
 

 

 

 

 

  Charte d’adhésion 
 
 

 

Le Conseil des Femmes Francophone de Belgique est un organisme non gouvernemental et pluraliste qui a pour objectif 

général de promouvoir la cause des femmes. 

 

Il poursuit notamment comme objectifs :  

 

• de grouper, associer, représenter des femmes et des associations de femmes, de tous milieux, opinions, situations, 

en vue de défendre leurs droits et leurs intérêts sociaux, culturels, politiques, économiques, ceci dans le respect 

de leur autonomie ; 

• de collaborer avec d’autres associations, organisations, institutions, organismes privés et publics, nationaux et 

internationaux ; 

• d’assurer la participation, en tant que membre, aux activités du Conseil international des femmes – CIF ;  

• d’aider les associations de femmes des pays en voie de développement par des actions de coopération ; 

• de donner des avis, d’initiative ou sur demande des pouvoirs publics, sur toute question concernant les femmes et 

l’égalité hommes/femmes. 

Le Conseil travaille au quotidien :  

 

• à l’amélioration des conditions économiques et sociales des femmes ; 

• contre toutes formes de violences faites aux femmes ; 

• à la chasse aux clichés sexistes ; 

• à  la promotion de la cause des femmes ; 

• à favoriser une organisation de la société qui assure effectivement l’égalité entre femmes et hommes. 

Dans le cadre de ses activités, le Conseil milite pour que les femmes et les hommes aient : 

 

• le  libre-choix des études à tous niveaux et de la profession ; 

• d’aller et venir à leur guise, de fréquenter qui elles (ils) veulent et d’adhérer à des associations ; 

•  la liberté de conscience, de choisir une religion ou non et de la quitter ; 

• de mener sa vie privée sans avoir à se soumettre à des tiers, et en particulier, le droit de choisir librement son 

partenaire de vie et de se marier ou non ; 

• de mener une vie sexuelle comme on le désire et d’avoir droit au planning familial, y compris le recours à 

l’interruption volontaire de grossesse. 

Le Conseil combat toutes formes de pressions, d’où qu’elles viennent, qu’elles soient faites aux femmes, aux hommes ou 

aux groupes sociaux en vue de limiter leurs droits et libertés.  

 

Si vous partagez notre vision, nous vous invitons à signer cette charte d’adhésion au CFFB et à nous rejoindre !  

 

 


