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

• Dix ans pour obtenir 1 logement social. Lorsqu'un candidat se présente dans une société de 
logement social il rejoint une liste d'attente qui compte 44.000 ménages à Bruxelles. Le parc 
de logement sociaux stagne autour des 39.000 unités. Même si on produit d'une côté, on doit 
vider de l'autre pour rénover les nombreux logements sociaux délabrés.
(Sud Presse, 7/01/2015)

• Donner  un  toit  aux  sans-abri  pour  se  reconstruire.  Telle  est  la  philosophie  du  projet 
« Housing first ». Durant sa première année d’existence ce projet a aidé une vingtaine de 
personnes. Parmi les 20 personnes aidées, l’âge varie entre 25 et 55 ans. Certaines vivaient 
dans la rue depuis 20 ans. Parmi elles on compte 8 femmes. D'ici la fin de l'année on espère 
avoir 50 logements pour pouvoir aider les personnes qui rentrent dans les conditions d'accès 
au programme. 
(Le Soir, 08/01/2015)

• La pauvreté ne tombe pas du ciel. L’appauvrissement est le produit de la société. Des lors 
pour l’éradiquer, il faut changer, à la racine, les règles, les institutions, les pratiques qui en 
sont à l'origine. On est pauvre surtout lorsqu’on est exclu de la participation au cours de 
l'histoire. On dit « pauvreté » mais on doit lire «exclusion » .....(Riccardo Petrella).
(La Libre Belgique, 30/12/2015)

• Bruxelles accroît le nombre de place d'accueil. Lancé le 14 Novembre dernier le « dispositif 
hivernal » rappelle l'importance de la problématique du sans-abrisme à Bruxelles. Et plus 
particulièrement encore en période hivernale. Le dernier dénombrement effectué en 2010 
comptabilisait 1.944 personnes sens domicile fixe. 
(Terracotta, 01/2015)

• Le dispositif sans-abri est saturé. Le Samusocial souhaite l’ouverture d'un centre d'accueil 
supplémentaire.  La  capacité  maximale  du  Samusocial  peut  atteindre  1.100  places.  L'an 
dernier le nombre de places attribuées avait  atteint un maximum de 1.010. La demande 
augmente en raison du froid qui s'installe.  Les besoins immédiats sont donc d’au moins 
1.000 places.
(Le Soir, 21/01/2015) 
(Dernière Heure, 21/01/2015)

• Les voix de rue « en direct du studio ». C'est une émission de radio diffusée chaque 4 e lundi 
du mois sur Radio Panik. Ce projet a pour objectif d'aborder les problématiques liées à la  
pauvreté. Et les animateurs de l’émission sont les personnes en difficultés elles-mêmes. Les 
thèmes abordés sont en lien avec la vie à la rue, la précarité des conditions d'existence. 
(Metro, 27/01/2015)

http://www.lesoir.be/752662/article/actualite/regions/bruxelles/2015-01-08/donner-un-toit-en-premier-aux-sans-abri-pour-se-reconstruire
http://fr.metrotime.be/2015/01/27/must-read/bruxelles-les-voix-de-la-rue-en-direct-du-studio/
http://www.lalibre.be/debats/opinions/la-pauvrete-ne-tombe-pas-du-ciel-54a196963570e997253a132a


• Les CPAS bruxellois et Wallons aux abois. Selon eux, la limitation des allocation d'insertion 
dans le  temps va faire de gros dégâts.  Cela va surcharger les CPAS déjà sous-financés. 
Parmi les chômeurs exclus, tous n’auront pas droit au revenu d’intégration sociale (RIS). Le 
FOREM parle de 30.364 Wallons en fin de droit. On s'attend à ce que 30% des personnes 
exclues voient leurs demande d'intervention rejetée.
(La Libre Belgique, 02/01/2015)

• Le président du CPAS de Forest adresse une lettre ouverte au gouvernement. Il y fait part de 
ses craintes que les CPAS ne puissent plus assurer leur mission et s'indigne du peu de cas 
qui est fait de la détresse de milliers de personnes privées du leur allocation. Ainsi les 30.000 
nouveau exclus sont sanctionnés non pas pour n’avait pas cherché un emploi, mais parce 
qu’ils n'en ont pas trouvé.
(Le Soir [€], 08/01/2015)

• Le taux de chômage à Bruxelles atteint les 20,3%. Fin décembre on dénombrait 107.917
chercheurs  d'emploi.  Quant  au  nombre  de  jeunes  de  moins  de  25  ans,  il  atteignait  fin 
décembre 12.849 unités. Le taux de chômage des jeunes est ainsi passé de ± 31%à ± 28%. 
Enfin en décembre ACTIRIS a reçu un total de 7.259 offres d'emploi. 
(Sud Presse, 07/01/2015)

• Pensions alimentaires impayées: l'aide sous-financée à hauteur de 7 millions. Les service qui 
verse des avances sur les pensions impayées manque de moyens. Une loi de mai dernier 
ouvre  le  service  des  créances  alimentaires  à  plus  de  ménages.  Ce  changement  devrait 
entraîner un budget supplémentaire de 8 millions d'euros pour 2015. Le gouvernement n'a 
augmenté son budget que d' 1 million.
(La Libre Belgique, 05/01/2015)

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 !

http://www.lalibre.be/actu/belgique/pensions-alimentaires-impayees-l-aide-sous-financee-a-hauteur-de-7-millions-54aa266f3570e99725589007
http://www.sudinfo.be/1183632/article/2015-01-06/baisse-du-chomage-a-bruxelles-en-decembre
http://www.lesoir.be/751970/article/debats/cartes-blanches/2015-01-07/cpas-bientot-soumis-retribution-au-resultat
http://www.lalibre.be/actu/belgique/les-cpas-bruxellois-et-wallons-aux-abois-54a58114357028b5e9cab8c1

