
 

À l’occasion de la journée internationale de lutte pour les droits des femmes, Soralia et Sofélia 

souhaitent rappeler que la suppression du statut de cohabitant·e est une condition nécessaire, 

urgente et juste pour sortir une multitude de femmes de la pauvreté.   

Crise économique, inflation et taux de chômage en hausse, voici les raisons qui, dans les années 

1980, ont poussé le gouvernement fédéral à diminuer ses dépenses à tout prix en rabotant, encore 

une fois, les aides de la Sécurité sociale. Depuis lors, le montant du revenu de remplacement 

(allocation de chômage, d’insertion, Revenu d’Intégration Social, GRAPA, etc.) dépend de notre 

situation familiale et surtout, des revenus1 de notre conjoint·e ou de la personne avec qui nous 

partageons notre logement.  

 

Concrètement, si nous vivons seul·e, nous sommes considéré·e comme isolé·e, si nous vivons 

avec un ou plusieurs enfant·s ou avec une personne ayant peu ou pas de revenus, nous 

bénéficions du statut de « chef·fe de ménage » et si nous vivons avec un·e conjoint·e ou un 

parent2 ayant, cette fois, un revenu professionnel ou de remplacement, alors nous héritons du 

statut de cohabitant·e. Sauf que le revenu qui nous est octroyé dans ce dernier cas n’équivaut 

non seulement qu’à la moitié3 du revenu d’une personne isolée mais n’atteint même pas la 

moitié du seuil de pauvreté, évalué en 2021 à 1293 €4.  

 
1 Qu’il s’agisse de revenus professionnels ou de remplacement. 
2 Jusqu’au 3ème degré. 
3 A partir du 49ème mois de chômage, par exemple. 
4 Pour un·e isolé·e en 2021 selon Statbel. 



Cohabitant·e, chef·fe de ménage et isolé·e : un système injuste et inégalitaire 

La création de ces trois statuts repose sur la supposition que, si nous vivons en couple ou en 

cohabitation, nous partageons forcément nos charges et nos dépenses ! Pourtant, ce n’est pas 

parce que nous vivons avec quelqu’un·e que nous prenons notre douche ensemble ou que nous 

sommes systématiquement dans la même pièce, chauffée et éclairée, au même moment. Au 

contraire, il est possible que l’un·e ou l’autre ait des besoins spécifiques, par exemple, en termes 

de soins de santé.  

Ce modèle continue par ailleurs à défendre et à prôner une vision paternaliste - et sexiste - de la 

société, qui pourtant a bien évolué depuis sa mise en place à la sortie de la 2ème guerre 

mondiale. En effet, à l’époque, les familles se composaient majoritairement d’un mari qui travaille 

et d’une épouse qui reste au foyer pour s’occuper du ménage et des enfants. Cette conception 

est aujourd’hui plus qu’archaïque et complètement étriquée. D’une part, les femmes se sont 

battues pour avoir le droit de travailler et elles le font pour la plupart, en plus des tâches 

domestiques qu’elles sont toujours majoritaires à remplir. Et, d’autre part, les configurations 

familiales ont aussi évolué : familles monoparentales, homoparentales, familles recomposées, 

personnes vivant seules, etc., sont devenues monnaies courantes. 

Le statut de cohabitant·e : une entrave majeure à l’autonomie des femmes  

Les femmes sont celles qui subissent le plus les conséquences de ce statut, tout simplement 

parce que ce sont elles qui, systématiquement, en héritent le plus. Pourquoi ? Parce qu’au sein 

du couple5, la charge des enfants et du ménage reste une histoire de femmes, ce qui les 

encourage ou les oblige à rester à la maison ou au moins, à diminuer leur temps de travail. Et 

lorsqu’elles travaillent, elles sont employées majoritairement dans des secteurs où elles n’ont pas 

d’autres choix que de travailler à temps-partiel (secteur du nettoyage, des soins de santé, de la 

vente, de la petite enfance, etc.) et où les contrats sont précaires (bas salaire, contrat de courte 

durée, horaires flexibles, etc.). Toutes ces raisons cantonnent les femmes à être considérées 

comme étant à charge de leur mari ou de leur conjoint : sans ou avec peu de revenus, elles voient 

ce dernier bénéficier du statut de chef de ménage tandis que, elles, n’ont rien et doivent continuer 

