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

- Bruxellois exclus du chômage au 1er janvier 2015. Ils iront donc au CPAS. Zoé Genot (écolo) 
inquiété pour les budgets des CPAS. (Le Soir 27/10/2014)

- Les CPAS devront trouver 5 millions d'euros pour les exclus. Les présidents de CPAS négocient 
leur dotation communale. Des augmentations de leur budget et du nombre d'assistants sociaux 
seraient les bienvenues. Ils traitent en moyenne 130 dossiers chacun, un chiffre qui augmentera dès 
l'année prochaine. (Le Soir 28/10/2014)

- Les CPAS Wallons en appellent au Fédéral et à la Région. Dès janvier les CPAS de Wallonie 
s'attendent à une explosion des demandes d'aide sociale due à la  première vague de fin des 
allocations décidée par le gouvernement sortant. (Belga 02/10/2014)

- Un tiers des Bruxellois sont sous le seuil de pauvreté. Selon de dernier baromètre social, la 
capitale présente les chiffres les plus élevés du pays. La pauvreté est plus présente à Bruxelles qu'en
Flandre (10,9%) et qu'en Wallonie (16,6%). L'un des problèmes des plus importants étant le fait que
les emplois et la richesse produite sur le sol bruxellois ne profitent pas à ses habitants. (La Capitale 
17/10/2014 - Dernière Heure 17/10/2014)

- La pauvreté augmente la colère monte. « Parce que l'égalité est meilleure pour tous, nous disons 
stop aux politiques d'appauvrissement » tel était le message délivré par plus de 1 000 personnes à 
Namur à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre la pauvreté. « La mobilisation ne fait que 
commencer. » (L'Info 24/10/2014)

- Précarité et pauvreté : noms communs, genre féminin. Avoir un bon job ? Les chômeurs en rêvent,
mais aussi les travailleurs précaires, des femmes en majorité : nettoyage, l'horeca et les titres 
services. (L'Info 24/10/2014)

- Près de 1 250 places d'accueil pour le plan hiver à Bruxelles, soit 281 de plus (20%) que l’année 
passée. Pour les périodes de froid extrême, 150 places sont garanties dans 2 bâtiments privés, dont 
l'un appartenant à Belgacom. Vingt places sont réservées par la Fondation Prince Laurent pour les 
sans-abri avec des chiens. (Métro 23/10/2014 -Dernière Heure 23/10/2014 - Dimanche 26/10/2014 
- Le soir 23/10/2014)

- Le CDH de Schaerbeek demande la mise sur pied d'un plan local de lutte contre la pauvreté. La 
commune et son CPAS doivent jouer leur rôle en adoptant un plan de lutte avec un volet spécifique 
portant sur la lutte contre pauvreté infantile. (Schaerbeek-Info 06/10/2014)

- Être mendiant à Bruxelles. A travers un documentaire, le Forum bruxellois de lutte contre la 
pauvreté veut informer sur le quotidien de ces personnes en marge de la société. www.salaudsde 
pauvres.be (Métro 14/10/2014 - Soir 14/10/2014)



- Personne ne fait le choix de vivre dans la pauvreté. Notre section mène des actions contre la 
pauvreté parce qu'il s'agit d'un phénomène social que nous devons combattre ensemble. La FGTB 
Horval (Anvers) soumet toutes ses décisions à une évaluation par rapport à la pauvreté. (Syndicats 
10/10/2014)

- 17 octobre. Nous nous opposons à la pauvreté. Les revenus les plus bas doivent augmenter. C'est 
dans cette optique qu'une manifestation nationale est organisée le dimanche 12 Octobre. Accrochez 
des draps blancs à vos fenêtres. (Syndicats 10/10/2014)

- 650 manifestants contre la pauvreté. Manifestation organisée par le Réseau Belge de lutte contre la
pauvreté. On souhaite que les revenus les plus bas et les allocations perçues en Belgique soient  
revus à la hausse afin de dépasser le seuil de pauvreté européen. (La Capitale 13/10/2014 - La libre 
Belgique 13/10/2014)

- Pas de toit ? Pas de soins. Un sans abri sur trois a déjà dû renoncer à des soins de santé. Médecins 
du monde a réalisé une étude. Il faut une simplification administrative. En Belgique il y a beaucoup 
de couvertures différentes. Même au sein des CPAS les pratiques diffèrent. C'est un vrai dédale ; 
surtout pour les personnes en situation irrégulière. Une couverture médicale universelle identique 
pour tout le monde serait bienvenue. (Le Soir 17/10/2014)

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 !


