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La pauvreté, un phénomène au féminin (1)... 
 

"L'égalité des genres profite à tout le monde, et pas seulement aux femmes. 
C'est un accélérateur des transformations politiques, économiques et 
sociales, qui décuple les forces". 

Mme Irina Bokova, Directrice Générale de l'UNESCO,  
Intervention inaugurale de la conférence internationale  

Millennia2015 "Un plan d'action pour l'autonomisation des femmes",  
Paris, UNESCO, 03.12.2012 

 

 
 
Nous observons que les factures des fournisseurs de ressources (électricité, eau, chauffage, 
santé, transports, banques, mutualités, soins de santé, approvisionnement, administration, 
logement, …) sont des charges importantes et parfois difficiles à assumer par les femmes en 
situation de précarité. 
 
Concrétisons donc ensemble un système d'aide financier leur permettant de renforcer leur 
autonomie ! Participez à notre recherche et devenez partenaires de l'action concrète 
Millennia2025 Solidari-Femmes. Réalisons-le ensemble sur le long terme !  

 

                                                      
(1) Inégalité salariale, féminisation du temps partiel, dévalorisation des emplois "féminins", familles monoparentales, etc... 

http://www.solidaris-liege.be/fps/contact/index.html
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A. Millennia2025 Solidari-Femmes : une action de solidarité multi-partenaires 
 

 
 
 
L'action concrète Millennia2025 Solidari-Femmes a pour but d'accroître l'accès des femmes en situation 
de précarité aux fournitures de biens communs: soins de santé, mutualités, assurances, services 
bancaires, électricité, eau, TIC et internet, achats familiaux et alimentaires, ... afin d'améliorer leur 
quotidien et dès lors celui de leur famille.  
 
 

Comment être sûr que cette aide proposée se concrétise sur le long terme? Comment éviter que cette action ne 
serve qu'à un petit nombre de personne, sans répercussion sur la collectivité ? Comment s'assurer que, par 
l'émulation de Millennia2025 Solidari-Femmes, la situation de précarité vécue par la bénéficiaire s'améliore ? 
Comment évaluer le processus ? Qu'en pensez-vous ?  
 
Voici une piste de réponse: "Il est fort probable que les personnes pauvres puissent améliorer leur situation, mais 
cela se limite alors à quelques individus. Il ne s’agit jamais d’un développement social du groupe entier de 
personnes en situation de pauvreté. Même lorsque l’ascenseur social ne tombe pas en panne – ce qui est 
pourtant le cas en période crise –, il ne peut emmener tout le monde à un étage supérieur (qui est généralement 
déjà plein). 
 
Le caractère intemporel de la pauvreté est à chercher dans quelques structures et processus sociaux, qui ne 
réagissent que dans une moindre mesure à différentes impulsions. Il faut néanmoins reconnaître que ce 
phénomène intemporel de la pauvreté peut subir des changements." (LAHAY Willy et al., 2013, p.9).  
 
L'une des missions de Millennia2025 Solidari-Femmes est d'amener les bénéficiaires à devenir leaders de leur 
propre vie et de développer leur force pour parvenir à l'autonomie (empowerment). L'aide financière est donc un 
moyen à court terme mais pas un objectif à long terme.  
 

Pour ce faire, il est primordial de générer un fonds financier de solidarité citoyenne qui permettra aux 
bénéficiaires d'obtenir des réductions auprès des fournisseurs de biens et de services.  
 
Le projet est reproductible dans d'autres pays ou régions et les paramètres seront adaptés.  
 
Pour plus d'informations concernant la pauvreté, nous vous proposons de vous référer à la bibliographie 
présentée à la fin de ce document. Une étude complète sur la situation des femmes précarisées est en cours de 
rédaction dans le but de documenter l'action concrète Millennia2025 Solidari-Femmes.  
 
Nous consacrons cette première phase de Millennia2025 Solidari-Femmes à la Wallonie et à Bruxelles.  
 
Nous avons besoin de vous pour concrétiser ce projet. Merci de participer à notre travail de recherche...  

 
 
 
 

* * * 
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B. Définition des acteurs partenaires de Millennia2025 Solidari-Femmes 
 

 
 
Le schéma suivant illustre les différentes composantes qui interagiront dans le projet : les fournisseurs potentiels, 
les bénéficiaires, la Fondation Millennia2025, "Femmes et Innovation" et le fonds de solidarité généré par l'action 
concrète. Des liens vont se créer entre chaque partenaire et des questions permettront de formuler les enjeux. 
Nous serons heureux de récolter votre avis. 

