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L'équipe du centre de documentation d'ATD Quart Monde sélectionne, organise et rend accessible 
au public des articles publiés dans la presse belge. L'ensemble de ces coupures de journaux 
constituent un fond unique intitulé "Droit de l'Homme et pauvreté". Chaque mois, dans Partenaire 
ou sur notre site internet (www.atd-quartmonde.be), découvrez en quelques lignes comment les 
médias ont traité la question de la pauvreté.

- Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. L’hiver pointe son nez et les S.D.F. doivent retourner aux 
abris. Mme de Block (ministre) entend donner un logement à une série d’entre eux comme premier pas à 
l’intégration. Le sans-abris paye le loyer, est autonome mais sera accompagné. (Le Soir 26/09 - La Libre 
Belgique 25/09)

Quant au revenu d’intégration (RIS), elle a fait savoir qu’il serait relevé de 2% dès septembre. (Dernière 
Heure 22/08)

- A Namur, lorsque l’on procède à l’expulsion d’un occupant, une proposition de relogement doit être 
faite au moment de l’expulsion. (Dernière Heure 10/09)

- A Charleroi, le règlement relatif à la mendicité était fort critiqué : la ville a revu sa copie. (Métro 04/09 – 
Le Soir 07/09)

- L’A.S.B.L Diogène et « Métro-liens » (une initiative destinée à améliorer les conditions de vie des plus 
démunies) se lancent dans un projet pour soutenir les sans-abris fréquentant le réseau des transports en 
commun à Bruxelles.
Ce projet est financé par les 2 ministres en charge de l’Aide aux personnes, à la Commission 
Communautaire Commune. (Le Soir 31/08)

- La Libre Belgique (06/09) et Le Soir (05/09 et 07/09) se sont intéressés aux problèmes de santé des plus 
démunis. Ainsi on apprend que les « minimexés » recourent mal au corps médical. Et que les pauvres 
vont d’avantage aux urgences. Et puis il y a bien sûr le 17 octobre, Journée mondiale de lutte contre la 
pauvreté, qui fut l’occasion de quelques articles. (Le Soir 17/10 – La Libre Belgique 15/10 – L’Info 11/10 
– En Marche – Info Catho.be 17/10)

- En période de crise, les droits de l’Homme ne sont pas un luxe, déclare Françoise Tulkens, juge et 
présidente de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (1998-2012) qui estime que la pauvreté est une 
insulte aux droits fondamentaux. (Le Soir 18/09)

- Aide Juridique : tous les bureaux concernés ont été fermés pendant une semaine en septembre. L’ordre 
des barreaux francophones et germanophones dénonce un droit d’accès à la justice de plus en plus bafoué 
en raison des aléas budgétaires. (Le Soir 03/09)

- Delhaize ouvre ses rayons wallons aux banques alimentaires. L’expérience était en cours en Flandre et à 
Bruxelles depuis un an. (Le Soir 05/09 - Dernière Heure 04/09)
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Les ressources du centre de documentation d'ATD Quart Monde sont consultables sur rendez-vous. 
Avenue Victor Jacobs, 12 - 1040 Bruxelles. Tél. : 02/650.08.70
L'équipe du centre de documentation est entièrement composée de bénévoles et cherche actuellement à se 
renouveler. N'hésitez pas à la rejoindre !


