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 Objectif de la recherche-action 

 
 Création d’un centre d’aide aux personnes (service d’accueil 

sociale de première ligne) dédié au soutien des familles 
monoparentales en région de Bruxelles- 

   Capitale 
 
Méthodologie 
 
 Rencontres avec des parents solos 
 Rencontres avec des acteurs de terrain 
 Analyse des recherches réalisées sur la thématique de la 

monoparentalité 
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Monoparentalité.s? 

CHAPITRE 1 
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Délimitation des contours de la  
monoparentalité 

 
« Tous ceux et celles qui, à un moment de leur  
vie, se retrouvent en situation d’assumer seul(e) de 
manière permanente, principale, égalitaire ou 
occasionnelle l’hébergement et l’éducation d’un enfant » 
 
La monoparentalité n’est pas un problème en soi, mais 
une situation particulière qui rend les problèmes 
rencontrés par TOUS les parents plus aigus.  
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Diversité des situations 

 Mère seule dès la grossesse 
 Séparation  
 Décès 
 Hospitalisation de longue durée d’un parent 
 Prison 
 Départ suite à des violences conjugales 
 Etc. 

Ligue des Familles 6 



Impact de la monoparentalité sur la situation 
du parent 
Conséquences variables en fonction des éléments suivants : 
 
 Modalités d’hébergement de l’enfant  
 Implication de chacun des parents dans l’éducation de l’enfant 
 Degré de conflictualité entre les parents 
 Présence d’un réseau de solidarité familial et/ou amical 
 Situation socio-professionnelle 
 Parcours migratoire 
 Age des enfants 
 Genre 
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ENTREE DANS LA MONOPARENTALITE 
FOCUS SUR LA SEPARATION 
Le parcours du combattant commence 
 
 
 

CHAPITRE 2  
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OBJECTIF 1 : Obtenir des informations 
complètes et fiables 

 
INFORMATION : ressource essentielle pouvant éviter  
de s’enliser dans la précarité 
 
Canaux d’information 
 Partage avec des personnes ressources (amis, famille, école, etc.) 
 Services d’aide de première ligne 
 Internet et brochures d’information 
 
Objectifs  
 Connaissance et activation des droits 
 Capacité de créer un réseau d’entraide et de solidarité (information sur les 

activités, les initiatives citoyennes et les soutiens alternatifs) 
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OBJECTIF 2 : Obtenir de l’aide matérielle 
Difficultés rencontrées par les parents : 
 
 Renvoi entre services et entre administrations 

 
 Lenteur administrative pour accéder aux aides 

 
 Problèmes d’horaires et de mobilité 

 
 Travailleurs sociaux parfois peu compréhensifs vis-à-vis de la 

détresse psychologique du parent 
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Focus sur lutte contre le non recours 
 NON CONNAISSANCE 

 
 
 
 

 NON  
DEMANDE 

 
 

 
 NON ACCES 

 
 

 Le droit n’est pas connu par la personne. 
« Je ne sais pas que j’ai droit à une 
contribution alimentaire parce que le père 
s’occupe de l’enfant» 
 
 Le droit (éligibilité) est connu mais non 

demandé par la personne 
« Je ne veux pas demander de contribution 
alimentaire par peur de représailles» 
 
 
 Le droit est connu et demandé mais pas 

perçu par la personne 
« J’ai écris au Tribunal de la famille en 
expliquant mes problèmes mais je n’ai pas fait 
de demande claire »  



Focus sur la lutte contre le non recours 
(suite) 

 NON PROPOSITION 
 
 
 
 

 EXCLUSION DES DROITS 
 
 

 Lorsqu’un intervenant social 
ne propose pas un droit à une 
personne éligible 

« On ne m’a pas dit que j’ai droit 
à une contribution alimentaire» 
 
 Lorsqu’il y a processus 

d’exclusion des droits sociaux 
 [non applicable en matière de 
contribution alimentaire] 
 
 
 



OBJECTIF 3 : Avoir un toit 

 
 Un tiers des familles monoparentales ont perdu leur logement au moment de la séparation 

 
 Lors de violences conjugales : urgence dans la recherche d’une solution et fragilité 

psychologique et/ou physique 
 

 Les parents seuls avec enfants font tout pour éviter d’être à la rue 
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 Difficulté de trouver un nouveau logement adapté avec un revenu moindre 
 