à vivre au crochet de quelqu’un. En parallèle, lorsqu’elles sont considérées comme isolées ou 

cheffes de ménage, elles ne peuvent se permettre de cohabiter avec quelqu’un d’autre6 de peur 

de voir leur statut passer de cheffe de ménage à celui de cohabitante.  

Une revendication fondamentale pour plus d’égalité ! 

Le statut de cohabitant·e est un frein considérable à l’égalité entre les hommes et les femmes 

dans notre pays. C’est pourquoi, en cette journée internationale de lutte pour les droits des 

femmes, nous nous mobilisons une fois encore (comme nous le faisons déjà depuis plus de 40 

ans) pour que la suppression de ce statut devienne une priorité politique. Ce projet ambitieux 

nécessite par ailleurs : 

 
5 Hétérosexuel. 
6 Pour rappel, plus de 80% des familles monoparentales ont à leur tête une femme. 



➔ De récolter des données statistiques sur le coût réel de la suppression de ce statut par 

catégorie d’allocataires sociales·aux et sur le nombre de personnes concernées par ce 

statut, ventilé par genre et catégorie ; 

➔ D’informer et de sensibiliser le grand public sur le fonctionnement de la Sécurité sociale 

et sur ses impacts, notamment, genrés. 

In fine, ce que nous revendiquons, ce n’est pas seulement la suppression du statut de 

cohabitant∙e mais bien, de manière plus générale, l’individualisation des droits sociaux, afin que 

nos droits ne soient plus conditionnées à une tierce personne. Néanmoins, nous sommes 

conscient·e·s de l’importante réforme que cela nécessite, c’est pourquoi nous pensons que 

supprimer le statut de cohabitant∙e est la première étape, la plus judicieuse pour contrer les 

inégalités mais aussi pour faire face aux multiples crises (environnementale, énergétique, 

économique et sociale) que la Belgique traverse. 

 

Ateliers créatifs, expos, conférences, marches, spectacles,… 

Comme chaque année, les 9 régionales Soralia vous proposent des activités liées à 

cette journée du 8 mars, partout en Wallonie et à Bruxelles : 

 

 

MARCHE MONDIALE DES FEMMES 

Manifestation nationale 

8 mars à partir de 15h30 au Mont des arts à Bruxelles 

Village féministe à partir de 15h30 

Marche mondiale des femmes à 17h30 

Programme détaillé sur la page FB de la Marche Mondiale 

 

 

 



BRABANT WALLON  

Atelier « Stop au statut de cohabitant » 

1er mars à 18h30 (Rue Georges Willame, 10 à 1400 Nivelles) 

Inscription : khalid.gaa63@gmail.com ou 0478 358 583 

Infos : https://fb.me/e/2y9rikypQ 

Atelier « Des femmes ! Des droits ! » 

7 mars de 10h à 12h (Rue de Mons, 71 à 1480 Tubize) 

Inscription : 0478/24.00.74 (Adriana) 

Infos : https://fb.me/e/2nLdHH8a4 

Atelier « Quelle est la place des hommes dans l’égalité des genres ? » 

11 mars de 14h à 16h à la bibliothèque communale de Wavre (Rue de l’Ermitage, 65 à Wavre) 

Inscription : marine.vankerkhoven@solidaris.be 

Infos : https://fb.me/e/1Rj2ToQjd   

Conférence : Charge mentale et intersectionnalité 

21 mars à 19h (Rue Lambert Fortune, 33 à 1300 Wavre) 

