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Homoparentalités ASBL 

BILAN MORAL 2016. 

On trouvera ci-dessous un synopsis des activités de l'association Homoparentalités asbl au cours de l'année 

civile 2016.  

Dans une large mesure, nous sommes heureux de pouvoir affirmer qu'il est l'exécution du programme 

proposé par le nouveau conseil d’administration élu lors de l'assemblée générale du 21 février 2016.  

Il s'agissait alors de:  

 Relancer l'association en assurant une reprise des activités conviviales et militantes pertinentes et 

de s'assurer de l'adhésion des membres à ce programme.  

 De collaborer au maximum avec les associations présentant des points de convergences avec la 

nôtre afin de d'optimiser le temps et l'énergie investi par chacun et de créer des synergies.  

 De veiller à ce que l'image publique de nos familles soit projetée de façon positive dans la société 

en créant/maintenant des rapports avec la presse et les institutions académiques. 

 De communiquer de façon efficace et moderne avec les membres de l'association afin d'une part 

d’augmenter tant le nombre d'adhésions que le taux de participation aux activités proposées.  

 

 

Nous avons eu le plaisir d'en proposer 11 au cours de l'année !  

 21 février 2016 Assemblée générale. Sur le nombre de 18 membres effectifs que comprenait l’ASBL, 

8 personnes étaient présentes à la Rainbowhouse de Bruxelles et 6 personnes étaient valablement 

représentées. Le quorum était donc atteint pour tenir l’Assemblée Générale et voter ce qu’il fallait : 

les admissions/démissions de membres, la validation du rapport d’activités et des comptes 2015 et la 

programmation 2016. Benjamin, Adrienne et Didier sont élus à l’unanimité en tant 

qu’administrateurs. 

 

 
 

 

 

http://www.rainbowhouse.be/
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 27 mars 2016 Magie, chocolat et rencontres. Malgré la proximité des attentats du 22 mars, nous 

avons pu maintenir cette activité qui a réuni une trentaine de personnes témoignant de leur 

parcours (adoption, GPA, FIV, …) et d'autres en quête d'informations.  À l'étage, un magicien a amusé 

la petite dizaine d’enfants présents. 

 

 17 Avril 21016   Garden party. Il s’agissait d’une après-midi conviviale durant laquelle un couple de 

membres dévouées nous ont ouvert leur grand jardin de 14h30 à 18h00 pour une Garden Party! 

L'occasion de fêter, un peu à l'avance, l'International Family Equality Day. Une quarantaine 

représentant une quelques 25 familles s'y sont retrouvées.  

 

 29 Avril 2016 Participation habituelle à la Mini-Pride. La Mini-Pride officialise chaque année le début 

des festivités liées  à la Pride de Bruxelles. Comme chaque année, c’est l’occasion d’y retrouver 

quelques membres et les représentants des associations LGBTQI. Un petit défilé démarre de l’Hôtel 

de Ville (où les autorités communales et régionales et les organisateurs de la Pride présentent leurs 

discours annuels) vers la statue de Manneken Pis, le tout accompagné en musique par la Fanfare du 

Meiboom.  

 

 8 mai 2016. Tenue d'un stand au Parc de Bruxelles dans le cadre du Pride Festival avec NELFA et le 

BBA. Si beaucoup de nos membres sont passés nous saluer, il s'agissait surtout d'une opportunité 

pour rencontrer le grand public. Distribution de flyers conçus pour l'occasion et atelier dessin pour 

les enfants sur le thème « Dessine-moi ta famille ».  
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 14 mai 2016 A l'occasion de la Pride, l’ASBL a loué une salle au BIP et y a assuré une un "espace 

famille" ou « family corner ». Une trentaine de personnes adultes (membres ou pas) et une quinzaine 

d’enfants s'y sont présentés au cours de l'après-midi. Nous y proposions un petit goûter, des 

boissons, des coloriages, dans une atmosphère apaisante, à l’écart du vacarme du Pride Village. Ce 

fut l’occasion d’accueillir de nouvelles personnes, devenues membres entretemps. L’objectif de 

proposer ce lieu de « repos » en renonçant à parader dans le cortège s’est avéré être une réussite. 

 

    
 

 2 juin 2016 "Table homoparentale". Succès d'estime pour cette activité "sans enfants" autour d'un 

repas et d'un conférencier (en l'occurrence Chille Deman, Président de la BLGP, sur l'historique de la 

Pride et comment les familles homoparentales bénéficient d'une visibilité accrue au fil des années). 

