
Pourquoi un projet pour les 
femmes monoparentales ?
Lorsque le SPP Intégration sociale s’est penché avec atten-
tion sur la composition sexuée des bénéficiaires du revenu 
d’intégration sociale (et son équivalent), il a pu constater des 
différences marquées entre les femmes et les hommes au 
niveau de leur situation familiale. 

La catégorie de bénéficiaires avec charge de famille est com-
posée à 80 % de femmes, en contraste avec les deux autres 
catégories de bénéficiaires que sont les personnes isolées 
et cohabitantes, majoritairement occupées par des hommes. 
Une analyse plus fine de la catégorie « charge de famille » 
nous permet d’appréhender le facteur monoparentalité par-
mi les bénéficiaires. Nous constatons que 71 % des bénéfi-
ciaires du RIS en catégorie charge de famille sont des femmes 
en situation de monoparentalité contre 9 % d’hommes. En 
termes plus parlants, pour 1 homme en situation de mono-
parentalité au CPAS, il y a 8 femmes. 

Non seulement les femmes en situation de monoparentalité 
au CPAS sont plus nombreuses, elles ont un profil démogra-
phique, socio-économique et professionnel moins favorable 
que les hommes dans la même situation.

Elles sont généralement plus jeunes, moins qualifiées, moins 
expérimentées, moins entourées1. Par conséquent, que ce 
soit dans la recherche d’un logement, d’une solution de 
garde, d’une formation ou d’un emploi, les femmes mono-
parentales éprouvent plus de difficultés et se retrouvent 
dans des positions moins favorables que les hommes : lo-
gement inadapté, solutions de garde non fiables, conditions 
d’accès à la formation difficiles à rencontrer, discriminations 
sur le marché de l’emploi, etc avec des conséquences dans 
tous les domaines de la vie y compris la santé, la mobilité, les 
loisirs, le réseau et l’estime de soi.

  Pour plus d’informations : Pannecoucke et alii, « Pauvreté en Belgique. Annuaire 2014 », p.93-115. Pour une perspective bruxelloise : Plateforme technique 
de la Monoparentalité en Région de Bruxelles-Capitale, « Monoparentalités à Bruxelles. État des lieux et perspectives », novembre 2013.
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1 pour 8 : Pour chaque 
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monoparentalité bénéfi-
ciaire du revenu d’intégra-
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Que propose le projet MIRIAM ?

Le projet MIRIAM a été développé en réponse à cette 
constatation. Son objectif ? Garantir une intégration sociale 
et professionnelle durable aux participantes et ainsi augmen-
ter leur empowerment. 

C’est ainsi que dans chacun des cinq CPAS du projet MI-
RIAM, un case manager a été engagé pour développer un 
accompagnement individuel et collectif sensible au genre. Il/
elle assure la mise en place de nouvelles synergies, dans et 
autour du CPAS. Il/elle travaille avec les mamans pour ren-
forcer leur estime, pour les orienter dans le paysage institu-
tionnel, pour les informer de leurs droits et faire en sorte 
qu’elles les épuisent, pour améliorer leur participation dans 
la société et rompre leur isolement social. Ces case mana-
gers ne sont pas seuls. Ils/elles ont pu s’appuyer sur un riche 
réseau d’associations locales orientées vers les besoins du 
public-cible des femmes monoparentales.

MIRIAM, c’est aussi une 
évaluation avec un groupe-
contrôle

L’évolution et les différentes étapes franchies par les parti-
cipantes au projet pendant un an sont documentées grâce 
à un outil de mesure, l’ « empowerment-mètre ». Cette 
échelle se compose de quatre séries de questions qui visent 
chacune un aspect spécifique de l’empowerment : l’em-
powerment psychologique, le niveau d’engagement social, 
les changements objectifs dans différents domaines de la vie 
et la satisfaction à propos de ces domaines de la vie. Les 
participantes ont été évaluées à trois reprises, au début, en 
cours et en fin de projet. Les résultats sont comparés avec 
ceux d’un groupe contrôle composé de femmes qui bénéfi-
cient de l’accompagnement régulier du CPAS.

MIRIAM : les résultats les plus 
importants
Entre le début et la fin du projet, quelques changements 
importants ont été observés dans la vie des femmes. Ces 
changements ont notamment débouché sur le renforcement 
du lien entre les participantes et la fin de leur isolement 
social. Nous avons également constaté des avancées impor-
tantes dans le domaine de l’activation (sociale), de l’épuise-

ment des droits, de la participation, du logement et de l’in-
tégration sociale. Pour illustrer les avancées réalisées par les 
femmes pendant cette courte période, voici une sélection 
des chiffres les plus parlants.

