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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.

- Capteuse de logement. Un système déjà en place à Charleroi. Bientôt Namur et Liège.
Son rôle au quotidien : chercher des logements en fonction de demandes très précises. En 6 mois, elle a 
déjà trouvé près de 30 logements. Elle travaille à mi-temps pour le capteur et à mi-temps pour l'AIS 
(agence Immobilière Sociale). (L’Avenir 20/03/2014)

- N'oublions pas les plus pauvres des pauvres. Elsa de Calignon est volontaire permanente chez ATD 
Quart Monde. "Nous sommes de plus en plus en contact avec des demandeurs d'asile. La plupart arrivent 
avec un bagage scolaire et éducatif que certains Belges n'ont pas eu la chance d'avoir. On parle de réduire 
la pauvreté d'ici 2020 de 20%. Nous refusons de telles logiques chiffrées car elle conduisent à des 
politiques visant seulement les personnes les plus proches du seuil de pauvreté. A l'inverse de l'effet 
souhaité, de tels programmes tendent à enfoncer durablement les plus pauvres dans la misère". 
(Dimanche 13/04/2014)

- Un cri d'alerte contre la pauvreté. Le réseau belge de lutte contre la pauvreté lance un appel urgent à 
quelques semaines des élections. Santé : les personnes précarisées connaissent plus de problèmes de santé 
que la moyenne. Logement : liste d'attente interminable. Revenus et allocations... L'emploi... Les dettes... 
(L'Avenir 12/04/2014)

- Un ménage Wallon sur 5 bénéficie d'une aide publique pour se loger. D'ici 2016, 4 300 nouveaux 
logements seront créés. Le plan d'ancrage communal 2014-2015 permettra  de rencontrer l'objectif de 
7 000 nouveaux  logements publics sur la législature. Il s'agira de maintenir le cap pour faire face au défi 
démographique. (Le Soir 15/04/2014 - L'Avenir 14/03/2014)

- Les jugements d'expulsion ont plus que doublé en 8 ans. Et pour tordre le cou à un canard, il est bien de 
préciser que les propriétaires privés ne sont pas les seuls à recourir à la justice ou à une autorité 
communale. Les raisons principales de ces situations de précarité conduisant à l'expulsion sont les arriérés 
de loyers. Pour les juges de paix, il s’agit de l'augmentation des dettes de téléphonie, des frais 
d'hospitalisation ou des dépenses énergétiques. (DH 03/04/2014 - La Libre Belgique 03/04/2014)

- Quand l'immobilier prend une dimension sociale. Les agences immobilières sociales (AIS) s'occupent de 
biens qui leur sont confiés en gestion locative pour les louer aux plus démunis. Une activité qui ne faiblit 
pas. A ce jour, elles sont au nombre de cent dans tout le pays et elle totalisent 14 700 logements. Une 
brindille par rapport à la demande... (Le Soir 17/04/2014)

- Morts dans la rue. 46 SDF décédés dans la rue en 2013. Prés de 300 personnes ont assisté à l'Hôtel de 
ville de Bruxelles à l'hommage rendu aux sans-abri décédés. Parmi les morts, il y avait 5 femmes. La 
responsable du Collectif souligna que les sans-abri meurent aussi en été. (Libre Belgique 03/04/2014)

- Projet « Housing First » a relogé 52 sans-abri. Le concept : avoir un toit au dessus de la tête est un droit 
fondamental. Le droit de disposer d'une habitation est indépendant du droit de bénéficier d'une aide. Ce 
projet a été lancé sous l’impulsion de Maggie De Block, secrétaire d’État. (Le Soir 08/04/2014 - La 



Capitale 14/03/2013)

- Un plan hiver et après ? Les associations d'aide aux sans-abri demandent une vision sur le long terme. 
Le sans-abrisme demande une politique sur le long terme pour être résorbé. Aujourd'hui les autorités 
travaillent dans l'urgence. 700 personnes concernées dont 160 enfants. (La Libre Belgique 01/04/2014)

- Travail de rue dans le métro bruxellois. Certains habitants du métro sont plus visibles que d’autres. A 
côté d'eux, d'autres personnes le sont beaucoup moins et recherchent l’anonymat qu'offrent les stations. Ils 
se fondent dans le décor, on ne les remarque plus... (Métro liens Diogène - Rapport d'activité 2013)

- Non, les chômeurs ne sont pas inactifs. L'UCL s’en prend ouvertement aux clichés à propos des 
chômeurs, paresseux pour les uns, trop sanctionnés pour les autres. Pour les chercheurs de l'UCL, les 
chiffres qui circulent pour appuyer ces affirmations sont souvent erronés et réducteurs. Les chercheurs 
estiment qu’un demandeur sur 100 fait des efforts insuffisants et non pas la moitié. (Le Soir 03/04/2014)

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 
renouveler. N'hésitez pas à la rejoindre !


