, bibliothèques et
associations demandeuses. Nous ne nous positionnons pas en experts, mais en parents avertis
qui peuvent donner des conseils tout en sachant
que la solution universelle qui conviendrait à toutes
les familles n’existe pas.

En 2021 nous avons scindé les formations en 4
modules : les réseaux sociaux, la vie privée, les
relations en ligne et le cyber harcèlement. Chaque
module a été revu et actualisé par un groupe d’experts et Child Focus reste garant de la pertinence
du contenu. Nous avons un tronc commun à ces
formations, des modules spécifiques, mais aussi
des quizz qui permettent aux parents de s’exprimer et de formuler des hypothèses. La formation
a été enrichie de vidéos témoignages qui permettent des allers-retours entre théorie, pratique
et échanges.

L’objectif de ces formations a-t-il
évolué depuis ?
Depuis l’origine, l’objectif est de donner des pistes
et informations aux parents pour qu’ils puissent
gérer l’utilisation d’Internet et des réseaux sociaux
en famille et cet objectif reste le même. Par contre,
l’usage du web évolue à grande vitesse, les parents changent et leurs questionnements aussi.
Donc, si la philosophie et l’approche restent inchangées,nous avons souhaité faire évoluer le module vers des thématiques qui ont émergé ces dernières années et vers une plus grande interactivité.

Quel a été l’effet de la pandémie sur
ces formations ?
Comme beaucoup d’activités, les séances Webetic ont basculé en ligne, avec un partenariat avec
Bibliothèques sans frontières. Nous avons également organisé des Papotes entre parents autour
de l’utilisation d’Internet. Elles ont attiré un nombre
important de parents. Confinés, ils ont été plus
que jamais mis face à leur rôle de détecteurs de
problèmes éventuels. Les enfants qui faisaient leur
travail scolaire en ligne, en plus d’un usage récréatif, ont passé un temps considérable devant les
écrans. Enfin, on a vu le cyberharcèlement exploser. Nous avons fait notre mieux pour accompagner les parents dans ce nouveau contexte.

Chargée de projet et formatrice Webetic
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Marketing
et Communication
En bref
« Marcom », ce presque prénom désigne une
équipe de 4 personnes qui jonglent entre les
actions de recrutement et fidélisation de membres,
la mise en page, la gestion de sites, les relations
presse, l’événementiel ou encore la collecte de
dons. Autant de métiers qui se résument en deux
missions : offrir la meilleure visibilité à chaque
projet de la Ligue des familles et favoriser – par
les revenus d’affiliation et les dons – des rentrées
permettant à l’association de remplir au mieux ses
missions.

+2,6%
c'est
l’augmentation
du nombre de
membres

83%

9.100

visiteurs pour la
Maison des géants
à Liège, Mouscron
et Bruxelles

c’est le pourcentage de
membres qui choisissent la
domiciliation mensuelle.
Un gage de confiance et de
fidélité.
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Entretien avec
Damien Kremer
2021 en quelques mots, ce serait ?
J’ai envie de dire : une bouffée d’espoir dans un
contexte difficile. Après une baisse importante
du nombre de membres en 2020, et malgré la
poursuite du Covid, l’année 2021 a permis de
belles réussites. Nous avons ainsi eu le plaisir de
collaborer au lancement de plusieurs nouveaux
projets passionnants : les Ateliers des parents,
les Papotes, la Caravane zéro déchet… Ce foisonnement est une richesse de la Ligue des familles. Nous sommes fiers également de la tenue
de plusieurs étapes de la Maison des géants,
d’avoir mené à bien des actions innovantes de
recrutement et, surtout, l’année s’est achevée
avec une donnée encourageante : nous avons
« gagné » 751 membres.

