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ÉDITO
LE CPAS,
UN REMPART QUI SE FISSURE
Il était inscrit dans l’accord de Gouvernement qui le présente 
comme un outil de lutte contre la pauvreté, le PIIS1 entrera 
en application à partir du mois de septembre. Dorénavant, 
tous les demandeurs d’aide devront signer un contrat avec 
le CPAS. Jusqu’ici, ce contrat était obligatoire si le demandeur 
avait moins de 25 ans et facultatif après. De l’avis de certains, 
ce type de contrat précisant les obligations d’un chacun a 
permis à des jeunes de poursuivre des études, à d’autres 
d’entreprendre des formations ou d’apprendre une langue.

La généralisation du PIIS pose deux questions, suscite une 
objection majeure, et induit l’idée que les pauvres se com-
plaisent dans l’aide.

Qui dit contrat, dit liberté d’en négocier les modalités.  Où est 
cette liberté pour celui qui dépend de l’aide pour sa survie ? 
Qui dit contrat, dit obligation de part et d’autre. Le CPAS doit 
donc avoir les moyens – entre autres humains et financiers – 
pour remplir ses  obligations et accompagner les demandeurs, 
mettre à leur disposition  des formations appropriées ou des 
stages adéquats. Formez-vous, dit-on aux demandeurs, mais 
les lieux de formation ou de stages risquent de faire cruelle-
ment défaut. N’est-ce pas faire preuve d’hypocrisie ?

Le PIIS prévoit la possibilité de suspendre l’aide au demandeur 
qui ne parvient pas à faire ce qu’on attend de lui. Le sanction-
ner, c’est le jeter lui et les siens par-dessus bord, le réduire 
à la mendicité, c’est le déchoir de sa dignité, le condamner 
au non-droit et à la dépendance. Radicalement inacceptable 
puisque le CPAS est le dernier rempart ! N’est jamais respec-
tueuse de la personne une aide présentée comme l’ultime 
socle quand elle se hérisse de sanctions.
Enfin, c’est parce qu’on considère le demandeur d’abord 
comme un profiteur qu’on le réprime. Et s’il n’était pas 
d’abord un fraudeur potentiel mais avant tout une personne 
qui résiste contre vents et marées à la violence de la misère, 
parfois vainement à défaut de moyens suffisants ? Plutôt que 
des sanctions, il serait alors plus cohérent de mettre en place 
des  incitants. Pour que le CPAS ne soit pas un simple rempart 
de plus en plus fissuré, mais un véritable tremplin.

Georges de Kerchove

1.  Projet individualisé d’intégration sociale

ATD Quart Monde (Agir Tous pour la Dignité)
Av. V.  Jacobs, 12 - 1040 Bruxelles
Tél 02/650.08.70 
contact@atd-quartmonde.be 
www.atd-quartmonde.be

ATD Quart Monde est membre de l’Association 
pour une Éthique dans les Récoltes de Fonds 
(AERF) et adhère à sa charte.

IBAN BE89 0000 7453 3685
BIC BPOTBEB1
Les dons, dont le montant annuel atteint 40€, 
donnent droit à une attestation fiscale.

Avec le soutien de
la Fédération Wallonie-Bruxelles.

© Crédits photgraphiques sauf mentioncontraire
ATD Quart Monde - p. 3 : Thierry du Bois - p.4 : Julian 
Hills - p.9 : Paul Gendrot - p.10 : Jeanpierre Beyeler 
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En votre qualité de président de CPAS, 
comment réagissez-vous au « projet 
individualisé d’insertion sociale » 
(PIIS) ? 

J’ai deux observations globales.
D’abord, on ne peut pas découper 
les droits et obligations par catégo-
rie de citoyens, et imposer des obli-
gations spéciales aux pauvres, elles 
concernent tous les citoyens. Celui 
qui fait de longues études  bénéfi-
cie de la solidarité,  il a lui aussi des 
obligations à l’égard de la société, au 
même titre que celui qui  bénéficie 
d’un revenu d’intégration sociale 
(RIS). Mais les obligations imposées 
aux uns et aux autres doivent tenir 
compte des circonstances et spécifi-
cités de chacun.

Ensuite, la société doit se donner les 
moyens de rencontrer les demandes 
de formation et d’emploi des gens, 
a fortiori si on en fait des conditions 
d’octroi. Il y a un accompagnement 
à prévoir. Comment permettre à une 
personne d’accéder à une formation 
ou de passer des tests au Forem si 
elle vit dans un sentiment d’échec, 
si elle habite un endroit mal des-
servi par les transports publics, si 
elle n’a pas d’ordinateur, si… ? Cela 
demande des moyens.  Par ailleurs, 
on leur dit : vous devez vous former, 
vous devez suivre un stage, vous de-
vez apprendre une langue, mais il n’y 
a pas suffisamment de lieux de for-
mation. Par exemple, une personne 
veut suivre une formation de chauf-
feur. Au Forem, on lui répond qu’il 
doit attendre six mois avant de com-
mencer. Dans les entreprises, les 
stages sont également limités. Et les 
emplois manquent, sur une grande 
échelle !

