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DU BANGLADESH A LA BELGIQUE,
LES DROITS DES FEMMES SONT BAFOUES !
Les femmes sont les premières touchées par la précarité. Ce sont d’abord leurs droits que les politiques
capitalistes détricotent.
Ces mêmes politiques tentent de nous dresser les unes
contre les autres.
Or si nos situations sont différentes, les causes des
inégalités que nous vivons sont pourtant les
mêmes !
Résistons à ce système inégalitaire et injuste en étant
solidaires.
C’est pourquoi Vie Féminine se mobilise ce 24 avril
en solidarité avec toutes les femmes, ici et ailleurs,
dont les droits sont mis à mal !

Pour nos droits et notre autonomie,
Solidarité ! Toutes unies !

La précarité en chiffres *

A vous de jouer !
1.

Exclusions des allocations d’insertion

□
□
□
2.

1/3 de femmes
1/2 de femmes
2/3 de femmes
Chômeurs cohabitants

□
□
□
3.
□
□
□
4.
□
□
□
5.
□
□
□
6.
□
□
□
7.
□
□
□

20 % de femmes
40 % de femmes
60 % de femmes
Travailleurs à temps partiel
30 % de femmes
50 % de femmes
80 % de femmes
Salaire des femmes par rapport aux hommes
22 % de moins
9 % de moins
38% de moins
Personnes devant recourir au CPAS
25 % de femmes  
45 % de femmes
60 % de femmes
Personnes recevant une pension sous le seuil de pauvreté
1/4 de femmes
1/2 de femmes
2/3 de femmes
Bénéficiaires de la pension de survie
45% de femmes
75% de femmes
99% de femmes

* chiffres en Belgique

8.
□
□
□
9.
□
□
□
10.
□
□
□
11.
□
□
□
12.
□
□
□

Chances des femmes migrantes non européennes d’accéder à un emploi
10%
25%
40%
Nombre de jours de congés payés d’une accueillante
d’enfants
10
15
20
Sans allocations familiales, risque de pauvreté
+ 2%
+ 7%
+ 11%
Personnes faisant appel au Service des créances
alimentaires (SECAL)
52 % de femmes
77 % de femmes
94 % de femmes
Places d’accueil manquantes pour les personnes handicapées de grande dépendance
700
7000
70000

Réponses
1. 2/3  – 2. 60%  - 3. 80% - 4. 22% - 5. 60% - 6. 2/3 – 7. 99%. Il s’agit de veuves avec
peu ou pas de revenus.  - 8. 10%. Seule une femme migrante non européenne sur
dix accède à un emploi. – 9. Zéro ! Elles n’ont pas encore de statut complet de
travailleuse ! – 10. +11% - 11. 94%. Il s’agit de femmes ne recevant pas la pension alimentaire que leur doit leur ex-conjoint. – 12. 70.000 places d’accueil manquantes.
Autant de femmes doivent pallier ce manque de prise en charge.

Ca vous étonne ?
Plus d’infos sur www.viefeminine.be

Pourquoi le 24 avril ?
Le 24 avril 2013, le Rana Plaza s’effondrait au Bangladesh.
Ce bâtiment abritait cinq usines de confection de vêtements pour
le compte de grandes marques internationales. La majorité des
personnes tuées ou blessées dans l’accident étaient des femmes.
Une tragédie symbolique de la façon dont le système économique
capitaliste, raciste et patriarcal nuit aux droits des travailleuses.
Dans le cadre de la Marche Mondiale des Femmes 2015, 24 heures
d’actions féministes sont organisées partout dans le monde pour
dénoncer ce système et réaffirmer nos solidarités.

La Marche Mondiale des Femmes est un mouvement
mondial d’actions féministes. Tous les 5 ans depuis
2000, partout dans le monde, des femmes marchent
pour dénoncer les causes de la pauvreté et des violences envers les femmes. La Marche Mondiale des
Femmes 2015 a été lancée le 8 mars et se clôturera
le 17 octobre. Vie Féminine y participe depuis le lancement.
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Vie Feminine

E.R. : A.Boulvin, 111 rue de la Poste, 1030 Bruxelles

Qu'est-ce que la Marche Mondiale des Femmes ?

Mouvement féministe d’action
interculturelle et sociale
Rue de la Poste, 111
1030 Bruxelles
www.viefeminine.be
www.facebook.be/VieFeminine
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