 
 
Plusieurs options sont possibles : 
 
Circuit rouge :  les fournisseurs contactent Millennia2025, qui puise dans le fonds de solidarité, fournit les 

montants nécessaires aux fournisseurs pour aider directement leurs clientes bénéficiaires; 
 
Circuit bleu :  la collaboration s'instaure entre les fournisseurs et Millennia2025 qui puise dans le fonds de 

solidarité pour aider directement les bénéficiaires à payer les fournisseurs; 
 
Circuit vert :  les bénéficiaires informent Millennia2015 qui prend contact avec les fournisseurs,  active le 

fonds de solidarité pour aider les bénéficiaires qui paieront directement les fournisseurs. 
 
Circuit orange : votre suggestion … ? 

* * * 
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B1. Les bénéficiaires : les femmes en situation de précarité 

 
 
Nous entendons par bénéficiaires, les femmes des catégories suivantes:  

 

B1.1. Les femmes seules avec enfant(s) (familles monoparentales) 
avec un revenu moyen inférieur à 1.000 euros net par mois.  
Selon le rapport publié par l'Université de Mons en 2013 

(2)
, en Wallonie, une 

famille monoparentale sur deux vit sous le seuil de pauvreté (54,3%) et connaît 
une situation de déprivation matérielle (43,2%). Il est utile de préciser que la 
majorité des familles monoparentales sont conduites par des "femmes 
monoparentales"...  
 

B1.2. Les travailleuses pauvres :  
seuls 20% des adultes pauvres ont un emploi. Il s'agit bien souvent d'un emploi à 
temps partiel, non valorisé, et qui ne permet pas de sortir de la pauvreté. Les 
femmes sont les plus concernées par cette situation. En effet, 42% des femmes 
ont un travail à temps partiel contre 8% des hommes 

(3)
 . 

 

B1.3. Les demandeuses d'emploi :  
concernant l'accès à l'emploi, l'inégalité est frappante. Les femmes sont en effet 
sous représentées dans la population occupée. 45,5% pour les femmes contre 
54,5% pour les hommes.4 Autrement dit, le taux d'emploi des femmes (50,2%) est 
largement inférieur à celui des hommes (62,3%) : le taux de chômage des femmes 
est de 11,9% et pour les hommes de 10,7% en 2009.  
 

B1.5. Les femmes de plus de 65 ans  

avec un revenu moyen inférieur à 1.000€ net par mois. Selon l'estimation 
d'Eurostat, les personnes de plus de 65 ans et les pensionnés connaissent un 
risque de pauvreté relativement élevé comparativement aux autres pays 
européens 

(5)
.  

  

B1. 6. Les femmes migrantes :  
Il est d'abord utile de rappeler qu'une féminisation 

(6)
 des flux migratoires 

(7)
 existe 

depuis plus de dix ans. En outre, les femmes migrantes sont victimes de 
stéréotypes culturels mais aussi sexuels; ce qui produit, de ce fait, une 
discrimination à l'emploi se traduisant par leur situation subalterne sur le marché 

(8) 

indépendamment des qualifications ou diplômes obtenus dans leur pays d'origine. Cette 
situation rend ces femmes particulièrement vulnérables économiquement.  
 

B1.4. Les femmes en situation de handicap :  

avec un revenu moyen inférieur à 1.000€ net par mois.  
Elles subissent une double discrimination en tant que femmes et en tant que 
personnes handicapées. Elles doivent assumer des dépenses en santé 
importantes, elles sont limitées dans leurs activités quotidiennes et sont souvent 
confrontées à un environnement inadapté à leur handicap.  
 
 

* * * 

 

                                                      
(2) LAHAYE Willy, 2013 
(3) VALENDUC, 2011 
(4) SPF Economie, 2013 
(5) EUROSTAT, 2011 
(6) Le flux migratoire est la conséquence de la "dégradation significative de la vie quotidienne et de l'oppression à laquelle les 
femmes sont particulièrement soumises" (OUALI, 2003). 
(7) SASSEN, 2000. 
(8) OUALI, 2003. 
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B2. Les fournisseurs de biens et services 
 
Concernant les fournisseurs, nous avons sélectionné ceux dont les 
services/ressources sont indispensables à la vie courante mais génèrent 
une inégalité d'accès  pour les femmes en situation de précarité (inégalité 
et précarité énergétique, inégalité en matière de santé, ...). Rappelons leur 
mission :  

 

B2.1. Electricité/Gaz  
Garantir l’accès à l’électricité et au gaz aux femmes en situation de précarité et 
particulièrement aux mères isolées pour la gestion de leur quotidien et de celui 
de leur famille. 
 