Que pensez-vous de la sanction liée 
au PIIS ?

C’est la difficulté majeure. Les CPAS 
sont le dernier rempart, après nous, 
il n’y a plus rien. Comme président, 
je me vois mal prendre une sanc-
tion à l’égard d’une maman avec des 
enfants, même si elle n’a pas fait ce 
qu’on lui demandait de faire pour 
s’insérer dans la société. On ne peut 
pas pénaliser des enfants !

Fondamentalement, les gens veulent 
travailler, ils veulent acquérir des 
compétences. Mais on ne se donne 
pas tous les moyens de répondre à 
ces demandes.

Ne vaudrait-il pas mieux inciter au 
lieu de sanctionner ?

Les incitants existent déjà. Au CPAS 
de Namur, nous accordons aux per-
sonnes en formation et/ou en stage 
les mêmes avantages que ceux dont 
bénéficient  les gens qui suivent une 
formation au Forem, soit 1 € par 
heure, ce qui fait 160 € par mois. 
Nous remboursons aussi les  frais de 
déplacement.

En imposant des obligations sans 
donner les moyens de financer 
l’accompagnement et des forma-
tions accessibles, la loi ne vise-t-elle 
pas à renforcer le contrôle des plus 
pauvres ?

Je n’irais pas jusque-là et je ne veux 
pas faire un procès d’intention au  
législateur. Mais il est vrai, il nous 
demande de faire des choses, 
comme si nous ne les faisions pas 
déjà. Or, quand la situation s’y prête, 
et si cela se fait avec une volonté de 
soutenir plutôt que de punir, nous 
adoptons déjà des démarches équi-
valentes à celles du PIIS.

Pour les moins de 25 ans, le PIIS est 
déjà obligatoire. Cela permet à des 
jeunes de poursuivre des études et 
j’évalue globalement positivement 
cette mesure. La loi nous donne 
déjà la faculté, sans nous y obliger, 
de poursuivre le PIIS avec les plus de 
25 ans. Ici encore, nous avons des 
expériences positives. Mais tout dé-
pend de l’esprit dans lequel se fait 
cette démarche et des moyens dont 
on dispose !

Interview réalisée par
Georges de Kerchove

INTERVIEW
de PHILIPPE DEFEYT 1

1.  Président du CPAS de Namur (jusqu’au 30 juin 2016)
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RENCONTRE AVEC
LE GROUPE
DU PAYS DES VALLÉES
Depuis 3 ans, le Groupe du Pays des Vallées d’ATD Quart 
Monde existe et mène différents projets dans sa ré-
gion. 50 personnes d’âges, de sexes et de communes 
différentes participent plus ou moins régulièrement. Au 
milieu de cette diversité, elles partagent toutes l’envie 
d’échanger sur leur situation, de se battre pour leurs 
droits et leur dignité, et de mieux comprendre comment 
la société fonctionne pour faire changer les choses. 

À l’origine, le groupe a été lancé par un couple de mili-
tants – Brigitte et Johann - habitant le «Domaine du Bois 
de Lens», ancien domaine touristique où vivent plus de 
200 personnes en difficulté.  Ils interpellent un couple 
de volontaires-permanents d’ATD venant d’emménager 
dans la région : « Vous n’avez pas le droit de nous laisser 
sans rien faire, on veut participer à l’Université Popu-
laire ». Ainsi, ils se motivent pour démarrer un groupe 
local. Johann explique : « On voulait sortir les gens du 
Domaine, parce que c’était vu comme le trou du cul du 
monde. Les gens à l’extérieur pensaient qu’on était des 
drogués et des paumés, nous on a voulu montrer qu’on 
était autre chose ».  

Rapidement, grâce au bouche à oreille, le groupe gran-
dit. Dès le départ, il participe à la vie du mouvement 
au niveau national tout en développant des actions lo-
cales.  Le soutien mutuel est important entre les parti-
cipants, mais insuffisant pour gagner des changements 
durables.  Au bout d’un an de réflexion collective, quatre 
projets voient le jour.

