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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.

• Les CPAS plus incontournable que jamais ! Les CPAS sont des institutions incontournables 
bien que très largement perfectibles, les personnes y recourant ne se sentent pas toujours 
accueillies et comprises... les CPAS sont confrontés plus que jamais à des réalités complexes 
et violentes. 
(CPAS plus mars 2015)

• L’appel des CPAS. Le nombre de bénéficiaires du revenu d’intégration en Wallonie a 
augmente de 56% en onze ans, tandis que le personnel des CPAS a diminué de 23% sur la 
même période. Alors qu’on devrait augmenter les moyens, parce qu’arrivent des gens des 
l’ONEM et des personnes de plus en plus précarisées, les transferts de change du fédéral 
posent problème.
(Métro 01/04/2015)

• La pauvreté guette les parents seuls. Plus d’un tiers des familles monoparentales sont 
concernées par un risque de pauvreté. Le nombre de familles monoparentales a augmenté de 
51% depuis 1991. La Belgique compte environ 465.000 familles monoparentales et 725.000 
enfants dans ces familles.
(Métro 01/04/2015)

• La précarité se décline au féminin. Le revenu des femmes est de 38% inférieur a celui des 
hommes leurs risque de tomber dans la pauvreté sont donc accrus. Une fois dans la précarité 
peu s’en sortent.
(Le Soir 03/03/2015)

• Un accord de libre-échange entre l’Union Européenne et les États-Unis menace la tradition 
européenne de solidarité et de protection sociale au profit d’intérêt économiques. Ils pourrait 
également avoir un impact majeur sur nos soins de santé. Les mutualités Belges sont 
inquiètes et demandent des garanties. 
(Fourmilière février 2015)

• L’accès à la justice coûtera jusqu’à 5 fois plus cher. Les gouvernement fédéral va réformer 
les droits de greffe. Ils seront désormais liés à la valeur litige. Une "mise en péril" de l’accès 
a la justice selon le conseil d’État.
(Le Soir 09/03/2015)

• De plus en plus de bruxellois pauvres. Une étude de synthèse dresse un portrait presque 
effrayant des 19 Communes et souligne combien lourde est la tâche de nos responsables 
politiques change d’assurer un avenir à tous les Bruxellois.
(Le Soir 17/03/2015)

• Écolo veut renforcer le Délégué aux droits de l’enfant lequel a déclaré qu’il se trouve un peu 
étriqué dans son manteau actuel. Pour lui, il serait intéressant que ses compétences soient 
étendues.
(La Libre Belgique 10/03/2015)



• Bilan positif pour le plan hiver. Cet hiver Bruxelles a pu compter sur environ 1000 place 
d’accueil d’urgence soit environ 10% de lits supplémentaires. C’est en tout 100.000 place 
qui ont été proposées et occupées. Il faut maintenant que la politique de lutte contre la sans-
abrisme se pose des questions permettant d’apporter des solutions structurelles.
(Métro 27/03/2015)

• Ils traquent les marchands de sommeil. Pour la ministre en charge du logement il faut 
pratiquer la tolérance zéro à l’égard des propriétaires peu scrupuleux. Mettre en location des 
logements insalubres est un comportement honteux qui doit être fermement combattu. 
(La Libre Belgique 05/03/2015)

• Depuis 2010, Bruxelles compte 33% de SDF en plus. L’accès au logement serait un des 
principaux facteurs pour expliquer cette augmentation. 2603 sans-abri et mal logés : jamais 
autant de personnes en situation précaire n’avaient été recensées à Bruxelles. 
(La Libre Belgique 24/03/2015)

• Les morts de la rue ne sont pas tous des personnes inconnues, sans famille, dont le coût des 
obsèques pèse sur la communauté. Tout doit être fait pour que les volontés des chacun soient 
respectées après la mort. 
(La Libre Belgique 06/03/2015)

• Un logement pour les sans-abri ? [Édition du Bosson - Marjorie Lelubre]. S’il n’est plus à 
démontrer que le fait de se retrouver à la rue est un événement traumatisant, il est parfois 
plus difficile d’imaginer combien retrouver un logement peut être un malaise pour des 
personnes ayant connu la rue. 
(Les Échos du logement février 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 !


