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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.

• Vers une transparence. On peut saluer les engagements pris en matière de lutte 
contre la pauvreté et les inégalités. Nous constatons une limitation accrue de 
l’accès aux moyens pour couvrir les besoins fondamentaux. Une répression 
organisée, dans de nombreux aspects de la vie des plus pauvres condamne un 
grand nombre à une « inexistence sociale ».
(« La main dans la main », octobre – novembre 2015)

• La sécurité sociale trinque. Le gouvernement prive la sécurité sociale de certaines 
recettes sans compenser ce manque. Et il impose des économies à certains de ses 
services. Et quand la sécu trinque, ce sont les citoyens qui souffrent, surtout les 
plus fragiles. Les syndicats et les mutuelles ont refusé le budget 2016 des soins de 
santé. 
(« L’info », 13 novembre 2015)

• Les inégalités sociales s’accentuent. Une enquête européenne confirme les 
résultats publiés par le Service public fédéral Sécurité sociale. Ainsi les personnes 
peu qualifiées présentent un risque de pauvreté plus élevé. Ce risque est passé de 
18,7% à 28,5%. La raison ? Une baisse du taux d’emploi. Cette tendance se poursuit 
et est particulièrement marquée pour les ménages tributaires des prestations 
sociales.
(« Libre Belgique », 4 novembre 2015)

• 900 places pour les sans-abri. Début du plan hivernal du SAMU. En plus d’un lit, le 
SAMU propose un repas chaud et un petit déjeuner, un accès aux sanitaires, une 
permanence médicale et paramédicale organisée par des médecins et infirmiers 
bénévoles de l’ONG Médecins du monde, ainsi qu’un service vestiaire géré par 
l’ASBL Solidarité Grands Froids.
(« Le Soir », 17 novembre 2015)

• Allocation – loyer. En 2015 une aide de 100 euros par mois et par ménage pouvant 
être majorée jusqu’à 150 euros selon le nombre de personnes à charge pouvait 
être accordée aux ménages dont le revenu est inférieur au revenu d’intégration 
sociale (RIS) et qui sont logés sur le marché privé. Mais, très peu de personnes ont 
pu bénéficier de l’aide car les conditions étaient trop strictes.
(« Le Soir », 13 novembre 2015)



• Prix de l’eau : la douloureuse. Les publics les plus fragiles encaissent durement la 
hausse constante des factures d’eau. Désormais, on peut parler d’une précarité 
hydrique en Belgique. Entre 2009 et 2013 la facture moyenne a augmenté de 25 % 
en Wallonie et de 46 % à Bruxelles.
(« En Marche », 19 novembre 2015)

• Le gouvernement wallon a décidé de créer 5 abris de nuit complémentaires d’ici 
2018 afin de mieux couvrir le territoire, ajoutant une soixantaine de places à la 
capacité d’accueil actuelle de 166 places agréées.
(« METRO », 20 novembre 2015)

• Un hiver plus rude pour certains. La Croix Rouge lance son plan hiver. L’opération 
devrait toucher un public qui ne cesse d’augmenter d’année en année. L’an dernier 
ce plan a aidé 20,000 personnes dans le besoin. Les bénéficiaires sont des 
personnes isolées, des familles précarisées, des pensionnés à la pension 
insuffisante, des sans-abris. La campagne s’accompagne d’un nouvel appel aux 
dons.
(« METRO », 3 novembre 2015)

• Schaerbeek : un peu de chaleur pour les plus démunis. Une initiative de la Croix-
Rouge et du CPAS. Le chauffoir a ouvert ses portes le 16 novembre. L’an dernier, le 
lieu a accueilli jusqu’à 60 personnes par jour. Il est accessible aux sans-abri mais 
aussi aux mal logés. Deux maisons de repos locales se chargent de fournir la 
soupe.
(« Le Soir », 13 novembre 2015)

• Dix vélos au Samu social pour ses équipes mobiles. La Banque Belfius a offert 10 
vélos afin de soutenir les équipes mobiles d’aide aux sans-abri durant leurs 
tournées dans Bruxelles. Deux de ces vélos sont Cargo-triporteur. Interparking a 
donné une camionnette électrique. En 2014 les équipes mobiles du Samu social 
ont effectué 13.214 prestations au cours de 5.165 rencontres avec les sans-abri. 
Ces maraudes ont lieu tous les soirs.
(« La Capitale », « Dernière Heure », « La Libre Belgique », « Le Soir », 13 novembre 
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 !