OPÉRATION TALENTS
Les habitants du Domaine étant souvent mal considé-
rés, le groupe veut prouver qu’ils ont des potentiels.  Il 
organise l’opération « Talents 2014 » : 2 journées d’ate-
liers divers animés par des habitants du Domaine et de 
la région : jeu d’échec, travail de la terre, pyrogravure, 
conteurs, un goûter organisé par les enfants… Les uns et 
les autres s’étonnent mutuellement : « Je ne pensais pas 
que j’étais capable d’animer un groupe d’enfants » « Je ne 
pensais pas que mon fils pourrait rester ainsi concentré, 
à l’école on me dit qu’il est hyperactif ».  Les participants, 
d’horizons différents, partagent ainsi un temps très fort 
et demandent « Quand est-ce qu’on recommence ? ».  
Avec le soutien de la commune d’Hastière, Talents 2015 
s’est organisé sur 3 jours, et Talents 2016 se prépare.

1. Mouvement sociopédagogique, reconnu par l’éducation   
 permanente, qui lutte pour que le système scolaire cesse de 
 reproduire les inégalités sociales. Pour en savoir plus : 
 www.changement-egalite.be
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PROJET « ÉCOLE »
Les parents du groupe constatent avec angoisse que 
leurs enfants vivent les mêmes réalités scolaires qu’eux : 
échec, orientation vers l’enseignement spécialisé, décro-
chage.  Pourtant, l’école est une clé essentielle pour un 
meilleur avenir ! Dépassant l’échelle locale, Le groupe 
rencontre des professionnels de l’enseignement pour 
rechercher ensemble des leviers de changement. Aussi, 
lorsqu’ATD Quart Monde Wallonie-Bruxelles et l’associa-
tion ‘Changements pour l’Egalité’1  développent le projet 
‘Nos ambitions pour l’école’, le groupe s’y investit massi-
vement.  Jeunes et adultes se mobilisent, préparent col-
lectivement, se mettent en route dès 6h du matin pour 
participer aux journées de croisement des savoirs avec 
des professionnels de l’école et de futurs instituteurs, 
pour les conscientiser au défi d’apprendre à tous les en-
fants, sans exception. 

LIRE ET ÉCRIRE
Le groupe refuse que ses difficultés à lire, écrire et 
compter soient une fatalité. Mais tous sont conscients 
que l’apprentissage nécessite de l’investissement et du 
savoir-faire que le groupe lui-même ne peut assurer.  
Aussi, il répond d’emblée oui lorsque l’association 
Lire-et-Ecrire Namur propose une rencontre le samedi 14 
mai 2016, à Dinant. Une question essentielle est posée 
d’entrée de jeu aux 20 participants : « ça évoque quoi 
pour moi, lire, écrire, calculer ? ». Pour beaucoup, c’est 
un outil essentiel pour ne pas dépendre des autres. C’est 
savoir se débrouiller dans la vie, aller de l’avant, s’éman-
ciper, être capable à son tour d’enseigner à ses enfants. 
C’est un droit dont tout le monde devrait bénéficier. Une 
participante parle même de « devoir des lettrés d’ap-
prendre à ceux qui ne savent pas lire et écrire ». Lire, 
écrire, calculer, ça évoque aussi les 38.000 personnes 
qui ne maîtrisent pas ces savoirs dans la Province de 
Namur, un chiffre qui permet de se déculpabiliser : non, 
je ne suis pas seule ! 

En rappelant qu’il n’est jamais trop tard pour apprendre, 
cette rencontre casse certains préjugés liés aux pro-
cessus d’apprentissage. Elle permet aussi à chacun de 
retourner chez soi avec l’espoir de trouver un lieu où 
améliorer ses capacités d’écriture, lecture, calcul, essen-
tielles pour prendre part à la société sur un pied de plus 
grande égalité avec les autres. 

« SE FAIRE CONNAÎTRE », gagner des amis
Pour faire bouger les choses, les membres du groupe 
savent qu’ils ne doivent pas rester seuls.  Dès lors, com-
ment gagner des alliés qui soutiennent le combat ? Plu-
sieurs rencontres et partenariats se développent douce-
ment, avec des volontaires, avec certaines communes 
en particulier, avec la presse également, pour contre-
balancer les préjugés.  Tout récemment, cet aspect 
« ouverture » s’est développé par l’accueil de l’Université 
Populaire Quart Monde par le groupe autour du thème 
« Echange d’expériences entre générations ». « Beau-
coup de travail, 4-5 mois, mais un beau succès, une belle 
réussite » nous dit un participant. Un événement rendu 
possible par le soutien de la commune d’Hastière qui a 
mis gratuitement à disposition des locaux magnifiques 
et son proxibus.