Inscription : 04 73 53 32 89 (Marine) 

Ciné-débat sur la monoparentalité 

22 mars de 13h30 à 17h (Rue Saint-André, 1 à 1400 Nivelles) 

Inscription : 04 73 53 32 89 (Marine) 

Infos : https://fb.me/e/5EXak3c6I 

 

BRUXELLES 

Création d’une oeuvre commune « Les femmes et la crise énergétique » 

4 mars de 14h à 16h30 (De Platoo – Avenue du Panthéon 1 à Koekelberg) 

Inscription : karimasaida@hotmail.com ou 0486/055437 

Conférence-débat « le féminisme: entre transmission et renouveau » 

14 mars à 19h 

Abbaye de Dieleghem (Rue Jean Tiebackx 14, 1090 Jette) 

Exposition « Hanami, la beauté n’a pas d’âge » 

Vernissage le 9 mars à 18h30 Salle de l’Europe-Hôtel de Ville de St-Gilles (39 Place Maurice Van 

Meenen à St-Gilles) 

Exposition 40-45 « Les femmes dans la guerre » 

10 mars au 23 mars 

Vernissage le 10 mars à 18h à l’Abbaye de Dieleghem (Rue Jean Tiebackx 14, à 1090 Jette) 
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CENTRE & SOIGNIES 

Journée internationale de lutte pour le droit des femmes 

8 mars à partir de 17h30 Place Mansart – La Louvière 

Debout les femmes par le groupe Marianne – Les femmes montent sur scène : prises de parole, 

concerts, graffitis, danse, stands… verre de l’amitié et zone Kids. 

À 18h et à 20h30 au Stuart Ciné-club «Call Jane» 

Infos et réservations : billetterie@cestcentral.be – 064 21 51 21 

Spectacle « Anna » 

15 mars à 20h30 au Palace – La Louvière 

Infos et réservations : billetterie@cestcentral.be – 064 21 51 21 

Petit déjeuner d’échange « L’égalité salariale : où en sommes-nous ? » 

17 mars à 9h30 au CEPRé (Rue Henri Aubry, 23 La Louvière) 

Par Mariet Vanderstukken, présidente du bureau wallon des femmes de la FGTB. 

Inscription obligatoire au 064 23 61 18 

Atelier d’arpentage de l’ouvrage « Non, c’est non » d’Irène Zeilinger 

20 mars à 18h à La Hestre 

L’arpentage est une pratique qui permet de lire un livre collectivement, en peu de temps, par un 

découpage et une répartition des contenus entre les participant.e.s. Chaque participant.e est 

acteur.rice de la lecture, chacun.e y apporte son opinion, ses questions/réponses afin de créer 

un savoir commun. 

Inscriptions : 071/507 820 ou soralia.cs@solidaris.be 

Atelier photos « Femmages photographes : la place des femmes en photographie » 

27 mars à 17h à La Hestre 

Existe-t-il un regard spécifiquement féminin ? Un atelier photo dédié à la place des femmes en 

photographie. Nous découvrirons et mettrons en lumière des artistes photographes féminines 

et féministes. 

Inscriptions : 071/507 820 ou soralia.cs@solidaris.be 

Femmes en scène 

31 mars à 18h au Palace – La Louvière 

Spectacle « Le 8ème péché » par les Sans poids ni loi de Soralia 

Ateliers chorale et théâtre du CPAS de La Louvière 

Les Chanceuses de Solidarité Femmes 

Infos et réservations : 064 88 52 73 ou 071 50 78 20 

 

CHARLEROI 

Soirée de lancement des Femmes de Mars 

2 mars de 18h à 23h Charleroi Danse (Boulevard Pierre Mayence 65C, 6000 Charleroi) 

Cette année, nous aurons à nouveau le plaisir de vous présenter une foule d’activités plus 

intéressantes les unes que les autres ; des conférences, des expos, des ateliers, des ciné 

débats, des concerts, des balades, des pistes de danse, des remises en question et de la 
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déconstruction… 

Programme complet de la soirée : https://www.facebook.com/events/5838654209550191 

Expo « 100 ans de lutte pour les droits des femmes au travers des actions des FPS » 

4 mars de 13h à 17h Maison Soralia (Chaussée de Lodelinsart 100 – 6060 Gilly) 

Infos & inscriptions: 071/507 819 ou soralia.charleroi@solidaris.be 

Conférence « Femmes & vulnérabilité numérique : quelles causes pour quelles  

conséquences » ? 