Reste à transformer l’essai…
Ce n’est pas le moindre des défis : l’année 2022
ne sera pas nécessairement facile. Nous consacrerons beaucoup d’énergie à la mise en place
de deux nouveaux sites et d’une application. De
quoi améliorer l’expérience de nos membres et
lecteurs, notamment sur mobile, et nous donner
plus de flexibilité pour créer des offres et actions
efficaces. Mais en attendant leur mise en ligne,
il faudra composer avec l’existant et aider nos
membres à « digérer » une augmentation de nos
tarifs, dès le mois de février. Cette indexation
était devenue indispensable après des années à
cotisation inchangée, dans un contexte où l’inflation pèse sur nos dépenses.

En marge du travail engagé sur la refonte de
nos outils numériques, notre équipe s’est aussi
attelée à la révision de notre charte graphique.
Courant 2022, nous dirons adieu à notre logo en
forme de carte de banque pour exprimer mieux
les valeurs qui collent à la Ligue des familles : la
proximité, la solidarité, le bien-être, et bien sûr,
la parentalité.

Peux-tu en dire plus sur la Maison
des géants ?
C’est une belle histoire, cette collaboration avec
le Gezinsbond. Un projet un peu fou aussi…
Reconstruire une maison en triplant le volume
de tous ses objets. L’idée est simple, mais très
lourde à réaliser au niveau logistique et financier… Pourtant, on l’a fait, grâce à l’appui de
nombreux partenaires comme la Loterie nationale, AG, Infino, Nostalgie, l’ONE, la CroixRouge… Fin 2021, la Maison avait déjà fait
escale à Courtrai, Gand, Liège, Mouscron et
Bruxelles, permettant à près de 15.000 parents
et professionnels de la petite enfance de vivre
une incroyable expérience de prévention des accidents domestiques.

Est-ce qu’il y a d’autres éléments à
souligner en 2021 ?
Chaque année, je suis impressionné par la puissance soft de notre organisation. Sans pouvoir
politique, sans moyens financiers, la Ligue des
familles est une voix très écoutée, qui réussit
chaque jour à transformer la société, à la faire
avancer. C’est notamment le fruit d’une relation
de confiance établie avec la presse belge grâce
à une communication transparente, un travail
rigoureux et des analyses et enquêtes pertinentes.
Enfin, je veux souligner le travail fait au niveau
marketing. Offres spéciales Ligueur et mon
bébé, heures de babysitting offertes, campagne
radio autour de la carte familles nombreuses,
communication autour des Ateliers… Tout ce
travail permet de mieux valoriser les atouts de la
Ligue des familles auprès des parents, en fonction de l’âge de leurs enfants. Le Ligueur et mon
bébé, Happysitting, les Ateliers des parents, le
Ligueur… tous ces projets sont un soutien précieux pour les parents. Notre ambition marketing est de proposer le bon service à chaque
moment de la vie du parent.

Responsable Marcom
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Animation
et Intégration
sociale
En bref
Ce département regroupe nos activités d’Éducation Permanente
(EP) avec les groupes locaux et de parents, de projets littéraires, de
soutien et d’accompagnement aux relais locaux ainsi que d’Initiative
Locale d’intégration (ILI) en Français Langue Étrangère (FLE).
L’équipe se compose d’une vingtaine de personnes, avec Vanessa
Heyvaert à la tête du département. En 2021 des projets stratégiques
d’envergure ont été ouverts. Pour l’EP une méthodologie propre a été
imaginée avec une clarification des publics et des thématiques. Un
travail stratégique et opérationnel a été mené sur le FLE vers plus
de projets et plus de partage. Enfin, une réflexion a été menée sur la
manière de faire vivre et soutenir les relais locaux.
Le département et son activité ont de nouveau été chamboulés en
2021 par le COVID. Pour son subside EP, la Ligue des familles a obtenu
l’immunisation du nombre d’heures d’animation pour l’année et a
innové avec des activités nouvelles, souvent numériques. Les groupes
d’apprenants en Français Langue Étrangère ont continué les cours,
avec des masques, du gel, parfois dehors, en demi groupes, etc.
Actuellement, nous effectuons un retour progressif vers le présentiel
et la réouverture de nos bébés-rencontres, ludothèques, bourses et
autres activités locales.
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Focus sur
nos projets
2021 nous a encore amené de nouveaux projets, malgré les difficultés rencontrées pour faire
des réunions en présentiel et pour réunir des parents ou des partenaires physiquement. Comme
en 2020, ces contraintes ont ouvert de nouvelles
opportunités. Ce rapport d’activités nous donne
l’opportunité de revenir sur une partie des projets menés cette année.
Le projet ‘la face cachée du clic’, a porté sur
la place d’Internet dans notre vie, un sujet plus
que jamais d’actualité dans nos quotidiens confinés. Autour de 5 conférences-débats organisés
dans 2 lieux à Bruxelles, des thèmes ont pu être
abordés comme le traçage via Internet, l’impact
écologique du net, le temps pris par le net, mais
aussi les solutions qui existent. Si les ateliers ont
eu lieu en direct, les développements complémentaires se sont eux déroulés à distance, avec
des logiciels open source.

