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Les Femmes Prévoyantes Socialistes changent de nom  

et d’identité visuelle 

 

De FPS à Soralia 

Être une femme militante au siècle passé, c’est s’organiser afin de pallier aux conditions de vie 

particulièrement difficiles des ouvrières et des femmes isolées.  

C’est dans ce contexte qu’en 1922 une caisse d’entraide mutuelle féminine, les Femmes 

Prévoyantes Socialistes (FPS), voit le jour aux côtés de la mutualité socialiste. 

 

Au fil des années, les FPS déploient leurs actions au travers de Centres de Planning familial, d’écoles 

de promotion sociale, de centres d’insertion socio-professionnelle et de missions d’éducation 

permanente. 

100 ans de militance plus tard et de nombreux combats remportés, notre présence sur le terrain est 

toujours plus pertinente. 

Afin de réaffirmer notre engagement, nous décidons de changer de nom. C’est ainsi que les FPS 

deviennent SORALIA. 

→ Retrouvez l’historique de notre mouvement sur le site internet  

→ Découvrez l’exposition retraçant nos 100 ans d’existence « 100 ans de lutte pour les droits 

des femmes au travers des actions des FPS » 

 

Pourquoi changer de nom ? 

• En réponse à l’évolution de notre Mouvement : si notre ancien nom renvoie à nos origines, 

depuis toutes ces années, notre Mouvement a développé un plus large spectre d’activités et 

de services.  

• Par enjeu de modernité : la société évolue, les combats portés par notre Mouvement et les 

aspirations de nos publics aussi ! Les terminologies courantes d’hier ne sont plus celles 

d’aujourd’hui. Il est temps d’insuffler de la modernité à notre Mouvement. 



• Pour perdurer dans le temps : cette étape est une partie intégrante du cycle de vie de toute 

association. Et quoi de mieux que d’effectuer ce changement l’année de nos 100 ans ! 

 

Soralia, d’où ça vient ? 

Ce nouveau nom et cette nouvelle identité visuelle sont le résultat d’un processus collaboratif mené 

en interne avec le service communication de Solidaris. Plusieurs étapes ont été réalisées pour 

aboutir à ce résultat : sondages en interne et en externe, ateliers, moments d’échanges, etc. 

regroupant l’ensemble des composantes du Mouvement pour coller un maximum aux réalités de 

terrain de chacun·e. 

Le mot SORALIA est construit à partir d’une sémantique. Nous nous sommes orientées vers un mot 

valise car notre Mouvement recouvre un spectre de thématiques et d’activités tellement larges qu’un 

nom sous forme de « mots » n'aurait pas été en mesure de nous représenter avec justesse. 

SO vient de solidarité, qui est l'une des valeurs qui fondent notre Mouvement et qui marque notre 

appartenance au réseau associatif de Solidaris. Cette syllabe se réfère également à la sororité, 

forme de solidarité politique entre toutes les femmes pour lutter, ensemble, contre le patriarcat et 

les différentes formes de domination au sein de notre société. 

R souligne le respect de l’autre, de ses opinions, de ses croyances et le non-jugement. Nous 

défendons une société inclusive pour toutes et tous. 

ALIA pour allié·e·s, reflète notre volonté de rassemblement et d'union, de mixité et de réseau entre 

femmes et structures féministes. 

 

Qui est Soralia ? 

Soralia est un Mouvement féministe, mutualiste de gauche et d’éducation permanente riche de 100 

ans d’existence, présent partout en Belgique francophone et mobilisant chaque année des milliers 

de personnes. 

Si notre nom change, nos valeurs et notre histoire restent profondément inscrites dans notre 

identité. Au quotidien, nous militons et menons des actions pour favoriser l’égalité entre les femmes 

et les hommes. Nous restons plus que jamais une association incarnant des valeurs progressistes. 

 

Quels sont les principes fondamentaux qui nous guident au quotidien ? 

Face aux nouveaux défis qui nous attendent, nous continuons à promouvoir ces principes 

fondamentaux que sont : 

 
La solidarité est l’expression d’un engagement mutuel, d'un lien 
d'appartenance, qui s’établit entre 
deux ou plusieurs personnes. Notre Mouvement défend un idéal de société 
solidaire. Cette solidarité doit prévaloir sur tout modèle individualiste, afin 
de faire front et de mener certains combats communs, contre l’extrême 
droite par exemple. 

 



 
 
Notre Mouvement vise l’égalité entre toutes les personnes, quelles que 
soient leurs différences, en garantissant à tou·te·s des droits identiques 
et en établissant équitablement pour tou·te·s les moyens et les conditions 
d’existence équitable.  
 
 
 

Le féminisme représente un ensemble de mouvements militants et 
d’idées philosophiques qui partagent un but commun qui est de définir, 
promouvoir et atteindre l’égalité entre les femmes et les hommes dans 
tous les domaines de la vie et de la société. Pour notre Mouvement, les 
inégalités de genre sont le résultat d'un système de domination, le 
patriarcat, qui maintient et reproduit l'oppression des femmes par les 
hommes dans toutes les sphères de la vie depuis des siècles. Il s'agit 
de modifier la société en profondeur et de mettre fin à ce système, ce 
qui est le fer de lance du féminisme dont nous nous revendiquons. 
 
