
INVITATION À LA PRESSE 

 

 

CAMPAGNE SUR LES ALLOCATIONS FAMILIALES : VIE FÉMININE RENCONTRE LES MINISTRES 

 

 

Ce 23 mars à 13h30, Vie Féminine rencontrera Céline 

Frémault et Maxime Prévot, ministres compétents pour les 

allocations familiales à Bruxelles et en Wallonie.  

 

Objectifs de la rencontre : faire entendre la voix des femmes 

et leurs réalités, récoltées dans le cadre de notre campagne, 

ainsi que nos revendications.  

 

Déroulement :  

Dès 13h30, plusieurs femmes, de Bruxelles et de Wallonie, 

prendront la parole pour témoigner de leurs situations en 

matière d’allocations familiales : familles monoparentales, 

problème de santé des enfants, accès difficile aux études, 

situation des enfants sans-papier, dégradation des revenus, 

problème pour activer ses droits,… 

Les Ministres réagiront à ces réalités et parleront des futures 

orientations en matière d’allocations familiales. 

Nous remettrons symboliquement aux Ministres les plus de 

1000 cartes récoltées lors de la campagne, ainsi que nos 

revendications. 

 
Pour rappel, depuis décembre 2015, Vie Féminine mène une campagne d’information et de 

sensibilisation sur la réforme du système d’allocations familiales, en lien avec le transfert de cette 

compétence aux entités fédérées. Plus d’informations sur http://www.viefeminine.be  

Quelques témoignages : 

 « J’ai envie de crier de rage avec toutes les restrictions qu’on nous fait subir. On recule au lieu 
d’avancer ! » 

 « C’est un droit vital pour beaucoup de familles. Avec le coût de la vie, ce n’est plus possible 
d’encore se priver. C’est un droit acquis qu’il ne faut pas remettre en question. » 

 « Les études sont plus chères, les besoins de chacun sont plus grands. La société impose des 
achats (ordi, GSM…) pour rester au top. Pour se nourrir sainement + cher, des frais de santé + 
chers, etc. » 

  « Je me suis retrouvée à élever seule mes trois enfants dont deux à l’université et une en 
secondaire. Sans cette aide financière indispensable, les études supérieures n’auraient pas été 
possibles. Il faut absolument continuer. » 

 

Informations pratiques : 

Date : 23/03/2016, de 13h30 à 14h30 

Lieu : Amazone, Carrefour de l’Egalité de Genre, 10 rue du Méridien, 1210 Bruxelles (Métro, arrêt 

Botanique ou Madou) 

Contact 

Cécile De Wandeler – Bureau d'étude et documentation  

coord-etude-doc@viefeminine.be   02/ 227 13 12  M. Tél.

http://www.viefeminine.be/spip.php?rubrique571
mailto:coord-etude-doc@viefeminine.be