Les Papotes entre parents sont venues,
via Zoom, pallier le manque de rencontre et
d’échanges entre parents. Autour de 4 thématiques, écrans et enfants, écrans et ados, littérature jeunesse, les tout-petits, accompagnés
par une personne-ressource de la Ligue des
familles, des parents ont trouvé là un espace
d’échange et de partage, un moment de décompression bienvenu.
La Ligue des familles a aussi porté ses actions
citoyennes avec des vidéos, développées seuls
ou en partenariat. Ce sont les Zoom de la
Ligue des familles sur des thématiques parentales : La place des papas dans la société,
Familles sans papiers en Belgique, Travail scolaire à domicile et inégalités. Avec la participation d’experts et de parents, les Zoom donnent
un aperçu 360° sur une problématique sociale
ou sociétale. Une mallette pédagogique liée à
la problématique des sans papiers a également
été développée, en partenariat avec la Voix des
sans papiers de Liège.

Rapport d'activités 2021 de la Ligue des familles - p. 21

Le Ligue en Action, notre nouveau bimestriel,
se fait l’écho des activités, animations et enjeux
sociaux portés par la Ligue des familles et en
particulier par le service animation et integration
sociale. Il est électronique et propose une maquette aérée et illustrée.
Parole d’ado est un projet qui a permis de recueillir la parole des ados confinés, dont les difficultés sont bien connues, le Ligueur s’en est fait
l’écho dans un numéro spécial. Nous leur avons
donné la parole et invité le Délégué général aux
droits de l'enfant, Bernard de Vos, à répondre à
leurs questions et à réagir à leurs témoignages
lors d’une réunion Zoom.
Nos projets traditionnels ont continué à vivre
comme nos cours de français (FLE) qui
touchent de plus en plus de parents désireux
d’apprendre notre langue. Le projet se déploie
maintenant sur 5 localités, contre 3 l’année dernière. Des cours sont maintenant organisés à
Bruxelles, Liège, Maurage, La Louvière, Mons.
Le prix Bernard Versele, notre projet de littérature de jeunesse, a réussi à réunir parents, professeurs et enfants autour de sa sélection 2021
et Hélène Désirant a repris le flambeau laissé par
Michèle Lateur pour piloter l’équipe de prospection.
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Le projet ‘Voisins solidaires’, lancé en 2017
s’est clôturé cette année avec un joli bilan : plus
de 100 familles qui ont ‘matché’. Elles se sont
connues, rencontrées, elles ont forgé des liens
d’amitié entre familles de réfugiés récemment
installées et familles ‘du cru’ qui leur ont apporté
non seulement leur chaleur humaine, mais aussi
un accompagnement et une aide concrète pour
faciliter leur installation en Belgique.
Avec le retour du présentiel, un projet pilote a
vu le jour à Liège, l’arpentage féministe. Une
technique de lecture partagée, collective, qui
réunit autour d’un ouvrage un groupe de lecteurs·trices qui en lisent quelques pages, un
chapitre, et s’écoutent, échangent, discutent.
Le projet de Liège a été complété par une série
d’ateliers d’écriture organisés en ligne qui ont
abouti à un recueil de textes : ‘Mamans en résistance’ finalisé en mai.
Autour de la problématique scolaire, des ateliers d’écolage ont été organisés à Bruxelles
en partenariat avec l’association La Rue, pour
familiariser les parents avec l’école et les outiller pour de meilleurs échanges entre parents
et école. À La Louvière, une conférence sur les
inégalités scolaires a été organisée, en s’appuyant sur la vidéo Zoom et les études de la
Ligue des familles