Empowerment 
L’objectif central du projet, à savoir, renforcer l’empower-
ment des femmes, a été évalué grâce à un questionnaire sur 
l’expérience d’un sentiment d’identité positif, d’un engage-
ment dans l’environnement direct et la société au sens large 
et la relation avec les structures d’aide. Plus le score est 
élevé, plus la participante a de prise sur sa propre situation. Il 
ressort des mesures successives que les scores d’empower-
ment augmentent chez les participantes au projet. Conclu-
sion : l’accompagnement intensif du projet MIRIAM assure 
un renforcement psychologique des participantes.

Le genre et l’empowerment sont les 
deux cadres de réflexion du projet

Le genre renvoie aux différences sociales et cultu-
relles entre femmes et hommes. Des normes et des 
valeurs sociales qui maintiennent des images tradi-
tionnelles et stéréotypées du comportement social 
« souhaité ». Les femmes sont surtout identifiées à 
leur rôle de mère (et au complexe de culpabilité, qui 
va de pair en cas d’échec), les hommes à celui de 
gagne-pain. L’inégalité de genre et de pouvoir reste 
toujours à l’ordre du jour en 2017. Ce n’est en effet 
pas un problème individuel ou identitaire, mais bien 
un problème de société. 

L’empowerment est à la fois un processus indivi-
duel qui contribue à l’acquisition d’une plus grande 
indépendance, d’une capacité à l’auto-détermination, 
de moyens qui donnent à tous la possibilité de faire 
plus de choix dans la vie ; et d’autre part, un proces-
sus collectif dans lequel un groupe peut développer 
le pouvoir d’exercer de l’influence sur les change-
ments sociaux par lesquels une société évolue vers 
l’égalité et la justice sociale, surtout dans les relations 
entre femmes et hommes.

Les CPAS participants sont Charleroi, Gand, 
Louvain, Molenbeek-Saint-Jean et Namur

On demande par exemple aux participantes 
de réagir à des affirmations telles que « Je 
vois l’avenir positivement » ou « L’aide du 
CPAS répond bien à mes besoins ». Score d'empowerment moyen
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Activation et intégration sociale

L’accompagnement par les case managers s’est axé en 
grande partie sur l’avenir des femmes après leur participa-
tion au projet. Grâce à des formations ciblées sur le monde 
du travail, l’activation sociale et la recherche d’un emploi, 
le projet s’est concentré sur l’accès à un emploi durable 
pour les femmes. Nous retrouvons ceci également dans les 
chiffres. En janvier, lors du démarrage du projet, seulement 
5,7 % des participantes du groupe expérimental suivaient 
une formation. À la fin du projet, en octobre, ce chiffre avait 
grimpé à pas moins d’une femme sur quatre alors que ce 
pourcentage dans le groupe de contrôle était passé de 25 % 
à 19,5 %.

Épuisement des droits

Pendant tout le projet, il s’est avéré que très peu de femmes 
activaient leur droit à la pension alimentaire pour leurs en-
fants. Il s’agissait souvent pour les femmes d’une procédure 
compliquée : elles devaient obtenir un jugement et devaient 
de ce fait prendre contact avec un avocat pour réclamer 
leurs droits. Les case managers les ont aussi accompagnées 
dans cette procédure par des explications et des sessions 
d’information, mais aussi par un suivi pratique pendant toute 
la procédure. De ce fait, le nombre de femmes pouvant exi-
ger une pension alimentaire pour les enfants est passé de 
51 % à 60,5 % dans le groupe expérimental, et 73,1 % de ces 
femmes déclarent avoir pris des mesures dans les trois mois 
écoulés pour recevoir une pension alimentaire à l’avenir.

Le message du Vrouwenraad 
à l’occasion de la journée 
internationale des femmes 

Le rôle du Vrouwenraad a été d’introduire la 
dimension genre dans l’ensemble du projet.

Ce sont les femmes monoparentales qui pâtissent le plus 
des stéréotypes de genre. Elles ont l’impression d’échouer 
dans une société encore et toujours basée sur le modèle 
du « chef » de famille et de la famille nucléaire. Parce que 
leur vie ne correspond pas à ce schéma stéréotypique, elles 
se sentent peu sûres d’elles, critiquées et jugées. De plus, 
beaucoup de femmes du projet MIRIAM ont été victimes de 
violence intra-familiale, ce qui affecte encore plus leur image 
de soi. Beaucoup d’entre elles se sont réfugiées dans leur 
rôle de maman et n’ont pas de perspectives d’avenir pour 
elles-mêmes.