 

  23 et 24 septembre 2016. Présence et rencontres  lors de la "conférence et exposition" annuelle 

de MHB. Participation de membres aux débats éthiques entourant les pratiques de GPA en Europe et 

information sur les différentes voies de parentalité possibles pour les couples d’hommes en 

Belgique.  
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 27 septembre 2016. Sortie familiale au Parc Pairi Daiza regroupant une bonne vingtaine de 

personnes (15 adultes et 6 enfants s’y sont retrouvés). Activité de détente et de rencontres entre 

adultes et enfants dans le cadre enchanteur du parc.  

 

 
 

 25 novembre 2016. Activité dans le cadre de la L-Week . Il s’agit d’une collaboration entre la 

Rainbowhouse, Parents Arc-en-Ciel (Liège) et ‘t Kwadraat (Anvers): une soirée d’informations et de 

discussions autour de la parentalité lesbienne dans le cadre du L-Festival : 10 jours d’activités en tous 

genres à l’attention des femmes. Une petite vingtaine de femmes étaient présentes pour écouter et 

participer à cet atelier, mamans en couple mais aussi femmes en projet. 

 

 18 décembre 2016. Goûter-discussion sur le thème de l'accueil dans les écoles. 15 membres et 

nouveaux venus, ainsi que 6 enfants, ont participé à une discussion sur l’accueil des familles 

homoparentales dans nos écoles. Après que chacun-e ait pu témoigner des difficultés éventuelles 

rencontrées, Denis Druart, de la Ligue des Droits de l’Enfant, a détaillé le projet de Charte LGBT pour 

une école inclusive. Ce projet ambitieux vise à améliorer l’intégration des enfants LGBT ou issus de 

familles LGBT par le biais de l’information, de la formation (des enseignants notamment),  de la 

communication, de la création d’espaces inclusifs,… Ils essaient d’obtenir pour mai 2017 une école 

pilote par province, dans le cadre de la communication autour de la Pride.  

 

 

Nous nous efforçons de relayer au maximum les activités proposées par des associations aux objets 

sociaux proches, complémentaires ou compatibles aux nôtres. Ainsi les activités du groupe "Parents 

Arc-en-Ciel" de la MAC de Liège sont presque systématiquement reprises dans nos communications, 

ainsi que celles du groupe de parents homos de Tels Quels. 

 

 L'activité du 25 Novembre 2016 dans le cadre de la L Week était co-organisée avec nos amies 

anversoises de 't Kwadraat  et Parents Arc-en-Ciel. (voir ci-dessus) 

 

 Plusieurs réunions organisées par Tels Quels Familles, en collaboration avec la Ligue des Familles, se 

sont tenues durant l’année 2016 (les 16/11/2015 ; 19/01/2016 ; 16/02/2016 ; 12/04/16 ; 

17/05/2016 ; 06/06/2016). Le C.A. et des membres (merci à Pierre Poffé et David Kootz) ont permis 

d’assurer une continuité de la représentation d’Homoparentalités. 

 

Axée sur les moyens à mettre en œuvre afin d’améliorer l’accueil des Familles LGBT, la réflexion a 

débouché sur un projet relatif à l’accueil de la diversité et la différence dans son ensemble (couleur 

de peau, handicap, LGBT, …). Concrètement, un site internet va donner les outils aux écoles à toutes 

les institutions d’accueil d’enfants (sportives, culturelles, sociales, mouvements de jeunesse, …) afin 

de les aider à appréhender au mieux la diversité. 
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Ce site est : http://diversite-famille.be/  Un flyer informatif a également été imprimé. 

 

À noter que le projet a repris notre idée de la Pride « Dessine-moi ta famille » pour nom de sa 

campagne. Malheureusement, en tant que simple « participant », même si très actif et constructif, ni 

le flyer ni le site internet ne renvoient à notre association. 

  

 D'autre part, le 14/12/2016, un projet en collaboration avec la Rainbowhouse et la Ligue des 

familles dans le cadre du Pride festival a été abordé. On parle de la possibilité d'une activité 

commune dans le cadre du Pride festival (Rainbow house) qui s'inscrirait dans le contexte 

d'éducation permanente de la Ligue qui veut représenter toutes les familles (donc aussi les nôtres) 

Le thème choisi pour la Pride (et donc le Pride Festival du 5 au 19 mai) serait "Asile, migration et 

mixité" (à confirmer). 