Affaires Internes

En bref
Les Affaires internes ont pour charge de gérer les
finances, les ressources humaines et la logistique
pour assurer le bon fonctionnement de la Ligue
des familles. L’efficience est le maître-mot de
l’équipe aussi bien pour diversifier les sources
de financement que pour utiliser les ressources
existantes de manière optimale. Bref, créer les
bonnes conditions pour nous permettre d’assurer
nos missions.
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Entretien avec
Marc Fanuel
2021, en quelques mots
Après l’établissement du service des Affaires internes en 2020, l’année 2021 a été une année
de consolidation. Un travail de fond a été fait autour des subsides, main dans la main avec le
service Animation et intégration sociale, ce qui
nous a permis de financer de nouveaux projets
comme la Caravane zéro déchet, la ‘Prison box’
autour des parents incarcérés. Ce travail sur les
subsides a aussi permis de renforcer des projets
existants comme les cours de Français Langue
Étrangère et de trouver de nouveaux subsides
pour certaines études menées par notre service
Études. Aujourd’hui, une bonne dynamique a
été établie et nous systématisons autant que
possible l’identification de subsides possibles et
la remise de dossiers.
Par ailleurs, nous avons bouclé le renouvellement de notre parc informatique qui nous avait
déjà pas mal occupé l’année dernière et qui
avait été accéléré par le télétravail. L’année 2021
a aussi vu le réaménagement des bureaux au
109, notre siège bruxellois, pour permettre aux
équipes de se retrouver ensemble et de libérer
un espace de bureaux qui a été mis en location.
Le renouvellement des voitures de pool s’est
achevé cette année, nous en avons profité pour

en réduire le nombre. Les ressources humaines
n’ont pas manqué de travail avec la gestion des
absences Covid et bon nombre de recrutements
à organiser (remplacement pour des arrêts ou
des départs) et une réorganisation de l’organigramme qui continue, avec en particulier une
réorganisation plus transversale de l'équipe qui
s'occupe des Services aux parents.

Le travail sur les finances de
la Ligue des familles a été
particulièrement fondamental, cette
année…
La définition d’un nouveau modèle financier,
avec l’accompagnement d’un expert extérieur, a
encore progressé en 2021. Dans ce cadre, nous
avons initié une politique de recherche de donateurs et appliqué une hausse modérée des cotisations. Rappelons que c'est la première évolution du montant de la cotisation depuis 2014 et
que cette année a encore été marquée par des
investissement importants, notamment pour la
création d’une nouvelle base de données.
Un changement plus discret, mais qui a nécessité une longue réflexion, c’est la refonte des
analytiques utilisés dans notre budget, outil de
gestion et de pilotage importante pour l’association. En 2021, nous avons eu une double comp-

Responsable Affaires Internes
24

tabilité avec les différents codes analytiques, ce qui nous
a permis de tester et d’affiner le modèle pour s’assurer de
sa pertinence et son exactitude. Les résultats, eux, restent
identiques quel que soit l’analytique.
Notons ici que même si nos activités ont été fort impactées par les conséquences du Covid, la Ligue des familles
n’a pas pu bénéficier de certaines mesures de soutien, ce
qui a été pénalisant. Par exemple, nous n’avons pas pu
bénéficier de l’aide qui a été donnée au secteur culturel.