 Offre de logement social saturé 
 

 Discrimination sur le marché locatif 
 

 Difficultés d’assumer le paiement d’une garantie locative et des frais liés au 
déménagement 
 

 Possible délocalisation en raison du prix des loyers : surreprésentation des 
familles monoparentales dans les logements sociaux et dans les quartiers 
plus pauvres (à Bruxelles) 
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OBJECTIF 4 : Faire face au tourbillon 
émotionnel 

 
 Fragilité psychologique liée à la séparation et parfois à la période 

précédent la séparation 
 

 Nécessité de réinventer sa  
    place au sein de la société 

 
 Difficultés psychologiques renforcées  
dans les situations de violences  
conjugales et dans les situations de  
harcèlement 
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OBJECTIF 5 : Construire une coparentalité 

Risques lors d’une situation très  
conflictuelle : 
 Hébergement égalitaire alterné plus difficile à  
 mettre en œuvre 
 Difficulté de construire une coparentalité  
 Souffrance psychologique 
 Augmentation du risque de non-paiement de la contribution 

alimentaire 
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OBJECTIF 6 : Assurer le bien-être de.s 
enfant.s 

 Difficultés liées aux périodes de transition : changement 
de logement, d’école, de quartier, etc. 
 
 Gestion des périodes d’absence d’un  
parent 

 
 Impact important du degré de conflictualité  
sur leur bien-être : santé, scolarité, confiance en eux, etc. 
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Et au quotidien? 
 

CHAPITRE 3 
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Propos de parents solos 
 « Je suis toujours en mode survie » 
 
 « Je suis une éternelle guerrière » 
 
 « Je suis tout le temps sur le fil.  
        Il n’y a aucune place pour l’imprévu » 
  



Le casse-tête du quotidien  

Ecole, crèche, travail, rendez-vous médicaux, devoirs, 
démarches administratives, courses, enfants malades,  
activités parascolaires, ménage, paiement des factures, etc.  
 
Et à l’intersection : 
Trajets, horaires, stress et revenus limités 
 
 
 
 



Besoin de sortir de la précarité et  
difficulté à joindre les deux bouts 

 Diminution des revenus (temps partiel, travail adapté aux 
horaires des enfants, risque accru de dépendre de l’aide 
sociale ou de la sécurité sociale, etc.) 
 
 Augmentation des charges 

 
 Couts liés à la séparation  
(frais de justice, frais de déménagement, etc.) 

 
 



Besoin de rompre l’isolement social 
 Isolement parfois antérieur à la séparation 

 
 Manque de moyens et de disponibilité pour  
s’investir dans des projets et pour organiser des sorties 

 
 Inaccessibilité des services d’accueil de la petite enfance (coût et 

nombre des places d’accueil) 
 

 Manque de lieux dans lesquels se retrouver 
 

 Volonté de partager, d’échanger, de tisser des liens  
 
 



Besoin d’être soutenu dans son rôle de 
parent 

 Un enfant qui grandit dans une famille monoparentale n’est 
pas synonyme d’un enfant à problème 
 

 Questions spécifiques : conflit de loyauté,  
questions identitaires, impasse relationnelle,  
gestion du cadre, souffrance liée à la séparation, etc. 

 
 Importance de prendre en considération le soutien du parent 

ET de l’enfant 



Besoin de briser les préjugés 

 
 
« Un enfant élevé par un seul parent est plus souvent victime de 
maltraitance » 
 
« Un enfant ne trouvera jamais son équilibre sans son père ET sa mère » 
 
« On lui avait bien dit qu’elle choisissait le mauvais père! Elle l’a un peu 
cherchée, cette situation » 
 
Les préjugés enferment et aggravent l’isolement social 
 
 
 



 
 
 
 
 

CONCLUSION  



Monoparentalité.s?   
Réalité aux multiples facettes et difficile à cerner 

 
A travers la diversité, il est possible d’identifier deux combats 
prioritaires :  
 Lutte contre l’isolement social  
 Lutte contre la précarité 

 
Les leviers d’actions sont multiples 
 
Le défi consiste à soutenir les familles monoparentales sans 
stigmatiser et sans exclure 
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