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Le 26 mai prochain, on vote !



Qui sommes-nous ?  
 
L’Association Socialiste de la Personne Handicapée, Espace Seniors, les Femmes Prévoyantes 
Socialistes, la  Fédération des Centres de Planning Familial des Femmes Prévoyantes Socialistes et 
Latitude Jeunes sont des associations partenaires de Solidaris. Nos ASBL font parties d’un réseau 
associatif large, qui a à cœur de toucher un public très diversifié par le biais de campagnes de 
sensibilisation, d’interpellations politiques, d’actions et animations de terrain dans une démarche 
d’éducation permanente  
 
Afin de faire face aux différentes politiques ultralibérales qui ont bouleversé tant la Belgique que 
l’Europe, l’enjeu des élections du 26 mai prochain n’a jamais été plus important. Les politiques menées 
sous la législature qui s’achève ont fragilisé notre système de Sécurité Sociale, ciment essentiel de 
notre société et l’une des dernières protections contre les injustices sociales. Résultat de ces 
politiques : les personnes les plus précaires ont été encore plus fragilisées.  
 
Les nombreux enjeux communs aux différents publics que nous défendons au quotidien méritent 
d’être abordés dans leur globalité. C’est pourquoi les associations du réseau associatif de Solidaris se 
mobilisent et proposent de nombreuses pistes aux prochains gouvernements pour construire un État 
social et solidaire ainsi qu’une Europe à la politique de soutien vis-à-vis de ses États-membres.  
 

Mémorandum – Association Socialiste de la Personne Handicapée 
(ASPH) 
 
Depuis près de 100 ans, l’ASPH défend les droits des personnes en situation de handicap. Le présent 
Mémorandum s’articule autour de quatre grands principes : une vie digne, l’inclusion universelle, la 
pleine autonomie et la représentativité des personnes en situation de handicap. Les allocations 
personnes handicapées, l’accessibilité, les transports en commun, l’emploi et la formation, l’accueil 
inclusif dès la petite enfance, le statut d’aidant proche ou encore l’accueil et l’hébergement sont 
autant de thématiques prioritaires sur lesquelles une politique et une justice sociale et solidaire 
doivent être menées dès demain, en concertation avec les principaux concernés et le monde associatif. 
La prise en considération de l’inclusion universelle doit être un préalable à toute mesure politique. 
 
Tout au long des différentes législatures, l’ASPH est présente pour accompagner et soutenir les 
politiques dans leur travail vers une société universellement inclusive. Afin de pérenniser son activité 
face à un public en constante augmentation, l’ASPH a besoin de davantage de ressources pour 
effectuer un travail de fond et de qualité en matière de défense des droits des personnes en situation 
de handicap. Nous demandons pour cela un financement structurel indépendant des majorités 
politiques.  
 
Lien de consultation du Mémorandum 

Mémorandum – Espace Seniors 
  

Espace Seniors est une association qui défend et milite pour les droits des seniors. Nous 
revendiquons avant tout un vieillissement à visage humain. Cela passe par une inclusion socio-
économique des seniors avec, par exemple, une pension décente et le rétablissement de l'âge 
légal de départ à la pension à 65 ans, avec possibilité de moduler l'âge de la retraite à partir 
de 60 ans. 

http://www.asph.be/NotreAssociation/NotrePositionnement/Memorandum/Pages/Elections-2019.aspx


 
Espace Seniors recommande d'assurer un accès à la santé avec meilleure couverture des 
personnes atteintes de maladies chroniques, notamment en instaurant le tiers payant 
généralisé pour ces patients.  
 
L’autodétermination des personnes âgées reste une de nos priorités et cela se fera grâce 
notamment à une politique inclusive envers les personnes âgées à qui nous devons garantir 
une fin de vie digne. Espace Seniors recommande de développer des alternatives à la dyade 
Maison de Repos/Maison de Repos et de Soins - Domicile tout en promouvant les métiers de 
l’aide à domicile. 
 
Lien de consultation du Mémorandum  

Mémorandum – Femmes Prévoyantes Socialistes (FPS) 
 
Les crises politiques, économiques et sociales qui ont secoué et secouent encore notre pays, et l’ultra-
libéralisme qui gangrène nos sociétés européennes, laissent présager un retour à une situation sociale 
extrêmement difficile pour une grande partie de la population. Les femmes, et surtout les femmes à 
la tête de familles monoparentales, subissent de plein fouet les réductions budgétaires et les coupes 
dans les dépenses sociales, d’éducation, de garde d’enfants et de santé. Les FPS, mouvement 
féministe, mouvement mutuelliste et mouvement d’éducation permanente, tiennent à rappeler que 
cette situation résulte de la persistance de profondes inégalités de genre, que ce soit en matière de 
santé, de travail, de parité, de droits sociaux, dans la famille et dans tous les autres domaines de la vie. 
Inégalités qui, malgré les grands pas effectués ces dernières décennies, restent lourdes de 
conséquences. Démonstration est faite que ces discriminations, indignes d’une société démocratique, 
ne pourront disparaître que par la mise en œuvre d’une réelle volonté politique globale, à tous les 
niveaux de pouvoir.  
 