Les dons et legs n’en sont que plus
indispensables
Effectivement, la Ligue des familles est reconnue d’utilité
publique, ce qui veut dire que nos donateurs bénéficient
d’une déduction fiscale dès 40€ de don. Ces dons sont
importants pour nous et nous permettent d’assurer plus
facilement et plus librement nos missions à caractère social et à en assurer le plus possible la gratuité.
C’est une option intéressante pour des grands-parents

qui nous disent à quel point ils sont attachés à la Ligue
des familles et à son action, mais qui n’ont plus la nécessité de recourir à nos services et médias. Ils peuvent
ainsi continuer à participer au mouvement et à le soutenir
activement.
Certains veulent aller plus loin, parce que la Ligue des familles a été un élément fort dans leur vie. Ils souhaitent
au-delà de leur mort, continuer à faire évoluer la société
pour qu’elle facilite la vie des parents et de leurs enfants.
Pour ceux-là, les legs sont la solution. Il est d’ailleurs possible de profiter des atouts du ‘legs en duo’ : avec cette
formule, le fait de léguer une partie d’un héritage à la Ligue
des familles permet de réduire les droits de succession
liés à la part offerte à une autre personne. Au sein de la
Ligue des familles, nous avons nommé une interlocutrice
spécifique à qui chacun peut s’adresser pour avoir des
informations à ce sujet. Il s’agit de Valérie Dalimier qui est
maintenant la personne de contact liée aux testaments au
sein de notre association.

Ils ont consacré presque un siècle de
travail à la Ligue des familles à eux trois !
Sylviane, Michèle et François ont quitté la Ligue des
familles après de longues années consacrées à notre
organisation. Nous les avons fêtés en juin pour leur dire
merci et leur souhaiter une bonne continuation. Sylviane
a travaillé pour le service babysitting à Liège et avant
cela, comme déléguée commerciale pour les "timbres" de
la Ligue des familles, Michèle a été notre référence pour
la littérature de jeunesse et François était l’éternel garçon
de course du 109 à Bruxelles.

Finances
Les comptes BNB 2021 de la Ligue des familles font apparaître une perte de 246.009 €. Ce résultat interpelle, il se
place aussi dans un contexte. Une période d’investissement avec de nouveaux outils numériques : site internet,
CRM et application HappySitting. Au niveau des recettes,
les affiliations et la publicité ont été touchées de plein fouet
par la crise Covid. Au niveau des dépenses, elles ont été
conformes à ce qui avait annoncé. Par ailleurs, pointons
que 2021 fut l’occasion de développer une nouvelle jambe

Résultat

financière pour la Ligue des familles : les appels à projets
ponctuels. En tout 162.783 € en 2021. Le budget 2022,
qui a été voté en novembre 2021, a lui été bouclé à l’équilibre et une augmentation de la cotisation a été décidée.
Un travail sera aussi réalisé pour suivre les effets des stratégies mises en place au sein de la Ligue des familles. Une
priorisation et une accélération des chantiers à impact
sont demandées par le CA.

2021

PRODUITS
Ventes
Subsides
Montants perçus réduc coût sal
Cotisations et dons
Autres produits
Produits financiers
Produits exceptionnels
TOTAL PRODUITS

457.795,66
2.541.014,99
373.854,09
1.599.839,48
29.087,13
20,85
6.561,06
5.008.173,26

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

1.279.973,65
3.683.909,84
162.433,04
16.326,01
54.596,23
24.605,77
32.338,34
5.254.182,88

RESULTAT TOTAL
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-246.009,62
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Les mandats de
représentation
de la Ligue des familles
Institution

Actif/
Passif

Fonction

Engagement

Agence wallonne pour une Vie de Qualité AViQ

Actif

Caroline Tirmarche
Damien Hachez

Membres du
Comité de branche
"familles"

Allocations familiales

Asbl Aidants proches

Actif

Lola Galer

Membre

Inclusion / conciliation vie
familiale&vie professionnelle

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

Nous avons
démissioné

Bruxelles Accueil et Développement pour la
Jeunesse et l'Enfance

Actif

Christophe Cocu

Administrateur

Accueil petite enfance et
extrascolaire

Centre Culturel La louvière - Central

Actif

Maco Meo

Membre de l'AG

Culture

Centre d'Action Sociale Global des familles CASG

Actif

Christophe Cocu
Marc Fanuel

Président et
administrateur

Transversal

Centre national de coopération au
développement/11.11.11

Passif

Christophe Cocu

Membre de l'AG

Logement

ChanGements pour l'égalité - CGé

Actif

Annie Randazzo

Coalition des
parents des milieux
populaires

Enseignement

Comité Consultatif pour les Voyageurs
Ferroviaires - CCVF

Actif

Alexandra Woelfle

Membre

Mobilité

Jennifer Sevrin

Membre

Contributions alimentaires

Commission fédérale des contributions
alimentaires
Commission Réforme de l'Accueil temps libre

