
«J’aimerais que ce soit vraiment
 pour eux et non pour m’aider

à combler le mois.»

Vie Féminine constate que de nombreuses femmes sont 
plutôt satisfaites par le système des allocations familiales. 
En particulier lorsqu’elles peuvent consacrer une partie 
de cette somme directement au bien-être et à l’épanouis-
sement de leurs enfants : vêtements, santé, frais scolaires, 
activités sportives ou de loisirs, vacances, épargne… Mais 
nous voyons aussi très bien où cela coince. 

Ce transfert de compétences du fédéral au régional 
est l’opportunité d’améliorer ce système si important 
pour de nombreuses femmes et familles. À la vieille 
de le repenser, Vie Féminine fait donc des propositions 
pour l’améliorer et le rendre plus adapté aux réalités de 
la société actuelle : 

• Les allocations familiales doivent rester un droit très 
accessible aux femmes et aux familles. Le principe 
d’universalité doit animer le futur système et les institu-
tions doivent rendre les démarches administratives le 
plus simple possible. 

• Les allocations familiales doivent continuer à réduire 
les inégalités que rencontrent les familles. Le futur 
système devra tenir compte particulièrement des mul-
tiples facettes de la précarité : revenus insuffisants, mono-
parentalité, handicap, etc.

• Les allocations familiales doivent continuer à être 
payées régulièrement et en priorité aux mères. Mais 
certains montants devront être augmentés, en particu-
lier pour le premier enfant. En parallèle, il est nécessaire 
d’envisager de nouveaux dispositifs pour soutenir les 
familles dans l’accès à certains services (enfance, san-
té, handicap, école, sport, culture…).

Un peu partout en Wallonie et à Bruxelles, Vie 
Féminine rassemble des milliers de femmes 
de divers âges et origines. Au sein de ce vaste 
réseau, elles expérimentent des parcours d’auto-
nomie, tissent des solidarités, savourent le plaisir 
d’agir ensemble et se mobilisent pour que notre 
société devienne plus égalitaire, plus solidaire et 
plus juste. 

Vie Féminine ASBL

Mouvement féministe d’action interculturelle et sociale 
Secrétariat national 
Rue de la Poste 111 – 1030 Bruxelles 
02 227 13 00 – secretariat-national@viefeminine.be 
www.viefeminine.be
www.facebook.com/VieFeminine
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3. 
pour demain ? 

Qui sommes-nous ?

Nous soutenir ?

Une campagne de Vie  Fém in ine

Quelles allocations familiales 

Pour poursuivre nos actions, nous avons besoin de 
votre soutien. Faire un don : BE 03 7995 5001 7684

Plus d’infos sur la campagne sur www.viefeminine.be



. . .Mais pas toujours suffisant 

Payer le loyer, boucler les factures… Lorsque Vie Féminine a 
proposé aux femmes de s’exprimer sur les allocations fami-
liales, elles ont clairement montré qu’il s’agissait d’une part 
importante du budget familial. 

« Ce n’est pas un luxe. » 

« ça compense 
mon petit salaire. » 

Les allocations familiales permettent même à certaines 
familles de garder la tête hors de l’eau. Selon l’ACAF (Asso-
ciation des Caisses d’ Allocations familiales privées), plus 
de 6 ménages sur 10 auraient du mal à joindre les deux 
bouts sans les allocations familiales.

« La vie augmente, les allocations 
deviennent de la survie. »

Mais les allocations familiales ne sont pas qu’un revenu, 
c’est aussi un droit qui se fonde sur différentes valeurs que 
nous tenons à rappeler :

Universalité
C’est un droit qui doit bénéficier largement à toutes les 
familles, ce qui permet de ne pas stigmatiser les enfants. 

Solidarité
Les allocations familiales jouent un rôle pour lutter contre 
les inégalités et la précarité que rencontrent de nom-
breuses familles et femmes, même si elles ne peuvent 
pas tout résoudre. 

Accessibilité
Pour que ce droit soit effectif, il faut des conditions minimales 
mais aussi que les démarches soient simples et les infor-
mations claires. Et cela pour les situations les plus simples 
comme pour les plus compliquées (ex. moment de change-
ment, séparation, jeunes + de 18 ans, enfant handicapé, etc.)

En Belgique, les allocations familiales 

font depuis longtemps partie du  

quotidien des familles. Si jusqu ’à 

présent, elles relevaient de la 

responsabilité de la sécurité sociale 

fédérale,  les allocations famil iales 

sont ma i n t e na n t  aux  ma i n s  d es 

r ég i o n s .  U n e  ré forme  qu i  pou rra i t 

s ’ accom pagner  de  grands changements.

À l ’ heure où les pouvoirs publics 

définissent les allocations familiales de 

demain, Vie Féminine lance une campagne 

pour rappeler à quel point ce revenu 

et ce droit sont ESSENTIELs pour les 

familles et les femmes. C ’ est pourquoi nous 

souhaitons faire entendre leurs voix ! 

Un revenu complémentaire essentiel
1. 2. 

dans le budget des familles... 

Cependant, pour de nombreuses familles, les allocations 
familiales sont insuffisantes pour couvrir les frais réels en 
matière de soins et d’éducation de leurs enfants. C’est par-
ticulièrement le cas de la somme reçue pour le premier 
enfant qui ne semble pas adaptée au coût de la vie. 

« Avec un seul enfant, 
c’est 1/3 des frais de la crèche. » 

Un droit accessible, universel 

et porteur de solidarité

« Même chance pour 
chaque enfant, 

il n’est pour rien dans 
la situation de ses parents 

(riches ou pauvres). »

« La garantie que chaque 
enfant dispose d’un 

minimum en évitant à ses 
parents, surtout sa mère 

célibataire, de sombrer dans 
la pauvreté-précarité. »

« Une fois qu’on remplit 
les conditions de 

base, on a facilement 
les allocations. » 

« On dépend énormément du 
père qui ouvre le droit. Très 
difficile après un divorce. » 

« C’est accessible 
à condition d’être 

alphabétisé, de parler 
une langue nationale, 

d’avoir accès à internet. »