EN CONCLUSION
Les membres du groupe Pays des Vallées – essentiel- 
lement des personnes vivant de grandes difficul-
tés – sont remplis de dynamisme et de projets. Mais 
éradiquer la misère ne peut pas être que l’affaire des 
pauvres. Seule l’alliance entre des citoyens de tous 
horizons permettra de la faire reculer de manière du-
rable.  Au Pays des Vallées comme en Belgique, et plus 
loin encore. 

Marie-Noëlle van Wessem

Personne de contact : Monique Couillard - 0472 61 84 95  
monique.couillard@atd-quartmonde.org

Quelques membres du groupe du Pays des Vallées. 



06      PARTENAIRE N°97 I  Juin à Août  2016

PARCE QU’ON OUBLIE SES 
SOUCIS LORSQU’ON DESSINE
Jacqueline Page est peintre et vo-
lontaire du mouvement ATD Quart 
Monde. Elle habite à Commana, en 
Bretagne. Dans ce pays plein de 
poésie et de verdure, elle peint, 
réalise des expositions person-
nelles ou pour le mouvement. Elle 
cherche à changer le regard de la 
société sur les réalités de la pau-
vreté et les injustices, à travers la 
peinture ou en intervenant dans les 
milieux artistiques.

Depuis l’été 2014, elle accueille ré-
gulièrement des passionnés de la 
peinture proches du mouvement 
ATD Quart Monde. Des personnes 
qui ont la vie dure ou qui lutte 
pour une société juste, et qui ont 
trouvé dans l’art un moyen essen-
tiel d’expression, un moyen d’offrir 
aux autres leurs talents, la beauté 
qu’ils portent en eux, leur vision 
du monde. Des personnes qui ont 
un projet artistique et souhaitent 
être accompagnées pour le mettre 
en œuvre ou échanger pour élar-
gir leur expression, leur recherche. 
Une dizaine de rencontres ont déjà 
eu lieu. Les peintres venaient de 
France, de Belgique, des Etats-Unis.

Depuis la Belgique, des militants 
et volontaires ont participé à ces 
séjours. En 2014, Christian Januth 

a participé au projet « Transpa-
rence ». Henry Van Obbergen et 
Benoît Jacquiéroz ont travaillé sur 
le thème de la nature et du pay-
sage. Leurs réalisations ont été ex-
posées à Paris en février 2015. En 
juillet 2015, Suzy de Jonq et Corinne 
Chevrot ont expérimenté le thème 
« Apprendre et transmettre ». 

SUZY DE JONQ TÉMOIGNE 
« Dernière journée à Commana, quel- 
ques mots pour dire que cette semai- 
ne a été tellement enrichissante. J’ai 
appris sur la peinture, les  couleurs 
et le dessin, que nous avons fait tous 
les jours. Surtout nous avons dessiné 
à l’extérieur. Cette expérience a été 
pour moi : « comme une autre vie, re-
posante ».
Nous avons fait de belles balades 
dans la nature, la montagne, la mer. 
Nous avons visité le musée du Loup, 
l ’abbaye du Relec, l ’arborétum 
d’Huelgoat avec des arbres de diffé-
rents pays.
 
À chaque fois, nous nous arrêtions 
pour voir, admirer, sentir, comprendre 
et... dessiner, prendre des notes, des 
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photographies ou peindre. Le temps 
ne comptait plus.

Le village de Commana est beau. Tous 
les jours je suis allée me recueillir à 
l’église (je suis croyante) où j’ai fait 
la connaissance de Madame Louise, 
qui a 89 ans et est incroyable et dy-
namique. L’église est un monument 
historique de France. Elle est sévère 
à l’extérieur. Elle est riche et décorée 
à l’intérieur. Une telle création dans 
un si petit village ! Cela m’a vraiment 
plu, alors nous avons visité d’autres 
églises et enclos paroissiaux, des mo-
numents vraiment historiques, de la 
région.
Nous sommes allées voir des expo-
sitions et des salons. Cela m’a re-
donné des idées pour la peinture. Je 
suis allée, seule,  tous les jours voir 
l’exposition collective des peintres 
de la région, à l’office du tourisme de 
Commana. Jacqueline y exposait des 
gouaches faites sous du verre et des 
maquettes. A Landivisiau, elle mon-
trait des dessins et aquarelles de la 
vie des gens en Haïti et Centrafrique. 
Toutes ces visites me donnent du cou-
rage. Je pense que je vais continuer 
mes dessins à l’aquarelle, tous les 
jours une heure ou deux : j’ai repris 
goût.
Les amies ont eu beaucoup de pa-
tience avec moi pour bien m’expli-
quer, me donner des conseils. Par-

fois j’ai des difficultés à comprendre 
mais je fais de mon mieux. Toutes ces 
explications, expériences et décou-
vertes m’ont permis d’ouvrir les yeux. 
Corinne a fait, presque, une broderie 
sur papier.  Un bouquet qu’elle a réali-
sé avec des pastels sur du papier noir. 
Une merveille. J’étais contente qu’elle 
soit là. 
De mon côté je suis fière du coq que 
j’ai dessiné sur le portail du poulailler.