Actif

Damien Hachez

Membre

Accueil temps libre

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

Actif

Christophe Cocu

Administrateur

Action internationale

Conseil Consultatif femmes hommes La
Louvière

Actif

Maco Meo

Membre de l'AG

Égalité

Lola Galer

Membre

Transversal

Coordination pour les Droits de l’Enfant
Famiwal

Actif

Alexandra Woelfle

Membre du Comité
de gestion

Allocations familiales

Fédération des Centres Pluralistes de Planning
Familial - FCPPF

Actif

Christophe Cocu

Administrateur

Transversal

Actif

Sylvie Joffroy

Membre de l'AG

Travail

Actif

Vanessa Heyvaert

Membre de la
Chambre EP

Travail

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

Institution

Actif/
Passif

Nom
Alexandra Woelfle
Martine van Coevoorden
Brigitte Hombergen
Francis Gäbele
Gregory Rase
Edouard Desmed puis
Michel Lemaire
Matthieu Gillion
Marc Minet
Marie-Sophie Roisin puis
Françoise Bartiaux
Renild Thiebaut puis
Caroline Vanden Daele
Christophe Barbieux
Albert Flament
Lyseline Louvigny
Simon Bultot

Fonction

Engagement

Administrateurs

Logement

Administrateurs

Logement

Transversal

Fonds du Logement de la Région Bruxelles
Capitale

Actif

Fonds du logement des familles nombreuses
de Wallonie - FLW

Actif

Iriscare

Actif

Christophe Cocu

Membre du Conseil
général de gestion

Iriscare

Actif

Damien Hachez

Membre du Conseil
de gestion des
Allocations familiales
prestations familiales

Office de la naissance et de l'enfance - ONE

Actif

Damien Hachez

Membre du Comité
de programmation

Enfance

Office de la naissance et de l'enfance - ONE

Actif

Christophe Cocu

Membre du Conseil
d'avis

Enfance

Plateforme "Jeunes, alcool et société"

Actif

Angela Iannuzzi

Membre

Consommation

Damien Hachez

Membre

Droits

Plateforme article 31
Plateforme Créances alimentaires

Actif

Jennifer Sevrin

Membre

Contributions alimentaires

Plateforme de lutte contre l’échec scolaire

Actif

Maxime Michiels

Membre

École

Plateforme Éducation permanente du Brabant
Wallon

Actif

Vanessa Heyvaert

Membre

Transversal

Plateforme inclusion

Actif

Maxime Michiels et Jennifer
Membre
Sevrin

Ecole et handicap

Plateforme Justice pour Tous

Actif

Jennifer Sevrin

Membe

Droits

Plateforme Mineurs en exil

Actif

Vanessa Heyvaert

Membre

Droits

Rassemblement wallon pour le droit à l'habitat

Actif

Alexandra Woelfle

Membre

Logement

Réseau Brabançon du Droit au Logement

Actif

Vanessa Heyvaert

Membre

Logement

Réseau bruxellois du droit à l'habitat - RBDH

Actif

Alexandra Woelfle

Membre

Logement

STIB – Comité tripartite

Actif

Jacques Wilmart

Membre

Mobilité
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Les annexes
Analyses et études
Études
La future réforme des congés parentaux. Comment répondre aux besoins des parents
Qui s'occupe des enfants quand les parents travaillent à horaires décalés ?
Agir contre les créances alimentaires impayées
Comment renforcer l’accompagnement à la parentalité en fédération Wallonie-Bruxelles ?
Smart Move : Smart pour les familles ?
L’école payante, pas si grave ? Ces familles qui souffrent des frais scolaires
Des contributions alimentaires justes pour tous les parents séparés, vers une méthode de calcul unique et flexible