On propose une activité sous forme d'un jeu présentant la diversité des familles homoparentales et 

les mettre en parallèle avec des familles hétéroparentales  similaires est envisagée 

 

 Nous avons aussi eu notre premier contact avec la Ligue des Droits de l’Enfant (voir ci-dessus activité 

du 18 décembre 2016), ce qui a permis de mettre en lumière les démarches complémentaires de Tel 

Quels Familles et de la Rainbowhouse, et l’intérêt de les concilier si l’on veut éviter des effets 

contre-productifs. 

 

 L'Association a répondu favorablement aux demandes de différentes Maisons Arc-En-ciel : 

o MAC Brabant wallon:  La MAC BW avait prévu pour son premier anniversaire, le 1er octobre 

2016, une rencontre ouverte avec une série d’associations LGBT. Par deux fois, le temps 

d'une après-midi, un atelier de réflexion/débat sur l’(homo)parentalité fut présenté. David 

Kootz était venu épauler l’équipe de son témoignage. Une expérience très enrichissante, 

avec une belle participation (10aine de personnes à chaque atelier), dont pas mal de jeunes 

étudiant(e)s. 

 

o MAC Namur : Cette animation a eu lieu le vendredi 23 décembre, en présence d’une dizaine 

de personnes. Cette fois, c’est Pierre Poffé qui est venu comme témoin (adoption). D’abord 

cadré, le débat a permis d’aborder une série de questions durant plus de deux heures. 

 

 Relations avec notre coupole: la Rainbowhouse – Situation de la Pride 2017. L’ASBL 

Homoparentalités a renoué les liens élémentaires de communication avec l’équipe de la 

Rainbowhouse, autant pour la gestion logistique de ses activités que pour les aspects de 

communication générale de et vers l’extérieur. 

Une première journée de réflexion avait été organisée le 8 octobre 2016 dans le cadre de la 

préparation de la Pride 2017.  Les enjeux (macros) débattus dépassaient les enjeux (micros) de 

Homoparentalités asbl mais cela nous a permis de rencontrer un certain nombre d’acteurs 

importants de la Pride, et de faire entendre la voix d’une simple petite association de terrain. 

Le C.A. de notre asbl a par la suite signé, avec 11 autres associations, la demande de tenue d‘une A.G. 

extraordinaire afin d’avoir des éclaircissements sur les motivations qui ont mené au licenciement du 

coordinateur de la Pride et poussé Chille Deman, président la de Pride, à démissionner dans la 

foulée.  

Nous nous sommes rendus à la réunion de préparation de cette AG extraordinaire le 9 janvier 2017, 

ainsi que lors de l’A.G. extraordinaire le 13 janvier 2017. 

 

 

http://diversite-famille.be/
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  Septembre 2016. Campagne d'information auprès de la presse et du public pour, d'une part, 

amortir la venue de l'association américaine MHB à Bruxelles et d’autre part, éviter le désastre 

médiatique de 2015, si nuisible à nos familles : 

o Rédaction et diffusion d'un communiqué presse en FR et NL largement relayé dans les deux 

communautés linguistiques (Le Soir, DH, Libre, SudPresse, Standaart, De Morgen et de 

multiples sites en ligne reprenant plus ou moins littéralement la dépêche Belga) 

o Rédaction et publication d'un document de positionnement de l'association sur la GPA 

actualisant celui de 2013 ainsi que la « proposition de proposition de loi » qui l'accompagne.  

 24 septembre 2016. Présence et interventions lors de l'évènement de MHB (voir ci-dessus) 

 19 octobre 2016. Intervention lors du colloque organisé par l'Ulg "Faire famille aujourd'hui". 

Présentation de l'association et de la situation légale et sociale de nos familles lors de la table ronde 

ouvrant le colloque.  

 7 novembre 2016. Intervention lors d'une réunion en rapport avec une recherche interdisciplinaire 

menée par L'ULB sur l'adoption et ses effets pour les familles homoparentales. Interview avec 

Aurélie Aromatorio (chercheuse), David Paternotte (Professeur), Salvatore D'amore (Professeur).  

 12 décembre 2016. Rencontre avec Christine Defraigne, Présidente du Sénat. Suivi sur le rapport 

GPA de l'institution et échange de vues.  

 14 décembre 2016. La Ligue des familles s'apprête  à travailler sur la GPA dès mars 2017. Une copie 

de notre positionnement leur a donc été fournie dans le cadre d'une réunion sur l'élaboration d'une 

activité commune (voir supra).  

 18 décembre 2016. Invités par SNH à Barcelone (association homoparentale espagnole), Didier a 

participé à une réunion de plusieurs responsables d'associations européennes membres de NELFA 

(dont Homoparentalités) afin d'établir un positionnement de cette association sur la GPA. 