7 mars à 19h Salle des Fêtes de l’hôtel de ville (Rue Ferre, 1 – 6220 Fleurus) 

Les réseaux sociaux peuvent engendrer des violences et inégalités spécifiques à l’égard des 

femmes. Des stéréotypes dans les films et la publicité, aux cyberviolences en passant par la 

désinformation (fake news), comment les droits des femmes sont-ils bafoués dans les médias 

et à l’ère du numérique ? 

Infos & inscriptions: 0496/393 946 ou comite.soralia.fleurus@hotmail.com 

Création de slogans et manifestation 

8 mars à partir de 10h au QG des Femmes de Mars (Passage de la Bourse – 6000 Charleroi) 

Manifestation à 18h Place Verte 

Journée Soralia – Une journée rien que pour vous ! 

10 mars de 9h à 15h30 Maison Soralia (Chaussée de Lodelinsart 100 – 6060 Gilly) 

Une journée dédiée aux rencontres, aux échanges, aux militantismes, à la réflexion et aux 

animations. Ce sera également l’occasion de découvrir notre nouvelle maison. 

Infos & inscription obligatoire: 071/507 819 ou soralia.charleroi@solidaris.be 

Conférence rencontre « Le post-partum n’est pas un tabou, parlez-en autour de vous ! 

13 mars de 19h30 à 22h Maison Soralia (Chaussée de Lodelinsart 100 – 6060 Gilly) Infos & 

inscriptions: post-partum@liguedesfamilles.be 

Viva ma Vulva 

15 et 22 mars de 9h à 12h Maison du Hainaut (Quai Arthur Rimbaud, 30 – 6000 Charleroi) 

✓ 15/03 : A la suite de la projection du documentaire « Mon nom est clitoris », un moment 

d’échange vous est proposé afin de déconstruire les clichés autour de la sexualité au 

féminin. 

✓ 22/03 : Atelier d’expression artistique autour de la vulve. Durant une matinée, prenez le 

temps d’exprimer votre créativité dans la conception d’une vulve à travers le collage. 

Cette activité sera donnée en collaboration avec la collagiste Audrey Stiernon. 

Infos & inscriptions: 071/947 331 – 0492/655 547 – secretariat@maisonplurielle.be 

Conférence gesticulée « Cendrillon fait grève » 

23 mars de 18h30 à 21h Maison de la Laïcité de l’Entité courcelloise (Rue E.Vandervelde 5 – 

6182 Souvret) 

Cette conférence gesticulée vous est proposée par le comité local de Courcelles et 

questionnera les enjeux liés aux attentes liées aux rôles des femmes, aux représentations des 

femmes dans l’histoire et bien d’autres concepts. 

Infos & inscriptions: josy141954@gmail.com 
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LIÈGE 

Cycloparade féministe 

8 mars à 13h30 Place Cathédrale 

La parade sera précédée d’un rassemblement féministe, solidaire et festif ouvert à tous et 

toutes. 