Par ailleurs, nous adhérons pleinement au féminisme constructiviste (ou matérialiste) qui estime 
que les différences entre les femmes et les hommes sont des constructions sociales et non des 
différences de nature (cf. l'essentialisme). Nous reconnaissons donc la séparation entre sexe 
biologique (femelle/mâle/intersexe) et genre (femme/homme/trans/...) en tant que deux entités 
totalement distinctes. 

 
Le progressisme est une philosophie politique favorable aux réformes 
sociales (ex : le droit de vote pour tou·te·s). Notre féminisme peut être 
qualifié de progressiste puisque celui-ci vise à un changement 
profond de la société patriarcale et réfute les idées immuables et 
essentialistes. Cela s'illustre à travers nos missions qui sont de tendre 
à l’amélioration, et donc à la modification, des lois en matière de droits 
des femmes et des minorités ainsi qu'à la réduction des inégalités 
sociales de santé, notamment à travers nos activités de terrain. 
 

 
L’inclusivité vise à créer les conditions collectives (contexte, règles 
de fonctionnement, conditions d'existence) au sein de la société 
permettant à chacun·e de faire valoir sa personnalité, ses talents, 
ses idées, son énergie pour apporter le meilleur de soi au projet 
commun. Cela implique de tenir compte de l'ensemble des minorités 
et de reconnaître chacun·e en tant que citoyen·ne à part entière en 
mettant en place les dispositions nécessaires pour occuper 
activement ce statut. 
 

 
La laïcité repose sur 4 principes fondamentaux : 
 
1. La séparation du pouvoir religieux et du pouvoir civil : Les 
religions n’interviennent pas dans la gestion de l’Etat et 
réciproquement. Ils sont indépendants l’un de l’autre. 
2. La neutralité de l’Etat : L’Etat et ses fonctionnaires sont neutres 
vis-à-vis des religions, des philosophies et des politiques. Aucun·e 



employé·e de l’Etat ne peut afficher ses convictions personnelles, quelles qu’elles soient. 
3. La liberté : La laïcité garantit à chacun·e le droit à la liberté de conviction et de culte. On est 

libre de croire ou de ne pas croire, de changer de religion, de ne pas en avoir, de l’exprimer 
chez soi ou dans l’espace public. 

4. L’égalité : Tout·e·s les citoyen·ne·s sont égales·aux devant la loi. Discriminer pour des 
raisons raciales, religieuses, sociales ou sexuelles est prohibé et passible de poursuites 
judiciaires. 

 
La laïcité doit donc s'envisager comme le fondement d'une société dite démocratique. Elle est 
applicable et peut être défendue dans tous les cas, qu’une personne ait ou non des convictions 
religieuses ou philosophiques. 
 

 

Que revendique Soralia ? 

• L’égalité de droit et de fait entre les femmes et les hommes ; 

• L’élimination de toutes formes de discriminations, de violences et de stéréotypes liés au 

genre, à l’origine, à l’âge, à l’orientation sexuelle, à un handicap, au niveau socio-

économique, etc ; 

• Une justice sociale forte pour toutes et tous à travers la défense de la Sécurité sociale et 

des services publics ; 

• Des soins de santé de qualité accessibles pour toutes et tous ; 

• Le droit des femmes à disposer librement de leur corps. 

Ces points n’étant qu'une série d'exemples de nos champs d'action. 

 

Que fait Soralia ? 

Animations & formations citoyennes 

Sur le terrain, nous proposons des activités sur les thèmes de la santé, de la citoyenneté, de 

l’égalité des genres, de la famille et de la participation des femmes en politique. 

Information & sensibilisation 

Par nos conférences, nos études et analyses ou nos campagnes grand public, nous tentons de 

faire évoluer les mentalités et les comportements. 

Mobilisation 

Attentives et réactives, nous interpellons régulièrement les médias, les pouvoirs politiques et 

l’opinion publique sur nos thèmes d’action. 

Ecoles & formations 

Nos écoles de promotion sociale et nos organismes d’insertion socio-professionnelle proposent 

des formations qualifiantes, des bilans et des services d’orientations. 

Services 

Sofélia, notre fédération de Centres de Planning familial a pour mission de coordonner et de 

promouvoir les actions de 20 structures actives en Région wallonne et à Bruxelles : 17 Centres de 

planning familial dont 9 pratiquent l’IVG, 2 sièges et Espace M. Plus d’infos : www.sofelia.be. 

 

 



Siège social : place Saint-Jean, 1-2 - 1000 Bruxelles 

Numéro d’entreprise : 0418 827 588 • RPM : Bruxelles • IBAN : BE11 8777 9810 0148 • Tél : 02 515 04 01 • soralia@solidaris.be 

 

 

Contact : Stéphanie Jassogne, chargée de communication - stephanie.jassogne@solidaris.be  
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