Présentation du travail de Homoparentalités ASBL en la matière. 

 Plusieurs articles ont été publiés, invitant les membres du C.A. à témoigner ou intervenir en tant que 

référence sur la question des homoparentalités : journal communal de Schaerbeek (dans le cadre de 

la campagne « All genders welcome »), le bimestriel Filiatio (n°24 –mai/juin2016, dossier « Grandir 

sous un arc-en-ciel »), ainsi que tous les articles reliés à la venue de MHB en Belgique en septembre 

2016. 

 

 Le site Web (www.homoparentalites.be) a été remanié début mars 2016 et remis à jour 

périodiquement au cours de l'année. Bien que plus attrayant qu'il ne le fut jamais, il reste, faute de 

moyens humains et financiers,  vieillot dans sa conception et pas aussi riche en contenu que l'on 

pourrait le souhaiter.  

 

    
 

 

http://www.homoparentalites.be/
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 Facebook: L'ancien groupe (+ de 800 membres) est devenu un forum de conversation sous forme de 

groupe privé : « Homoparentalités ASBL (Belgique) – Conversations ». Les personnes souhaitant s’y 

introduire doivent être autorisées par l’un-e des administrateurs-trices.  

Une page "officielle"  « Homoparentalités ASBL – Belgique » a été créée et compte près de 200 

mentions « J’aime ». Elle relaie la vie de l'association et ses actualités pertinentes.  

 

 En 2016, une "newsletter", que nous aimerions mensuelle, a commencé à être envoyée aux 

membres et reprend avec un peu plus de détails la vie de l'association (rapport sur les activités 

passées et annonce des futures). 

 

 Des visuels (affiches et flyers) ont également été créés par nos soins et imprimés pour être diffusés 

lors de nos activités et participations diverses. Ils ont été basés sur les résultats d’un appel à dessins 

d’enfants fait en avril. Les enfants étaient invités à représenter leurs familles.  

 

  
 

   
 

 

En 2014, l’ASBL comptait 26 membres effectif-ve-s et 3 membres adhérent-e-s. 

(pas de données pour 2015) 

En janvier 2016, l’ASBL comptait 18 membres effectif-ve-s et 3 membres adhérent-e-s. 

En janvier 2017, l’ASBL compte 36 membres effectif-ve-s et 14 membres adhérent-e-s. 
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De toute évidence, l’ASBL Homoparentalités a connu un regain d’énergie grâce au renouvellement 

de son Conseil d’Administration en février 2016, ce qui a permis la réalisation de toutes ces activités 

tout au long de l’année. Chaque activité organisée par l’ASBL a vu ses participant-e-s en repartir 

satisfait-e-s et positif-ve-s, tant sur les contenus abordés que sur la logistique proposée. De nouvelles 

personnes ont rallié les rangs d’une affiliation, en tant que membres adhérent-e-s ou effecitf-ve-s. 

La présence de l’association dans le milieu LGBTQI belge se justifie presque chaque semaine : 

demandes de personnes en recherche privée ou professionnelle sur l’homoparentalité, contacts 

associatifs et journalistiques, mises en projets de collaboration, etc.  

L’ASBL participe de manière évidente à faire évoluer les mentalités de manière favorable sur les 

homoparentalités en particulier et la diversité en général. 

Malgré ces constats positifs et encourageants, l’ASBL garde (malgré elle) cette tendance à l’inertie 

dans le cadre du développement de ses moyens et reste en recherche quasi permanente pour 

solutionner cette carence. Les moyens humains sont extrêmement restreints, autant que les 

financiers.  

Un exemple des conséquences de manque de ressources est le site internet, qui croupit 

littéralement dans son look désuet et ses fonctionnalités. Un remaniement plus en profondeur est 

souhaitable. Outre l'actualisation du format et des visuels, il serait bon d'y ajouter des  

fonctionnalités : boutique en ligne (lien Amazon ou autre), interactivité (lien avec un forum) et 

possibilité immédiate d'y devenir membre adhérent (via Paypal, par exemple). Il faudrait également 

prévoir du contenu de qualité, disponible uniquement pour les membres dans une zone qui leur est 

réservée. Une plus-value doit être prévue pour toute personne qui rejoindrait l’association en tant 

que membre. 

C’est pourquoi, pour garantir un avenir fécond à l’ASBL et profitable au plus grand nombre, 

l’association devra absolument faire avancer ces questions de moyens humains et financiers dans 

la foulée de l’Assemblée Générale ordinaire 2017.  

 

  