On oublie ses soucis quand on des-
sine. Le silence est très important. 
Alors peindre, sans trop de paroles et 
entourée d’amis, dans des paysages 
magnifiques, dans un pays très joli, 
en pleine verdure… cela donne des 
forces, des forces et du courage pour 
l’avenir. Cette semaine a été éduca-
tive avec tout ce que j’ai vu et appris. 
Je suis heureuse de ce que j’ai fait. 
Merci à ATD Quart Monde, Corinne 
et Jacqueline qui m’ont bien aidée. Et 
surtout je reviens pleine d’espoir et 
de désir de faire et de partager.

Et aussi nous sommes allées au  50ième 
anniversaire du grand pardon de Sizun. 
C’était la première fois que je voyais 
les bretonnes et les bretons dans 
leurs habits traditionnels, et que 
j’écoutais une messe en breton. »

Le projet « Rencontres artistiques à 
Commana » est ouvert à tous les 
membres du mouvement ATD 
Quart Monde, amoureux de la pein-
ture ou des arts et qui choisissent 
ces expressions pour le plaisir ou 
le bien-être, l’énergie retrouvée, la 
revendication ou le témoignage ou 
encore pour offrir à tous ses beau-
tés et richesses intérieures, sa joie 
de vivre. Chaque séjour, entre 3 à 4 
personnes maximum, se construit 
directement avec les personnes 
intéressées. 

Contact : jacq.page@laposte.net
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FAUT-IL DÉTRUIRE DES FAMILLES
POUR PRÉSERVER LES ENFANTS
DE LA PAUVRETÉ ?

Informé d’une proposition de loi 
fédérale modifiant radicalement la 
relation entre les familles d’accueil 
et les parents d’enfants placés, le 
mouvement ATD Quart Monde a de-
mandé à être entendu par les par-
lementaires pour faire part de ses 
inquiétudes… en vain.
Après plusieurs mois de reculs en 
tous genres au niveau des droits so-
ciaux (expulsions massives des chô-
meurs, contrats obligatoires pour 
les bénéficiaires du RIS1…), une telle 
réforme n’attire malheureusement 
que peu l’attention sur elle. Elle re-
présente pourtant une atteinte di-
recte au droit de vivre en famille 
pour toute une partie de la popula-
tion et va à l’encontre de toutes les 
recommandations internationales 
en matière de droits de l’enfant… 
Une fois votée, cette loi viendra 
s’ajouter à toutes les autres qui dé-
truisent chaque jour davantage la vie 
et l’espoir des parents en situation 
de pauvreté… Comment a-t-on pu 
en arriver là ?

DES AMBITIONS CLAIRES 
MAIS UNE RÉALITÉ
TOUTE AUTRE
Des chiffres sont régulièrement pu-
bliés sur la pauvreté infantile… et ils 
sont à chaque fois de plus en plus 
accablants3. Ils soulèvent à juste 
titre l’indignation et poussent les 
responsables politiques à s’attaquer 
au problème. Mais cette notion de 
« pauvreté infantile » est piégeuse. 
Elle occulte complètement la dimen-
sion familiale ainsi que les causes 
produisant toujours plus de pauvre-
té dans nos pays pourtant riches. 
La notion de pauvreté infantile 
marque un recul en terme d’ambi-
tions. Elle est l’aveu même qu’on ne 
cherche pas à mettre fin aux inégali-
tés et à la pauvreté pour l’ensemble 
des membres de la société… On se 
contente de vouloir en gérer les ef-
fets les plus dramatiques...
Les évolutions concernant le place-
ment des enfants en sont l’exemple 

le plus frappant.
De la convention internationale des 
droits de l’enfant, à la charte euro-
péenne des droits fondamentaux, 
en passant par le décret de 1991 
de la fédération Wallonie-Bruxelles 
relatif à l’aide à la jeunesse... Tous 
ces textes insistent sur le droit de 
chacun de vivre en famille. En ap-
plication de ce droit, les placements 
doivent être les plus courts possibles 
et le retour dans le milieu familial le 
plus rapide possible.
On constate malheureusement 
aujourd’hui un écart sans cesse 
croissant entre cette ambition et la 
réalité. Malgré toutes les bonnes vo-
lontés affichées, on assiste à un net 
recul avec des placements qui sont 
de plus en plus longs.