B2. 2. Eau  
Garantir l’accès à l’eau, besoin primaire pour le bien-être des mères isolées et de 
leur famille. 
 

B2. 3. Internet/Téléphonie  
Assurer aux femmes précarisées l’accès à l'internet et aux TIC9 pour faciliter 
leurs démarches administratives, de recherche d’emploi, de formation, leur 
réinsertion sociale, l’aide à l'éducation des enfants, le contact avec les familles 
lointaines, l’ouverture vers le monde extérieur et l'accès à la télémédecine pour 
résoudre les problèmes de santé.  
 

B2. 4. Entreprises de matériel ergonomique  
Soutenir l’adaptation de l’environnement aux femmes avec un handicap ou aux 
femmes précarisées de plus de 65 ans, en leur fournissant des équipements de 
soin et bien-être renouvelable à un tarif réduit. 
 

B2. 5. Compagnies d'assurances 
Etablir des contrats solidaires pour les divers besoins d'assurance nécessaires à 
la vie quotidienne des femmes en situation précaire et à leur famille. 
 

B2. 6. Mutualités et CPAS  
Contribuer à l'identification des besoins spécifiques et à la structuration du fonds 
de solidarité de Millennia2025 Solidari-Femmes  en faveur des femmes 
précarisées 
 

 

B3. La Fondation Millennia2025 Femmes et Innovation 
souhaite répondre aux finalités suivantes grâce à son action 
Solidari-Femmes:  
 
- accroître l'accès des femmes à des activités socio-économiques de qualité, qui 

allient à la fois performance, efficience, équité, soutenabilité et responsabilité 
sociale.  
Le même schéma d'action peut se produire dans d'autres domaines d'action 
publique, sous le même concept relatif à l'accès aux fournitures de biens 
communs: soins de santé, mutualités, assurances, services bancaires, TIC et 
internet, électricité, eau, achats familiaux ou alimentaires et bien d'autres. 

 
- valoriser les femmes en situation de précarité, les aider à sortir de la pauvreté et 

les responsabiliser comme leaders de leur avenir et de celui de leurs enfants. 
 
- générer une émulation pédagogique et une mobilisation citoyenne solidaire 

visant à une optimisation des ressources familiales, à l'autonomisation des 
femmes et à l'égalité des genres. 

 
* * * 

 
  
                                                      
(9) Technologies de l'Information et de la Communication 
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Construction du projet, évaluation et recommandations 
 

 
 
Nous vous proposons une série de questions posées à l'ensemble des acteurs prenant part au projet 
Millennia2025 Solidari-Femmes afin de formuler des recommandations, d'anticiper d'éventuels failles ou risques, 
et de construire le projet sur le long terme, pour qu'il soit reproductible dans plusieurs pays ou régions.  
 
L'interaction entre les partenaires de l'action concrète, illustrés dans le schéma en page trois, peut se structurer à 
plusieurs niveaux : vos réponses aux quelques questions qui suivent nous permettront de structurer notre 
partenariat. 
 
 

C. Les fournisseurs de biens ou services, les mécènes ou partenaires 
financiers 
 

 
 
Votre avis nous est indispensable pour construire notre collaboration et consolider Millennia2025 Solidari-
Femmes. 
 
 

C1. Questions à propos des fournisseurs de biens et services  
 

C1.1. Comment établir les différents critères des bénéficiaires ? Souhaitez-vous décider de ces critères de 
choix ou comptez-vous utiliser les critères que nous aurons préétablis ? Acceptez-vous de nous aider à définir 

ces critères ?  
 

C1.2. Comment voulez-vous être informés de l'évolution du projet (via courriels, newsletter, exemples concrets 

de femmes qui ont pu s'en sortir grâce à ce projet, réunions des partenaires de l'action concrète, ...) ?   
 