Infos : https://associations-solidaris-liege.be/evenements/cycloparade-2023/ 

Ciné-débat autour du film « Annie Colère » 

8 mars à 20h au cinéma Sauvenière 

Wendo – Autodéfense pour les femmes 

12 mars, 26 mars et 2 avril de 9h30 à 16h30  – Les Associations Solidaris Longdoz / Esenca 

Liège (Rue Edouard Remouchamps, 2, 4020 Liège) 

Info et réservation : 0485/46 74 83 ou wendo@skynet.be 

Théâtre « Une journée ordinaire » 

25 mars à 20h et 26 mars à 15h Centre culturel de Dison (Rue des Ecoles 2 – 4820 Dison) 

Info & réservation : http://www.ccdison.be - 087/33.41.81 - contact@ccdison.be 

 

MONS-BORINAGE 

Enfouissement de la malle temporelle 

11 mars de 11h à 13h – Av. des Nouvelles Technologies 24, 7080 Frameries 

Enfouissement de la « malle temporelle » dans le cadre de la clôture des 100 ans du 

Mouvement et prise de parole autour de l’individualisation des droits sociaux. 

Atelier « Art Floral » 

11 mars de 9h à 10h30 ou de 10h40 à 12h10 à Saint-Ghislain, Maison de la Citoyenneté (Parc 

communal de Baudour) 

« Le 8 mars une journée pour les droits des femmes ? » 

Apéro féministe /Festival Guerrières 

17 mars à partir de 18h à La Maison Folie de Mons 

Apéro féministe en collaboration avec Mars-Mons art de la scène 

 

NAMUR 

Spectacle théâtral « Macrales » 

1er mars à 20h Centre culturel Action Sud à Nismes 

Avec ce spectacle interpellant « Les Rebelles de la Vallée » rendent hommage aux femmes 

accusées de sorcellerie au XVIIe siècle dans la région, et font aussi un parallèle avec les 

violences faites aux femmes à notre époque. Création collective à l’initiative de l’asbl Gascot. 

Mise en scène Karim Fattah. 

Infos et préventes : 060 31 01 60 

Quinzaine des Droits des Femmes à Philippeville 

Du 6 au 20 mars 

Soralia Namur participe à l’organisation de cet évènement en partenariat avec la Maison de la 
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Laïcité, le Centre Culturel, Latitude Jeunes et le Centre de Planning familial du réseau Solidaris, 

le Plan de Cohésion sociale et la Maison Arc-en-ciel. 

Programme : 

https://www.facebook.com/photo?fbid=486746490323300&set=pcb.486746586989957 

Manifestation avec le Collectif 8 mars 

8 mars de 15h30 à 18h30 

Rendez-vous à 15h30 place d’Armes 

Table ronde « Le public féminin » 

9 mars de 14h à 16h Domaine Saint-Roch, salle du Théâtre (Route Charlemagne 20 à 5660 

Couvin) 

Lors de ces échanges, nous tenterons de comprendre la nécessité de prendre en compte la 

dimension de genre dans l’approche des bénéficiaires et de faire l’inventaire des spécificités du 

public féminin afin de répondre efficacement à ses besoins. 

Inscription obligatoire : https://www.mda-entresambreetmeuse.be/a-vos-agendas 

Théâtre « Delivr’Errances » 

11 mars à 20h Les Halles 

Par l’atelier théâtre Les Filles de Lilith de Soralia Namur. 

Inscription indispensable au 071/66 23 01 

Cabaret littéraire 

31 mars à 19h30 Maison de la poésie (Rue Fumal, 28 – 5000 Namur) 

Prose féministe, slam humaniste, bar et coin papote. 

Inscription souhaitée : 081/777.182 ou soralia.namur@solidaris.be 

 

VERVIERS 

Action commune : Stop au statut de cohabitant·e 

8 mars au croisement Pont Saint-Laurent – Place Verte 

Infos : pac.verviers@skynet.be • 087/33.75.33 

https://associations-solidaris-liege.be/evenements/action-commune/ 

 

WALLONIE PICARDE  

Arpentage « Préparez-vous pour la bagarre : Défaire le discours sexiste dans les médias » 

7 mars de 17h30 à 20h30 à la Maison des Associations et de l’Évènementiel de Tournai 