Plusieurs raisons à cela, mais il y en 
a déjà une évidente : si le placement 
ne s’accompagne pas d’une forte 
ambition de lutter contre la pauvre-
té subie par les parents, les condi-
tions propices au retour des enfants 

Le Parlement fédéral examine ac-
tuellement une proposition pour 
mettre fin au flou concernant l’attri- 
bution de l’autorité parentale en 
cas de placement. Noble intention 
mais le résultat déçoit en donnant 
uniquement satisfaction aux besoins 
des familles d’accueil sans tenir 
compte des parents d’origine.2

Jusqu’à présent, les parents d’origine 
gardaient, sauf déchéance, l’autorité 
parentale. C’est eux qui signaient 
les autorisations de sorties du terri-
toire, qui donnaient leur accord pour 
des interventions chirurgicales... 

Les parents avaient leur avis à don-
ner sur le choix de l’école.
Avec cette réforme, tout cela sera 
terminé. Les parents seront aux 
mieux avertis des choix de la famil- 
le d’accueil.
En transférant une grande partie 
de l’autorité parentale aux familles 
d’accueil, cette loi dépossédera les 
parents d’origine de la possibilité 
d’exercer leurs responsabilités, 
compromettant du même coup les 
chances d’un retour rapide de l’en-
fant dans sa famille d’origine.
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dans leur famille ne seront jamais au 
rendez-vous…
S’en étonne-t-on ? Pas tant que ça… 
Les clichés ont la vie dure et il est 
beaucoup plus facile de se dire que 
les gens ne font pas assez d’efforts 
pour s’en sortir… et qu’il suffirait 
donc de les presser un peu plus pour 
que leur situation s’améliore.
Il n’y a pas assez de travail ni assez 
de logements sociaux pour tout le 
monde mais malgré cela on continue 
hypocritement d’attendre des pa-
rents d’enfants placés qu’ils règlent 
comme par miracle leurs soucis liés 
à la pauvreté avant d’envisager le re-
tour de l’enfant...
« La première des préventions pour ga-
rantir le droit de vivre en famille c’est 
que tous les autres droits fonctionnent :
le droit au logement, au travail, à se 
nourrir dignement, à l’éducation... », 
écrit LST4. Sans cela, toute politique 
de lutte contre la pauvreté infantile 
n’est qu’une répression des pauvres 
qui ne veut pas dire pas son nom.

LES EFFETS
CATASTROPHIQUES
DES PLACEMENTS
QUI S’ÉTERNISENT
Dans de telles conditions, il n’est pas 
étonnant que les placements s’éter-
nisent. Les conséquences pour les 
enfants et les parents sont dévasta-
trices. Une volontaire permanente 
témoigne de la réalité vécue par des 
familles qu’elle rencontre : « On ne 
fait rien pour favoriser le lien parents 
enfants en famille d’accueil. Les visites 
sont très souvent encadrées. Les ser-
vices de placement familial sont satu-
rés et accordent, au mieux, une visite 
d’une heure tous les 15 jours. Qu’est ce 
que ça représente pour un très jeune 
enfant ? Il arrive alors que les parents 
se découragent quand la situation 
dure. Quand l’enfant évolue bien dans 
sa famille d’accueil, ils s’entendent dire 
qu’on ne va pas l’en retirer... On parle 
même de placement à moyen ou à long 
terme, alors que la situation est sensée 

être évaluée chaque année.
Les parents se découragent quand 
les fins de visite sont déchirantes ou 
quand leur enfant ne vient plus vers 
eux. Si des visites sont manquées, au 
lieu de soutenir et d’encourager les pa-
rents, le droit de visite est encore espa-
cé (une fois tous les mois, voire tous les 
trois mois). Nous entendons souvent 
des services dire aux parents qu’ils 
doivent faire le deuil de leur enfant. 
Qu’il est bien que l’enfant connaisse 
ses parents, mais que son lien d’atta-
chement doit se faire ailleurs.
Et dans le même temps, on continue à 
prétendre que tout est fait pour que les 
placements soient les plus courts pos-
sibles ! De qui se moque-t-on ? »

Ainsi, progressivement et insidieuse- 
ment, des réformes de loi qui pré-
sentent les meilleurs intentions, finis- 
sent par priver les parents pauvres de 
tout espoir de retour de leurs enfants.
La lutte contre la pauvreté infantile 
se trompe de cible… Nous faisons 
collectivement fausse route. On 
croyait détruire la pauvreté, on a seu-
lement réussi à détruire davantage 
les familles pauvres.