Analyses
Les précarités étudiantes : pointe de l'iceberg des précarités
Le coût des voyages scolaires pour les familles : un cas d'école
La Fédération Wallonie-Bruxelles équipe les élèves d'ordinateurs... et envoie la facture aux parents !
Renforcer le soutien psychologique aux familles endeuillées
Renforcer le soutien financier aux conjoints survivants. Analyse de deux propositions de loi
L’avenir de l'école est-il numérique ? Retour en chiffres sur l'expérience des familles
L’impact de la réforme des rythmes scolaires sur l’hébergement des enfants de parents séparés
Activités de loisirs des enfants : quel est l'impact des règles sanitaires pour les familles ?
Harcèlement à l’école : ce n'est pas une fatalité.
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Composition de l’Assemblée Générale
au 31 décembre 2021
Nom

Prénom Représentant

Nom

Prénom Représentant

ALSBERGE

Nathalie

Relais Local de Incourt

LEJEUNE-ENGLEBERT

Monique

Relais Local de Wanze

ANTHOINE

Philippe

Relais Local de Tubize

ARNOULD

Marie-Astrid

LEMAIRE

Michel

Relais Local de Neufchâteau

Fonds du Logement - Région de
Bruxelles-Capitale

AUDOUX

Jean-Marc

CA - Individuel

LEMINEUR

Magda

Relais Local de Stavelot

BARBIEUX

Christophe

Fonds du Logement de Wallonie

LEQUEUX-FELTEN

Françoise

Relais Local de Etalle

BASTIN-BOEVINGER

Geneviève

Relais Bébérencontre de Liège

LIGNOUL

Monique

Relais Local de Vielsalm

BERG

Anne

Relais Local de Saint-Hubert

LOUVIGNY

Lyseline

CA - Individuelle

BERNARD

Chantal

Relais Local de Paliseul

LOXHET-THONON

Huberte

Relais Local de Marche

BIELANDE

Pierre

Individuel

MAGEROTTE

Ghislain

Relais Local de Ottignies LLN

BOUGARD

Béatrice

Relais Local de Le Roeulx

MAGOS-BOUQUELLE

Anne

Relais Local de Jurbise

BOUQUIAUX-GAUTHY

Henriette

Relais Local de Braine-le-Château

MALENGREAU

Nicole

Relais Local de Neder-O-Hembeek

BREYER

Catherine

Relais Local de Sombreffe

MEURANT

Karin

Relais Local de Waremme

BUISSON

Pierre

Relais Local de Saint Ghislain

MINET

Marc

Fonds du Logement de Wallonie

BUNCKENS

Julien

CA

MOREAU

Emmanuelle

Versele Prospection

CHARVET

Carine

Relais Local de Templeuve

MOREAU

Gisèle

Relais Local de Silly

CLAUSE

Julie

Relais Local de Léglise

NOÉ

Chantal

Versele Bruxelles

CRONENBERG

François

Relais Local de Malmedy

NYSSENS

Marie

Indiciduelle

DAMMAN

Philippe

Individuel

PAGGEN

Georges

Relais Local de St Georges

DE JONG

Monika

Relais Local de Andenne

PETIT

Françoise

Relais Local de Obourg

DECLERCK

Pascale

Relais Local de Jette

PIRARD

Dominique

Relais Local de Baelen

DEGAUTE - DE COCKER

Bernadette

Relais Local de Beloeil

PLARD

Elisabeth

CA - Individuel

DEGOLLA-MOMBAERTS

Lisette

Individuelle

PLEECK

Michel

Com.Fin.