Pour cela, il est important que la dimension de genre soit présente dans l’ensemble des décisions prises 
par les pouvoirs publics, et ce quelle que soit la compétence politique qui est traitée. Dans ce but, il 
est nécessaire de renforcer le contrôle parlementaire sur les décrets « gender mainstreaming » et la 
mise en œuvre de la loi fédérale qui prévoit l’obligation pour le Gouvernement de prendre en compte 
la dimension égalité femmes-hommes tout au long des processus décisionnels, opérationnels et 
budgétaires. Il est temps d’agir, au moyen de gestes politiques forts. Pour que l’égalité s’inscrive dans 
les faits.  
 
Lien de consultation du Mémorandum  
 

Mémorandum – Fédération des Centres de Planning Familial des 
Femmes Prévoyantes Socialiste (FCPF-FPS) 
 
La Fédération des Centres de Planning familial des FPS (FCPF-FPS) a pour visée de garantir à toutes et 
tous un accès égal à l’information et aux services disponibles en matière de contraception, 
d’interruption volontaire de grossesse (IVG) et plus globalement en matière de vie relationnelle, 
affective et sexuelle (VRAS).  
 
La FCPF-FPS plaide pour la reconnaissance de l’IVG comme une véritable question de santé publique 
et une amélioration de ses conditions d’accès. En parallèle, nous revendiquons la gratuité des 
contraceptifs pour toutes les femmes. Cela implique l’adaptation de la loi fédérale relative aux 

http://www.espace-seniors.be/Publications/Memorandum/Pages/Election-dix-neuf.aspx
http://www.femmesprevoyantes.be/2019/03/25/memorandum-2019-elections-regionales-federales-et-europeennes/


médicaments de 1964 aux réalités des Centres de Planning familial afin d’y rendre légale la distribution 
de pilule du lendemain par un staff expérimenté non médical. La FCPF-FPS encourage aussi le 
développement de moyens contraceptifs masculins.  
 
Une de nos priorités constitue la généralisation effective de l’EVRAS au sein de tous les établissements 
scolaires (qu’ils ressortent de l’ordinaire ou du spécialisé, et ce pour l’ensemble des réseaux 
d’enseignement) tout au long du cursus scolaire et ce dès la maternelle. Nous revendiquons aussi une 
meilleure information des victimes de violences sur leurs droits et les ressources à leur disposition via 
la mise en place de campagnes d’information et de sensibilisation.  
La Fédération représente 17 Centres de Planning familial en Wallonie et à Bruxelles. Acteurs 
pluridisciplinaires essentiels de première ligne en matière de santé et d’EVRAS, les Centres doivent 
être soutenus par les pouvoirs publics en vue de pouvoir mener leurs missions auprès des bénéficiaires, 
souvent précarisés. Ce soutien doit se traduire notamment par la pérennisation des mécanismes de 
financement des Centres, la revalorisation de certaines fonctions (coordination, administration, 
médecin, etc.) et un soutien à l’emploi.  
 
Lien de consultation du Mémorandum  
 

Mémorandum – Latitude Jeunes  
 

Latitude Jeunes revendique un modèle de société égalitaire pour tous les enfants et les jeunes. Nous 
défendons un monde inclusif avec une Sécurité Sociale forte et pérenne où plus personne n’est 
déclassé·e en raison de ses origines socio-économiques ou ethniques, de son genre, de ses croyances, 
de son orientation ou de son identité sexuelle. 

Nous voulons donc un monde où les enfants peuvent grandir en bénéficiant d’une éducation 
émancipatrice et équitable. Cela passe par un accueil de qualité dès la petite enfance, des offres 
d’accueil en collectivité en nombre suffisant et accessibles à toutes et tous, une école émancipatrice 
et inclusive, une société où l’on vit l’égalité des genres, un plan de prévention des violences pour lutter 
contre le harcèlement, une éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle accessible à toutes et 
tous et une offre culturelle pour toutes et tous.  

L’accès au bien-être par des activités de prévention et de promotion de la santé constitue également 
une de nos priorités, sur des thématiques comme l’alimentation, la sécurité routière, la réduction des 
risques en milieu festif ou la consommation des psychotropes.  

Dans une société en constante évolution, nous demandons également que les jeunes soient 
suffisamment outillés pour avoir les clés nécessaires afin d’atteindre l’autonomie. Pour cela, nous 
pensons qu’ils doivent bénéficier d’un enseignement financièrement accessible à toutes et tous, d’une 
politique de l’emploi juste et équitable et d’un accès facilité à un logement de qualité.  

Lien de consultation du Mémorandum 
 

https://www.planningsfps.be/memorandum-2019-elections-europeennes-federales-et-regionales/
http://www.latitudejeunes.be/Documents/Memorandum%202019%20Latitude%20Jeunes.pdf
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