Ces placements qui s’éternisent re-
présentent un coût énorme. Le gou-
vernement cherche à faire des écono-
mies… en favorisant les placements 
en familles d’accueil moins coûteux 
que des placements en foyer. Notre 
société est ainsi faite qu’elle préfère 
dépenser sans vision à long terme 
pour que des familles soient sépa-
rées au lieu d’investir dans le sou-
tien aux parents pour qu’ils puissent 
récupérer leurs enfants le plus vite 
possible. Tant d’autres projets inno-
vants pourraient être expérimentés 
avec de tels moyens !

SÉPARER LES FAMILLES : 
UNE TRADITION
FORTEMENT ANCRÉE
Séparer enfants et parents en situa-
tion de pauvreté est malheureuse-
ment une tradition très ancrée chez 
nous. Les personnes pauvres qui mi-
litent au sein d’ATD Quart Monde sur 
d’autres continents sont choquées 
par ces pratiques du placement 
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qu’elles découvrent en Europe. Elles 
ne connaissent pas d’équivalents 
aussi institutionnalisés et répressifs 
en Amérique du Sud, en Afrique ou 
en Asie…
Depuis des siècles en Europe, la 
conviction perdure qu’il vaut mieux 
séparer les enfants pauvres de leurs 
parents pour enrayer la reproduc-
tion de la misère5… Dans plusieurs 
pays, des excuses publiques ont dû 
récemment être présentées pour 
des placements forcés qui ont duré 
jusque dans les années 80 : en 
Suisse où des enfants étaient placés 
dans les fermes6 ; en Belgique où des 
mères qui accouchaient dans des 
couvents ont vu leurs enfants pla-
cés de force dans des familles plus 
aisées7…
Les pratiques ont changé, les faits 
restent les mêmes : nous continuons 
à séparer enfants et parents, per-
suadés que c’est là la meilleure so-
lution… Or, nous constatons que 

des personnes placées dans leur 
enfance voient leurs propres enfants 
placés aujourd’hui… Une réflexion 
sur l’alternative au placement est 
une nécessité.

À QUAND
UN CHANGEMENT
DE STRATÉGIE ?
En matière de lutte contre la pau-
vreté infantile, encore plus qu’ail-
leurs, nous devons avant tout nous 
méfier de nos bonnes intentions. La 
solution ne sera pas simple à trou-
ver mais une chose est sûre, elle ne 
pourra pas être trouvée en luttant 
contre les parents victimes de la 
pauvreté, mais avec eux.
De nombreux professionnels du  
monde social reconnaissent les li- 
mites actuelles du système mais 

s’avouent coincés par les législations 
et les procédures à respecter. Com-
bien de familles et de vies détruites 
avant un salutaire changement de 
stratégie ?

Devrons-nous attendre 40 ans de 
plusque les générations suivantes 
soient contraintes de présenter 
des excuses publiques pour les po-
litiques de protection de l’enfance 
que nous menons aujourd’hui ?
Quand mettrons-nous un terme à 
cet immense gâchis, à la violence 
subie par ces familles qui n’en peu- 
vent plus de vivre sous la menace 
constante d’un placement ? Quand 
entendrons-nous le cri de ces familles 
persuadées que leurs enfants, une 
fois placés, ne seront probablement 
jamais de retour à la maison ?

Thibault Dauchet

1. Revenu d’Intégration Social
2. http://www.accueil-familial.be/actualites/presse-et-
 publications/les-familles-daccueil-enfin-entendues/
3. En 2016, 40 % des enfants vivent sous le seuil de pauvreté
 à Bruxelles, 25 % en Wallonie. https://www.pfwb.be/ 
 le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-
 parlementaires-et-decrets/documents/001499022
4. Luttes Solidarités Travail
5. Sur l’évolution de la famille à travers les siècles, une 
 étude de la sociologue Martine Ségalen est d’une
 grande richesse  : « A qui appartiennent les enfants » 
 parue aux Éditions Tallandier
6. http://www.swissinfo.ch/fre/un-sombre-chapitre- 
 d-histoire_vers-la-r%C3%A9habilitation-des--enfants- 
 esclaves--de-suisse/35389648
7. https://www.rtbf.be/info/regions/flandre/detail_adoptions 
 -forcees-le-parlement-flamand-presentera-des-excuses- 
 publiques?id=9139064
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LES JEUNES
DE DJYNAMO
BOUGENT CET ÉTÉ ! 
 
Pour certains, les mois d’été sont un moment pour prendre du recul et se détendre. Mais pour les jeunes de 
Djynamo, cet été promet d’être bien rempli.  