DEGRÈVE

Cécile

Relais Local de Binche

PONCELET

Jean-Pol

CA

DELVALLÉE-CHAWAF

Joëlle

Relais Local de Lens

QUINET

Pierre-Yves

CA - Individuel

DENIS

Lisa

CA

RAGUZZI-DUSAUCY

Relais Local de Ham S/H.-Nalinnes

DESMED

Edouard

Fonds du Logement - Région de
Bruxelles-Capitale

AnneCatherine

RAHIER

Francine

Relais Local de Fernelmont

AnneGeneviève

Porte Ouverte

DESMEDT

Dominique
(Mme)

REMACLE-FIÉVET

Monique

Relais Local de Bertrix

DEVUYST-MICHEL

Relais Local de Berchem/Ganshoren

ROISIN-ROUSSEAUX

Marie-Sophie

FGLBW

D'HULSTER

Andrée

Relais Local de Flobecq

ROOSENS

Julien

Individuel

DU BOIS DE HALLEUX

Isabelle

Relais Local de Jodoigne

ROUGE

Frédérique

Relais Local de Watermael-Boitsfort

DURIEUX

Natacha

Relais Local de Enghien

SERGEANT-BRICQ

Agnès

Relais Local de Courcelles

FALLON

Colette

Relais Local de Gouvy

SWALUË

Anne

CA

FASSOTTE

Marie-Paule

Versele - Dinant Beauraing

TAS

Semiye

Individuelle

FILLEUL

Helène

Relais Local de Soignies

THOMAS

Marie-Thérèse

Relais Local de Villers-La-Ville

FLAMENT

Albert

Fonds du Logement de Wallonie

TREBOSSEN-DOMINICY

Marie-Christine Relais Local de Saint-léger

GABELE

Francis

Fonds du Logement - Région de
Bruxelles-Capitale

VAISIÈRE

Nadine

Relais Local de Walcourt

GENDARME

Jean-Philippe

Relais Local de Blégny

VAN COEVORDEN

Martine

Fonds du Logement - Région de
Bruxelles-Capitale

GILEN-PRAZ

Catherine

Relais Local de Sprimont

VANDEN DAEL

Caroline

Fonds du Logement de Wallonie

GLIBERT - HAMANDE

Agnès

Relais Local de Chastres

VERZELE-DEPLECHIN

Régine

CA - Relais Local de Mouscron

GOSUIN

Julie

Relais Local de Kraainem

WATHELET

Dominique

Relais Local de Jemeppe s/Sambre

GUEUR

Marie-Anne

Relais Local de les Bons Villers

SWALUË

Anne

CA

HANQUET

Marie-Claire

Versele - Hesbaye Condroz

TAS

Semiye

Individuelle

HECTOR

Françoise

Relais Local de Etterbeek

TESAIN

André

Fonds du Logement de Wallonie

HENRION

Jeanne

Relais Local de Gembloux

THIBAUX - FORTUNÉ

Nadine

Relais Local de Beauraing

HOMBERGEN - MEIRE

Brigitte

Fonds du Logement - Région de
Bruxelles-Capitale

THOMAS

Marie-Thérèse

Relais Local de Villers-La-Ville

TREBOSSEN-DOMINICY

Christine

Relais Local de Saint-léger

HUMBLET

Françoise

Relais Local de Profondville

VAISIÈRE

Nadine

Relais Local de Walcourt

JACQUEMIN

Sophie

JOHA

JOUNIAUX

Anne

Relais Local de Floreffe

VAN COEVORDEN

Martine

Fonds du Logement - Région de
Bruxelles-Capitale

KERVYN DE MEERENDRÉ Eric

Relais Local de Charleroi Bourses

VANDEN DAEL

Caroline

Fonds du Logement de Wallonie

KIRSCH

Madeleine

Relais Local de Yvoir

VERZELE-DEPLECHIN

Régine

CA - Relais Local de Mouscron

KLAMKA

Coralie

Relais Local de Mont-Saint-Guibert

WATHELET

Dominique

Relais Local de Jemeppe s/Sambre

LAROCHE

Céline

Relais Local de Libramont

Total

94 membres

LECLERCQ

Alixe

CA - Individuel

LECLERCQ

Thierry

Relais Local de Lasne

LEGRAND

Marie-Ange

Relais Local de Mons
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