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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.

• UNICEF : Malgré des progrès, des millions d'enfants parmi les plus pauvres du 
monde  sont  laissés  pour  compte....  UNICEF  conclut  que  la  communauté 
mondiale doit axer ses priorités sur l'aide aux enfants les plus défavorisés... le 
fossé entre les riches et les pauvres ne cesse de se creuser.
(Metro - 23 juin 2015)

• "Construction de la relation de confiance avec les personnes qui vivent dans 
des  situations  précaires".  Formation  continue  des  MÉDECINS  généralistes. 
Groupes locaux d’évaluation médicale (GLEM).  Promo Santé et M.G.
(Fédération des maisons médicales - 2015)

• Les chômeurs en alphabétisation contrôlés eux aussi. "Lire et Écrire" en action 
depuis 1983, tire la sonnette d'alarme face à la multiplication des procédures de 
contrôle de toutes sortes dont font l'objet les publics les plus fragilisés. On leur 
demande d'attester que les personnes sont de bonne volonté, que leurs motifs 
d'absence sont valables, qu'elles adoptent les comportements attendus.
(L'info - 22 mai 2015)

• Contrôles au domicile. Il a été décidé de rétablir les contrôles au domicile des 
chômeurs  pour  vérifier  leur  situation  familiale  et  sanctionner  les  fausses 
déclarations. La consommation d'eau, de gaz ou d'électricité sera contrôlée. Et 
la vie privé alors ?
(Syndicats - 28 mai 2015)

• 23% des exclus du chômage sont ... dans la nature. 54% des exclus du chômage 
n'ouvrent pas de droit au RIS et 23% disparaissent dans la nature. Ils n'ont droit 
à aucune aide de CPAS bruxellois...
(Le Soir - 18 juin 2015)
(ALTER ECHOS  - 29 mai 2015)



• Le  RIS  (revenu  d'intégration  sociale)  mieux  remboursé  par  le  fédéral.  Le 
Gouvernement  fédérale  a  décidé  de  dégager  27,8  millions  d'euros  pour 
accroître sa part dans le remboursement du RIS par les CPAS confrontés aux 
exclus des allocations d'insertion.
(La Libre Belgique - 18 juin 2015)

• Certains  l'appellent   "revenu  de  base"  d'autres  "allocation  universelle".  Ce 
principe consiste à verser à chacun une somme d'argent sans condition. De sa 
naissance jusqu'à sa mort . Si pour ses partisans ce dispositif entend garantir à 
chaque citoyen l'assurance de mener une vie digne, il remettrait en cause notre 
système de  solidarité  actuel.  Est-il  une  solution miracle  ou  dangereux  pour 
l'équilibre de notre société?
(Financité Magazine - Juin 2015)

• Motion pour défendre le CPAS. Les FDF locaux s'opposent à la fusion.  Ils  se 
lancent dans une série de motions pour s'opposer à la fusion des communes et 
des CPAS.
(Le Soir - 12 juin 2015)

• Les garçons pauvre redoublent plus que les autres. Et 1,5 % des institutrices 
sont opposées au redoublement qu'elles trouvent inutile. Peu d'aménagements 
spécifiques sont mis en place pour les élèves maintenus.
(La Libre Belgique - 29 juin 2015)

• Bruxelles s'organise pour garantir un logement décent aux sans-abri. Plus de 
50% des locataires ont des revenus inférieurs au seuil de risque de pauvreté. 
Les  acteurs  du  secteur  et  la  ministre  se  sont  mis  d'accord  sur  les  pistes  à 
privilégier.
Loin des idées reçues, l'été est une saison aussi dangereuse que les autres pour 
les sans-abri. La chaleur apporte, elle aussi, son lot de dangers (déshydratation, 
sanitaires, inconfort). Le plus dangereux est le désintérêt des politiciens et de la 
population lors des saisons estivales.
(La Libre Belgique - 25 juin 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 !