Durant le projet, il y a donc eu un important travail autour 
de l’image de soi pour qu’elles puissent à nouveau avoir une 
prise sur leur vie et développer un projet d’avenir pour elles 
et leurs enfants. Grâce à l’accompagnement individuel et 
collectif, la confiance des femmes a grandi, elles osent expri-
mer leur opinion et défendre leurs idées. C’est ainsi qu’elles 
ont rompu l’isolement dans lequel elles se trouvaient. Nous 
les avons aussi mis en contact avec des associations locales 
de femmes pour qu’elles puissent élargir leur réseau. L’une 
d’elles a dit : « MIRIAM m’a fait rire à nouveau ». 

À la fin du projet, nous avons formulé une série de recom-
mandations sur base de l’expérience et des témoignages 
des femmes participantes. Ci-après quelques-unes de ces 
recommandations en lien avec trois piliers du projet : le lo-
gement, l’accueil des enfants et l’activation (la liste complète 
des recommandations sont à lire dans le rapport).

« Le projet Miriam a fait pour moi ce que 
d’autres n’ont pas réussi à faire : il m’a en-
couragée à sortir et j’ai un objectif, ce qui 
me donne toujours envie de venir »

Une maman participant au projet MIRIAM

Avez-vous droit à une pension
alimentaire pour vos enfants?
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Logement

Sur le marché locatif, les femmes monoparentales sont sou-
vent victimes de discriminations. Par manque d’autres op-
tions, elles se retrouvent parfois avec leur(s) enfant(s) dans 
un studio, ce qui contribue à la difficulté de leur situation. Un 
logement adapté est un fondement pour pouvoir construire 
un projet de vie cohérent. Le CPAS doit donc développer 
une vraie politique de logement et activement aider ses usa-
gères à obtenir un logement de qualité à prix abordable. 
Lorsqu’il y a un manque d’agence immobilière sociale, le 
CPAS devrait prendre l’initiative d’en créer une.

Services d’accueil pour les enfants
Les réunions de groupe de MIRIAM ont stimulé les mamans 
qui ne se projetaient dans rien d’autre que leur rôle de 
mère. Quand on est maman monoparentale, on veut aussi 
travailler et donc trouver un service d’accueil adapté est 
une condition préalable importante de l’activation. Le CPAS 
pourrait conclure des accords avec des lieux d’accueil (y 
compris occasionnel) et des services pour enfants malades 
pour garantir le droit à l’accueil des enfants de ces mères. Il 
faut d’urgence des places plus flexibles, moins onéreuses et 
accessibles pour les enfants. L’accessibilité financière reste 
un point de friction. Toutes les mamans avec un revenu d’in-
tégration sociale devraient obtenir automatiquement le tarif 
le plus bas.

Activation, formation et travail

Dès que les femmes ont accumulé assez de confiance en soi, 
elles veulent être actives sur le marché de l’emploi. Une mise 
à l’emploi via l’article 60 peut aider mais ce que veulent les 
participantes, c’est « un vrai job ». Un meilleur accompag-
nement pendant et après ce type de contrat peut être une 
solution. Il y a par exemple des pénuries dans le secteur des 
soins et de l’accueil à l’enfance. 

Un autre problème dans le cadre de l’activation, est le man-
que de mobilité. La plupart des mamans n’ont pas leur pro-
pre moyen de locomotion. Les transports publics n’offrent 
pas toujours une alternative fiable pour arriver à l’heure à 
l’école et ensuite, sur le lieu de travail. Ici aussi, le CPAS 
pourrait prendre des initiatives comme l’organisation d’un 
transport collectif ou une intervention dans le coût du per-
mis de conduire. 

Avoir prise sur la vie

Un des objectifs de MIRIAM était d’aider les femmes 
à reprendre leur vie en main et à prendre des déci-
sions en toute liberté concernant leur vie, leur avenir 
et celui de leurs enfants. Après le projet, les femmes 
osaient donner et faire valoir leur opinion sans avoir 
peur du jugement des autres. 

CPAS Charleroi
DIDIER NEIRYNCK 

0473 96 42 76

CPAS Gand
NEL MARTENS
0473 33 77 53

CPAS Louvain
HILDE LUYTS
016 24 83 20

CPAS Molenbeek-Saint-Jean
ROLAND VANDENHOVE 

0475 61 21 30

CPAS Namur
SOPHIE JENICOT

0498 68 35 68

Editeur responsable

SPP Intégration sociale 
Julien Van Geertsom
30, Boulevard Roi Albert II
1000 Bruxelles

Le rapport dans son entièreté est disponible sur le site web du SPP Intégration sociale

Contacts dans les CPAS

sppintegrationsociale

spp_is

http://www.mi-is.be
https://www.facebook.com/sppintegrationsociale
https://twitter.com/spp_is

