
Conjoncture "Lu dans la presse"
Février 2015

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 
sur notre site internet (www.atd-quartmonde.be) découvrez en quelques lignes comment les 
médias ont traité la question de la pauvreté.

• Les CPAS plus incontournables que jamais ? Oui. Véritables laboratoires du social, derniers 
filets de sécurité pour nombre de citoyens. Remettre en cause l'autonomie des CPAS,  c'est à 
mon sens une contestation de la solidarité locale et c'est une manière de désagréger l'ordre 
social. Cela représente un délitement de démocratie, ce qui est inquiétant pour l'avenir de 
notre société.
« CPAS PLUS » Février 2015.

• Namur: le règlement anti-mendicité est suspendu par le Conseil de l’État. Ce qu'il 
sanctionne c'est le moyen choisi par la Ville, à savoir une interdiction beaucoup trop 
générale et étendue dans le temps et l'espace. Ce n'est pas la mendicité qui est indigne c'est 
la pauvreté.  Le Conseil d’État dit que la mendicité n'est pas en soi contraire à l'ordre public. 
Le Conseil d’État lève l'interdiction de mendier « avec un enfant de moins de 16 ans » au 
motif que ce n'est pas en soi une atteinte à l'ordre public.
« La main dans la main »  Janvier 2015. 

•  Le revenu moyen des bruxellois toujours en baisse. 109.429 demandeurs d'emploi 
inoccupés: le chômage reste un problème structuré à Bruxelles - 32,5% sous le seuil de 
pauvreté, soit près d'un bruxellois sur trois. Le boom démographique perd en intensité mais 
continue à nourrir l’appauvrissement global de la population.
« La Libre Belgique» 13/02/2015 

• Un fonds dédié au logement social. Le déficit de logements sociaux en Belgique atteint 
180.000 unités et il ne fait que croître. Un casse-tête que les pouvoirs publics ont bien du 
mal à résoudre. Le fond immobilier privé 'Inclusio' propose une solution pour relever ce 
défi.
« Le Soir »  12/02/2015 

• Titres-services: un dispositif en perpétuelle mutation. Le secteur représente plus de 150.000 
travailleurs selon les chiffres de l'ONEM, soit 4,3% de l'emploi salarié  dans notre pays. 
Cette mesure mise en place en 2003 avait comme vocation de créer de nombreux postes de 
travail pour des personnes peu qualifiées et régulariser des activités précédemment réalisées 
en noir.  
« La Libre Belgique » 27/01/2015

• 160 euros par enfant et par mois ? 10.000 familles le demandent. Les ministres ont reçu une 
pétition pour des allocations familiales plus juste. Une allocation de base de l'ordre de 160 
euros par mois pour chaque enfant, quel que soit son rang dans la famille (premier, second, 
troisième) et le statut socioprofessionnel de ses parents.
« La Libre Belgique" 27/01/2015



• Un bruxellois sur cinq ne se soigne pas.... parce que c'est trop cher. En Wallonie 9% des 
ménages ont été confrontés à cette réalité en 2013. Médecins, médicaments, séjours en 
institution et autres accessoires de soins pèsent lourd dans le budget des familles. Pour leur 
santé, les ménages ont dépensé en moyenne 108 € par mois en 2013.
« Dernier Heure » 10/02/2015

• 5.300 euros récolté pour une épicerie sociale. Le 1er  « crowdfunding » de la Croix-Rouge 
est un succès pour 3 projets. L'organisation humanitaire remercie les donateurs et annonce 
que la nouvelle épicerie sociale Schaerbeekoise ouvrira les portes au prochain printemps.
« La Libre Belgique » 09/02/2015

• N’ayons pas peur des sans-papiers. Le front des migrants a organisé une marche entre 
Bruxelles et Anvers. L'objectif: aller à la rencontre de la société civile et des citoyens pour 
présenter les revendications et sensibiliser à cette lutte, explique le porte-parole du collectif.
« Métro » 13/02/2015

• Ils traquent les marchands de sommeil. « Tolérance zéro pour les propriétaires peu 
scrupuleux ». L'inspection du logement traite entre 300 et 400 plaintes par an. Après 
inspection entre 100 et 120 logements sont évacués et interdits à la location. 
« Dernier Heure » 26/02/2015

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 !