Inscription : Aline Renaud 068 84 84 98 ou soralia.mwp@solidaris.be 

« On grève grave » / Action du Collectif 8 Mars 

8 mars à LA Vitrine Fraîche – 11 rue de la Cordonnerie à Tournai 

Ateliers pout tous.tes de 15h à 17h 

Concert des Full Metal Paillettes, prise de parole du Collectif et soirée à 17h 

Action du Collectif La Voix des Femmes 

8 mars de 14h à 16h à Mouscron (Bibliothèque de Mouscron) 

Sensibilisation autour de la Journée Internationale des Droits des Femmes. 
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« Le sexisme de rue » par la compagnie théâtrale La Belle Histoire 

8 mars à Comines (Centre culturel) 

Théâtre d’intervention/sensibilisation autour du sexisme dans les rues. En collaboration avec le 

Centre Culturel et la bibliothèque de Comines. 

Spectacle « Urgence » / Festival Prendre Soin 

7 et 8 mars à Tournai (Maison de la culture) 

Stand de sensibilisation sur la santé des femmes à partir de 18h 

Spectacle « Urgence » à 20h : spectacle qui se penche sur l’état de notre système de santé et 

sur ses travailleurs qui n’ont cessé ces dernières années de se mobiliser et d’alerter sur leur 

situation et sur le manque de moyens. 

Infos et tickets : http://www.maisonculturetournai.com 

Spectacle « Asia » 

14 mars au Centre Culturel de Mouscron 

Salon de thé associatif : « les droits des femmes » de 18h à 20h 

Spectacle « Asia » de 20h à 22h : ce spectacle raconte l’histoire d’Asia Bibi, chrétienne vivant au 

Pakistan, condamnée à 10 ans de prison pour avoir bu de l’eau au mauvais endroit. En 

collaboration avec le Collectif « La Voix des Femmes ». 

Infos et inscription : Cindy Renski 0485 96 21 77. Tickets en ligne. 

 

 

Sofélia – La Fédé militante des Centres de Planning familial et ses Centres de Planning 

familial affiliés se mobilisent aussi en participant à divers événements :  

 

NAMUR ET LA LOUVIERE 

Ciné-débats 

Frédéric Brichau, coordinateur du Centre de Planning familial « Willy Peers » à Namur 

interviendra le 7 mars au Centre culturel de Huy suite à la projection du film « Annie Colère ». 

http://www.maisonculturetournai.com/


Plus d’infos : https://centrecultureldehuy.be/agenda/journee-internationale-des-droits-des-

femmes-2/annie-colere/ 

Et le 9 mars au Centre culturel de Wanze, projection du film « L’événement » suivi d’un débat. 

Plus d’infos : https://www.facebook.com/pac.huywaremme 

« L’avortement : et si on parlait de tout ça ! ». 

Le 9 mars : journée de prises de parole où sera notamment abordée la thématique de 

l’avortement par les professionnel·le·s du Centre de Planning familial Soralia de La Louvière. 

 

TUBIZE 

Atelier d’auto-défense verbale 

Le 10 mars de 19h à 21h30, organisé par Centre de Planning familial Rosa Guilmot de Tubize. 

Au programme de cette soirée : jeux, mises en situation, stratégies de prévention et 

apprentissage de différentes techniques d’autodéfense verbales. 

Informations pratiques : Chaussée de Mons, 228 Tubize. Inscription obligatoire par mail : 

carine.dedobbeleer@solidaris.be   

 

VERVIERS 

Spectacles, conférences actives, ciné-débats, etc.  

Du 4 au 28 mars 

Le Centre de Planning familial Soralia de Verviers est partenaire de nombreuses activités.  

Programme complet : https://www.sofelia.be/wp-content/uploads/2023/02/Triptyque-droit-

des-femmes-Activites-a-Verviers-080323.pdf 

 

CONTACT : Stéphanie Jassogne – stephanie.jassogne@solidaris.be 
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