UN CHANTIER À BRUXELLES
Du 13 au 20 juillet, à la Maison Quart Monde de Bruxelles, 
un groupe de jeunes belges néerlandophones va ac-
cueillir deux délégations de jeunes d’ ATD Quart Monde 
Pologne et d’ATD Quart Monde Pays-Bas. Quatre jours 
de chantier vont être consacrés à la création d’un che-
min en bois de récupération de palettes dans le jardin de 
la Maison Quart Monde. Ces journées de travail seront 
accompagnées de moments d’échanges interculturels et 
de vie ensemble, avec l’objectif ultime de relancer notre 
dynamique jeunesse en Flandre.

LES JEUNES À LA MONTAGNE
Du 3 au 10 juillet, une quinzaine de jeunes de France, 
de Suisse, de Pologne et de Belgique francophone se 
rencontreront à Briançon (Fr) pour des activités en mon-
tagne. Ils feront de la randonnée, de l’escalade et gravi-
ront un glacier. Le but de ce projet est de permettre à 
tous ces jeunes de se rencontrer en relevant ensemble 
de grands défis. Face à la difficulté physique des activi-
tés, ils devront faire preuve de solidarité pour que tout 
le monde atteigne les objectifs du groupe. Ils devront 
dépasser les barrières de la langue et de la culture, se 
dépasser pour se rencontrer.

LES JEUNES À MALTE
Du 17 au 24 août, 4 jeunes de Djynamo Wallonie-Bruxelles 
participeront à une rencontre à Malte organisée par 
l’association Dynamo International.  Lors de cet échange 
ils auront l’occasion d’aider pendant quelques heures des 
personnes atteintes de handicaps divers, d’apprendre 
les bases de la langue des signes, de débattre autour de 

l’importance du volontariat dans notre société et de 
changer leur regard et ceux des autres sur le handicap. 
Ils auront également la chance de parler de leur culture 
et de leur pays, tout en découvrant les merveilleuses îles 
de Malte, de Gozo et de Camino.

UNE SEMAINE
SUR LA SEXUALITÉ ET LE GENRE
Du 3 au 11 août, une trentaine de jeunes polonais, irlandais, 
français, suisses francophones et belges francophones 
se retrouveront à Champeaux (Fr), pour une session de 
travail sur la sexualité et le genre. Cette thématique a été 
choisie par des jeunes délégués de différents pays lors d’un 
« Weekend Djynamo », en 2015. Le but de ce projet est 
que les jeunes s’expriment sur ces sujets et puissent 
partager ce qu’ils vivent dans leurs quartiers, familles 
et écoles. Les débats tourneront principalement sur la 
place des femmes, des hommes, des homosexuels, l’ac-
cès à la contraception et les soutiens que l’on peut avoir 
lorsqu’on est jeune parent et que l’on vit dans la galère.

Brendan Coyne

C’est quoi Djynamo ?
Le groupe jeunes d’ATD Quart Monde Jeunesse, sur-
nommé «Djynamo», réunit environ 25 jeunes entre 16
et 30 ans. Certains vivent de grosses galères, d’autres 
ont la vie plus facile. Tous ont en commun de vouloir 
se rencontrer, et de refuser la catégorisation sociale 

que crée notre société.Pour en savoir plus :
www.jeunessequartmonde.be/?-Groupe-jeunes- 

djynamo@atd-quartmonde.org
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3860 KILOMÈTRES POUR LA DIGNITÉ ! 
230 personnes s’étaient inscrites dans notre équipe 
« ATD Quart Monde / Vierde Wereld » pour soutenir 
son action et 193 d’entre elles ont rallié l’arrivée. Les 
coureurs ont pu revêtir le maillot « Agir tous pour la 
dignité » et profiter d’un vestiaire situé à proximité du 
départ et de l’arrivée.

Pour sa douzième participation, ATD Quart Monde fi-
gure dans le Top 20, à la 16e place !

Félicitations à tous les coureurs et un grand merci à 
tous ceux qui ont soutenu l’organisation et parrainé 
les coureurs par un don ! Rendez-vous le 28 mai 2017 !

J’ai cherché si c’était vrai
éd. Quart Monde
8 € (+2,50 € de frais de port)

Jean-Michel Defromont, auteur et volontaire perma-
nent, est venu le 7 juin présenter son dernier livre à 
la librairie UOPC. « J’ai cherché si c’était vrai » retrace 
le parcours de vie incroyable de Bernadette Cornuau, 
pionnière du mouvement ATD Quart Monde. De 
L’Oréal aux bidonvilles de la banlieue parisienne, des 
ghettos new-yorkais aux favelas brésiliennes, nous la 
suivons pas à pas dans sa quête toujours plus grande 
de sens et de liberté...

À LIRE ET À DÉCOUVRIR ! 

Pour toutes informations et commandes :
librairie-bxl@atd-quartmonde.be

 02/650.08.70