C1.3. Comment notre collaboration pourra-t-elle apporter une plus-value à votre entreprise ? Comment aboutir à 
un partenariat win-win ? Comment pourrions-nous valoriser votre entreprise dans les outils de promotion et 

d'implantation de l'action Millennia2025 Solidari-Femmes sur le long terme ? 
 

C1.4. Comment envisagez-vous le fonds de solidarité : au sein de votre entreprise à destination de vos clientes 

en situation de précarité, ou en participant au fonds unique géré par la Fondation Millennia2025 ?  
 

C1.5. Identifiez-vous d'éventuelles craintes par rapport à la réalisation de Millennia2025 Solidari-Femmes et, si 

oui, comment pouvons-nous y répondre ensemble ? 
 
 

* * * 
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C2. Lien entre les fournisseurs et les bénéficiaires 
 
C2.1. Comment concevoir le lien entre votre entreprise et les bénéficiaires : 
voulez-vous avoir un lien direct avec les bénéficiaires ou traiter directement 

avec  la Fondation Millennia2025.?  
 
C2.2. Comment concevez-vous l'aide attribuée aux bénéficiaires ? Par des 

réductions mensuelles, des réductions sur la TVA ? En proposant un tarif 
social périodique.? En offrant l’installation d’un service adapté aux 
bénéficiaires concernées ou une forme d'abonnement préférentiel aux 
services que vous fournissez ? 
 
C2.3. Comment construire avec votre aide une réserve financière? 

Autrement dit une épargne qui permettrait aux bénéficiaires de faire face aux 
accidents de la vie ? En effet, un imprévu dans un budget déjà serré peut 
fragiliser la capacité d'une famille à subvenir à ses besoins de base et 
l'empêcher de se projeter dans l'avenir. De plus, ce principe valorisera les 
bénéficiaires comme actrices de leur propre vie tout en leur apprenant à 
mieux maîtriser leurs dépenses et à mieux utiliser leurs ressources. Aidez-
nous à concevoir une caisse épargne en lien avec les réductions sur les 
factures pour les femmes en situation de précarité !. Proposez-nous vos 
idées!  
 

 

C3. Lien entre les fournisseurs et la Fondation 
Millennia2025 Femmes et Innovation 
 
C3.1. Préférez-vous un lien indirect avec les bénéficiaires, et de ce fait 

passer par la Fondation, ou avoir un lien direct avec les bénéficiaires 
correspondant aux critères de sélection convenus ensemble au sein de votre 
entreprise ?  
 
C3.2. Acceptez-vous de vous investir dans la phase recherche de 
Millennia2025 Solidari-Femmes et dans les phases de mise en application ? 
Si oui, de quelle manière? Quel temps accorderiez-vous à notre collaboration 
?   
 
 

C4. Lien entre les fournisseurs et le fonds de solidarité 
 
C4.1. Quelle serait selon vous la meilleure manière d'étoffer le fonds de 
solidarité? Par un don de mécènes? En demandant à vos clients un don de 

par exemple 10 € par an afin de créer et nourrir le fonds Millennia2025 
Solidari-Femmes ? En proposant aux citoyens de payer x % de leur facture 
par solidarité, ce don étant déductible de leurs impôts ? En sollicitant les 
fournisseurs directement pour qu'ils fassent un don ? 
 
C4.2. Voudriez-vous avoir accès au fonds de solidarité ? Souhaiteriez-vous 

gérer les montants correspondant à votre contribution ?  
 
C4.3. En tant que fournisseur de biens et/ou services et surtout en tant que 
citoyen-ne, êtes-vous prêts à vous investir (financièrement) dans le projet 
Millennia2025 Solidari-Femmes? Si oui, de quelle manière? En étoffant le 
fonds de solidarité ? En finançant un emploi chercheur pour nous aider à 
réaliser le projet ? En réduisant la facture des bénéficiaires? ... 

 
C4.4. Quels sont les atouts de votre entreprise pour réussir l'action concrète 

Millennia2025 Solidari-Femmes et la transformer en opération win-win ? 

 
Nous vous remercions pour votre collaboration ! 
 

* * * 
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D. Les femmes précarisées bénéficiaires de Millennia2025 Solidari-Femmes  
 

 
 
Votre avis nous est indispensable pour cerner les besoins auxquels notre collaboration permettra de répondre.  
 
 

D1. Evaluation de la situation des bénéficiaires en rapport avec le projet 
 
D1.1. Comment percevez-vous la proposition que vous fait Millennia2025 Solidari-Femmes ? Quelles seraient 
vos craintes et vos attentes par rapport au projet présenté ? Comment pouvons-nous y répondre?  

