Présentation du Conseil des femmes
fuancophones de Bel gique
Le Conseil des Ferntnes Fra.ncopbones de Belgique (CFFB), esü une
a,ssocia.tion <<coupols, qui regroupe uÿr,e cinqua,nta,ine d'organisa,tions
de femrnes fra,ncopbones a.ppa,rtena,nt à dillérents points de aue
pbilosopbique et idéologique. Notre a,sbl est plura,liste, interculturelle
et intergénéra.tionnelle. Notre tra.aail sefa,ôt principa,lernent sur la, ba,se
uolonta.ire et bénéaole. Pa,rce qu'il n'y a. pas de démocra.tie saÿrs libertés
ni droits, le Conseil des Femmes Fra,ncopbones de Belgique comba.t toute
forme de pressôon et dôscrirnina,tion eÿlaers les femmes.

Nous sommes un organisme d'éducation permanente, qui
a

pour objectif

:

o De grouper,

associer, représenter des femmes

et

des

associations de femmes, de tous milieux, opinions et
situations, en vue de promouvoir leurs droits et leurs
intérêts sociaux, culturels, politiques, économiques,
dans le respect de leur autonomie.

o

composantes - sur difftrents sujets et préoccupations liés
à la vie des femmes.

De collaborer avec d'autres associations, organisations,
institutions, organismes privés ou publics, au niveau
fédéral, communautaire, régional et international.

Les sujets de société en rapport avec les femmes sont
examinés dans des commissions spécialisées afin de donner

des avis, d'élaborer des solutions et de prendre position
auprès des autorités compétentes. Des groupes de travail

Présentation du Guid,e
sur les droits des femmes
Cet outil(r) est un guide d'apprentissage sur les droits des
femmes mais aussi ceux qui concernent l'égalité entre
les femmes et hommes, à destination des jeunes filles et

il

garçons (mais aussi des moins jeunes !).

a été

élaboré par la

Commission jeunes du CFFB, qui est un groupe de travail
qui vise à sensibiliser les jeunes au féminisme par plusieurs

moyens (publications Instagram, articles explicatifs sur
divers sujets, et projets ponctuels comme, par exemple, le
Guide sur les droits

des

femme),

peuvent être formés ponctuellement en fonction de

Ce guide se divise en plusieurs parties

l'actualité.

-

La première partie concerne les droits dans diffërents
domaines de Ia vie : civils et politiques, santé, emploi,
socioéconomique, ou encore Ia lutte contre les
violences. Cette partie explique de façon simple et
concrète les différents droits dont nous disposons en
Belgique, mais aussi comment les utiliser ou porter
plainte s'ils ont été bafoués. Nous mentionnons
notamment des associations, numéro d'écoute, etc.
spécialisés dans ces matières et qui peuvent donc
fournir plus d'informations à ces sujets au besoin.

(1)

hrtps://wffi.be/guide-sur-les-droits-des-femmæ-legalite-femmes-hommes-

Les commissions sont actuellement

: Arts et Culture,

Éthique, Jeunes, Enseignement, Relations Internationales
et Europe, Violences et Socioéconomique. Les commissions

un agenda et des objectifs définis par
leurs membres. Elles aboutissent à des avis, des motions,
des communiqués et des propositions d'actions.
se réunissent selon

Le CFFB organise aussi des colloques, des réunions et
des débats, informe, sensibilise et interpelle les pouvoirs
publics, Ies médias, Ies entreprises, le monde médical,
éducatif et les citoyen-ne-s - la Société dans toutes ses
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ca-te-conceme/

:

La deuxième partie porte sur les inégalités femmes/
hommes en Belgique. Si on entend souvent dire qu'on a
plus besoin du feminisme, les chiffres et explications de
cette partie démontrent bien le contraire et fournissent
des arguments utiles pour lutter contre les inégalités.

La troisième partie mentionne certains points de
vigilance à garder en tête pour la dÇfense de nos
droits. Si nos droits semblent acquis, nous constatons
que certains restent sans cesse menacés par des
mouvements masculinistes, intégristes religieux, ou
encore d'extrême droite. Nous pensons, par exemple,

au droit à l'avortement, mais d'autres menaces existent
aussi, et

-

il

est

important de rester vigilant.e.s.

pa-r un index par thématique des
associations et autres structures utiles pour les jeunes

Enfin, nous terminons

qui ont besoin d'aide ou simplement d'informations
complémentaires.

Ce guide est gratuit et peut être commandé en envoyant un

mail

à

infopcffb.be.
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