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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 "Droits de l'Homme et pauvreté". Chaque mois 
sur notre site internet (www.atd-quartmonde.be) découvrez en quelques lignes comment les 
médias ont traité la question de la pauvreté.

➢ En 2015, 646.000 Belges étaient en situation de privation, soit 5,8% de la population. La 
privation matérielle se définit par l’impossibilité de payer ses factures en fin de mois, de 
chauffer correctement ou de prendre des vacances.
(« La Libre Belgique » 15 avril 2016)

➢ Ménage sans emploi. Sans vrais revenus la pauvreté guette ces familles situées surtout à 
Bruxelles et en Wallonie. Comment vivent ces gens frappés par la précarité? Ce sont des 
ménages qui se sentent sans cesse pourchassés par les institutions. Ils sont obligés de 
justifier toutes leurs dépenses… Tout le monde les considère comme des parasites qui ne 
veulent pas travailler…
(« Dernière Heure » 5 avril 2016)

➢ Multiplication des priorités. A partir des années 80, une politique publique en faveur des 
SDF a émergé alors que jusque là, il n’y avait aucune politique spécifique. C’est à cette 
époque que la figure du SDF s’impose avec l’apparition d’une nouvelle pauvreté dénoncée 
par WRESINSKI (ATD Quart Monde) et l’Abbé Pierre.
(« CPASPLUS » avril 2016)

➢ Tous les minimexés désormais obligés de signer 1 « contrat ». Pour toucher ce minimex de 
moyens d’existence, ils doivent signer un contrat individualisé d’intégration sociale ou PIIS 
avec le CPAS. 115.027 personnes sont bénéficiaires d’un Revenue d’intégration sociale en 
2015 soit 12,4% de plus qu’en 2014.
(« La Libre Belgique » 5 avril 2016)

➢ Une enquête de l’Agence fédérale pour les allocations familiales montre que 3 familles sur 
4 consacrent le montant des allocations aux dépenses du ménage. Pour les familles les 
plus vulnérables qui bénéficient d’allocations familiales majorées, cette part atteint 85%. 
Pour les ménages aux revenus les plus bas, les allocations familiales représentent près de 
1/4 du revenu total disponible.
(« La Libre Belgique » 16 avril 2016)

➢ Le groupe local d’ATD QUART-MONDE accueillera une université de l’ONG au complexe de 
Miavoye, dans un esprit de lutte contre l’exclusion. Le but : rassembler des personnes en 
situation de grande pauvreté et d’autres citoyens qui s’engagent à leurs côtés et souhaitent 
l’émergence d’une autre société, plus solidaire. L’université populaire d’avril travaillera le 
thème de la transmission des savoirs entre générations.
(« Sud Presse » 8 avril 2016) 

➢ Georges de Kerchove, président d’ATD QUART-MONDE a écrit un article : quel est le rôle des 
parents d’accueil? Une proposition de loi rend plus confortable le statut de ceux-ci mais ne 



tient pratiquement pas compte des craintes et des aspirations des parents séparés de 
leurs enfants pour cause de grande précarité. Les familles très pauvres craignent au 
quotidien de voir leurs enfants placés.
(« Libre Belgique » 13 avril 2016)

➢ 4 enfants sur 10 vivent dans la pauvreté à Bruxelles. Les professionnels de l’enfance ont 
sensibilisé les élus socialistes lors d’un colloque. Ces professionnels étaient invités par le 
groupe socialiste au Parlement bruxellois afin de débattre de la problématique concernée. 
A Bruxelles en 2014, 17% de la population vit sous le seuil de pauvreté.
(« Le Soir » 19 avril 2016)

➢ Les enfants belges victimes d’inégalités. Sur 35 pays de l’UE et de l’OCDE classés selon leurs 
performances en matière d’égalité de bien-être entre enfants la Belgique figure seulement 
à la 20ème position. C’est en matière d’éducation que les inégalités sont les plus 
frappantes. Seul Israël fait pire.
(« METRO » 15 avril 2016)

➢ Le chômage bruxellois diminue, mais 1 jeune sur 4 est sans travail. Par contre Actiris a reçu 
directement moins d’offres d’emploi qu’en 2015. Le chômage des jeunes connaît sa 34ème 
baisse consécutive. Fin mars on dénombrait 99.365 chercheurs d’emploi inoccupés.
(« Le Soir » 5 avril 2016)

➢ Les infirmiers qui sortent les sans-abri de la rue. Depuis 2006, les Infirmiers de rue 
agissent pour le bien-être de ceux qui vivent dans la rue. Aller à la rencontre des sans-abri, 
leur offrir des soins et les pousser à se réinsérer dans la société, c’est le quotidien des 
membres de l’association. L’ASBL suit une trentaine de sans-abri de façon régulière.
(« Dimanche » 20 mars 2016)

➢ L’ASBL Infirmiers de rue a 1 pari qui peut sembler fou : faire disparaître les SDF à Bruxelles 
d’ici 2025 - « Nous sommes encore en train de réfléchir aux modalités et aux moyens 
d’action. Pour que cela marche il faut le soutien du monde politique. » A Bruxelles, il y a un 
peu plus de 2000 sans-abri.
(« VLAN » 20 avril 2016)

➢ 5 nouveaux centres de nuit pour les sans-abri de Wallonie un projet de décret prévoit la 
création de nouveaux abris de nuit d’ici 2018, ainsi que des subventions pour les centres 
existants. L’enveloppe n’est pas très élevée et ne va pas permettre de faire grand-chose, 
mais c’est déjà ça. C’est une bonne proposition, mais on regrette que les 8 centres existants 
n’aient pas été renforcés. La lutte contre la pauvreté ne se fait pas seulement en créant et 
en subventionnant des abris de nuit. Ça se fait via l’accès au logement, l’accompagnement 
social, etc. Le combat est loin d’être terminé.
(« Libre Belgique » 30 avril 2016)

Gérard Vanhoof

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 renforcer. N'hésitez pas à la rejoindre !