 
D1.2. Comment comptez-vous contribuer au projet Millennia2025 Solidari-Femmes pour le fonder sur le long 

terme ?  
 
 

D2. Lien entre les bénéficiaires, les associations partenaires, Millennia2025 et les 
fournisseurs  
 
D2.1. Millennia2025 s'engage à respecter vos données personnelles et votre vie privée conformément à la loi. 

Comment envisagez-vous le lien à établir entre vous-même, l'association qui vous soutient et la Fondation 
Millennia2025 ? Avec qui serez-vous le plus à l'aise pour en parler et pour établir la collaboration ? 
 
D2.2. Etes-vous prêt-e-s à vous investir dans Millennia2025 Solidari-Femmes ? Si oui, comment comptez-vous 
valoriser notre partenariat afin de promouvoir et de pérenniser ce projet de solidarité citoyenne ?  

 
 

D3. Lien entre les bénéficiaires et le fonds de solidarité de Millennia2025 Solidari-
Femmes 
 
D3.1 Comment concevez-vous l'aide qui vous sera attribuée ? Par des réductions mensuelles, des 
réductions sur la TVA, par un tarif social mensuel, par de l'argent comptant,...?  
 
D3.2 Comment envisagez-vous la répartition de l'aide qui vous sera accordée ? Quelles sont les domaines 

prioritaires auxquels vous attribuerez cette aide financière : gestion du ménage, éducation des enfants, formation 
et recherche d'emploi, … ?  
 
D3.3 Comment construire avec vous une réserve financière ? Autrement dit une épargne qui vous permettrait 

de faire face aux accidents de la vie ? En effet, un imprévu dans un budget déjà serré peut fragiliser la capacité 
d'une famille à subvenir à ses besoins de base et l'empêcher de se projeter dans l'avenir. De plus, ce principe 
vous valorisera comme actrices de votre propre vie tout en vous apprenant à mieux maîtriser vos dépenses et à 
mieux utiliser vos ressources. Proposez-nous vos idées ! 
 
Nous vous remercions pour votre confiance ! 
 

* * * 
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Responsables de Millennia2025 Solidari-Femmes  
 

 
 

Marie-Anne Delahaut,  
Présidente & administratrice déléguée de la Fondation Millennia2025 Femmes et Innovation, FUPu 
Directrice de recherche à l'Institut Destrée, Namur 
delahaut.marie-anne@millennia2025-foundation.org - 32.495.213.981. 
www.millennia2015.org   

 

Afaf Hemamou,  
Membre fondatrice de Millennia2025 Solidari-Femmes,  
Présidente de GENDER asbl, Bruxelles 
hemamou.afaf@millennia2025-foundation.org - 32.475.497.523. 
http://www.millennia2015.org/Solidari_Femmes  

 

Miroye Kizamie,  
Chargée de projet, Membre fondatrice de Millennia2025 Solidari-Femmes, 
Chargée de projet pour le Comité Afro Européen asbl, Namur 
kizamie.miroye@millennia2025-foundation.org - 32.492.492.121. 
http://www.millennia2015.org/Solidari_Femmes  

 

Ce projet a été construit avec l'aide de Céline Bastin et de Judicaël Ihorimbere, stagiaires pour la Fondation 

Millennia2025 Femmes et Innovation. 
 

Rejoignez-nous comme membre du Réseau de chercheur-e-s 
volontaires et du Think Thank de Millennia2025 

 

 
 

 

=> http://www.millennia2015.org/  

=> Inscription gratuite : www.millennia2015.org/Community_Registration 

 
#M2025    -   http://twitter.com/Millennia2015  

 
www.facebook.com/Millennia2015  

 
https://www.linkedin.com/pub/marie-anne-delahaut/3/5b9/791  

 

http://www.millennia2015.org/millennia2025_foundation 

http://www.millennia2015.org/fondation_millennia2025 

 
Graphisme : Marie-Anne Delahaut, La solidarité de Millennia2025 par les mains, Extraits des photos de la conférence 
internationale Millennia2015, Un plan d'action pour l'autonomisation des femmes", avec le patronage de l'UNESCO,  
Paris, 3-6.12.2012, http://www.millennia2015.org/UNESCO_2012_Photos  
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