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ÉDITO
L’AMBITION D’APPRENDRE,
APPRENDRE L’AMBITION ENSEMBLE

La rentrée des classes est là. Ce moment rythme les années 
des petits et des grands. C’est le moment pour nous de soute-
nir l’ambition des enfants, des jeunes, des moins jeunes d’ap-
prendre.  Les plus pauvres n’échappent pas à la règle.

Tous sont avides de découvrir, de comprendre, de progresser.  
Ils savent, expérience faite, que le savoir est un atout majeur 
dans la vie quotidienne.
Apprendre à tous à lire et écrire est impératif.
Acquérir par une vraie formation, solide, un métier : des mil-
liers de jeunes en rêvent.

Depuis des décennies, le Mouvement redit haut et fort 
combien la lutte contre la misère passe aussi par l’apprentis-
sage de savoirs.
On ne peut malheureusement que constater sur le terrain 
les ravages de l’illettrisme, de l’absence de véritable qua-
lification professionnelle. Un jeune résumait cela par cette 
formule lapidaire : « savoir ou se faire avoir ».

C’est aussi l’ambition des enseignants de ne laisser personne 
en rade, de permettre à chacun d’apprendre et de progres-
ser.  Même si l’illettrisme reste un mal sociétal majeur, des 
enseignants courageux luttent avec opiniâtreté contre ce 
fléau. Ils doivent être soutenus.

Que faut-il donc pour que ces deux ambitions se rencontrent 
et se renforcent  mutuellement ?
On peut penser que des progrès sont possibles si l’ambition 
de l’autre est reconnue, prise en compte par chacun. Il faut 
aussi que l’école n’entraîne pas de dépenses trop lourdes 
pour les familles. La future réorganisation des allocations 
familiales doit en tenir compte en priorité sinon, dès sep-
tembre, les plus pauvres sont disqualifiés. Il faudra aussi que 
la confiance entre les familles pauvres et l’école progresse.  
Ce n’est pas simple. Les expériences vécues dans le passé 
peuvent être pesantes. Il est donc important que les uns et 
les autres soient soutenus, encouragés dans leurs efforts.

Oui apprendre est possible. Ce n’est pas une ambition folle 
mais un chantier à mettre en œuvre jour après jour où cha-
cun a une pierre à apporter. Restons ambitieux, progressons.

Pierre Hendrick

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 photographiques sauf mention contraire 
ATD Quart Monde - Couverture : Efaix / Silvia 
Rodriguez Siu - p.3 : Julian Hills - p.4 : Olivir Luge - 
p.8 : Efpaix - p.11 : Efpaix, NIKOLAZ
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ÉDITO
L’AMBITION D’APPRENDRE,
APPRENDRE L’AMBITION ENSEMBLE

Dans le cadre de la dernière réforme 
de l’État, les allocations familiales ont 
été régionalisées. La Flandre vient de 
modifier le système, et en Wallonie, 
une réforme est également à  l’ordre 
du jour. Ces modifications, qui auront 
un impact sur les familles pauvres, ont-
elles pour ambition de participer à la 
lutte contre la pauvreté ?

Un choix politique a été fait en 
Flandre, il sera prochainement tranché 
en Wallonie. Ce choix politique en-
gage la génération future. Il est donc 
important et peut se résumer comme 
suit : les allocations familiales servent- 
elles d’abord à compenser le coût d’édu- 
cation des enfants ou peuvent-elles 
être un levier privilégié de la lutte 
contre la pauvreté ?

Un préalable s’impose : chaque en-
fant n’est pas égal. En Wallonie, un 
enfant sur quatre court le risque 
de grandir dans la pauvreté. La ré-
forme qui se dessine en Wallonie 
ne doit-elle pas avoir pour objectif 
prioritaire de réduire drastique-
ment ce risque ?

La réponse ne fait pas l’unanimité. 
 
Qu’en est-il du système actuel ?

Selon le Professeur Idès Nicaise, 1inter- 
rogé par Partenaire, « le système belge 

est actuellement neutre du point de vue 
distributif. Il pourrait devenir plus effi-
cace si on avait le courage d’opérer une 
distribution verticale, c’est-à-dire de 
moduler le montant des allocations 
familiales selon les revenus de chaque
famille. »
  
Pour rappel, le système actuel pré-
voit un taux progressif selon le rang 
de l’enfant et selon son âge : le mon-
tant est de 92,09 € pour le premier 
enfant, 170,39 € pour le second et 
254,40 € pour le troisième et les sui-
vants. À ces montants s’ajoutent des 
suppléments pour famille mono-
parentale, pour enfant d’un chômeur 
de plus de 6 mois, pour enfant d’un 
travailleur invalide, des suppléments 
d’âge et des suppléments annuels 
(prime de rentrée scolaire), etc…

La réforme flamande remplit-elle 
l’objectif annoncé de réduire la pau-
vreté ?

Le Professeur Nicaise se montre sévère : 
« cette réforme, qui prévoit un taux 
unique, a des effets pervers sur la dis-
tribution des revenus. La correction so-
ciale est apparue trop faible. Au Gou-
vernement flamand d’augmenter la 
marge pour les suppléments sociaux. »

Il rejoint le constat d’une étude pu-
bliée par l’Université d’Anvers2 : 
dans le nouveau système (flamand), 
les familles nombreuses sont per-
dantes, les autres familles sont 
gagnantes et le risque de pauvreté 
diminue à peine.

Suite à ces critiques, le Ministre 
Van Deurzen a commandé une 
nouvelle étude d’impact et pourrait 
revoir sa copie.

Qu’en sera-t-il en Wallonie ?

À notre connaissance, le choix n’est 
pas encore fait.
Il induit un choix de société. Les en-
fants sont l’avenir de notre société 
qui se doit de leur offrir une chance 
égale. Une chance égale ne signi-
fie pas que chacun reçoit la même 
chose, mais que ceux qui ont le moins 
reçoivent plus. Ainsi, par exemple, 
qu’une mère de famille aidée par le 
CPAS élevant seule trois ou quatre 
enfants, perçoive plus que des pa-
rents ramenant deux salaires et éle-
vant le même nombre d’enfants.

La réforme des allocations familiales 
qui se dessine en Wallonie peut 
être une occasion unique pour que 
chaque enfant ait droit à une chance 
égale. Mais alors, il faut qu’elle ait 
comme premier objectif de lutter 
contre la pauvreté et pas simple-
ment de diminuer le coût de l’enfant 
pour les parents. Ayons cette ambi-
tion !

Ce défi ne peut être relevé qu’en-
semble. Et il y a une bonne raison 
de le relever : la qualité du vivre en-
semble ne peut s’améliorer que par 
une attention particulière à l’égard 
des plus pauvres.

Georges de Kerchove

1.Docteur en économie et professeur à la 
faculté de psychologie et des sciences de 
l’éducation à la KUL 
2.Étude publiée par le Centre de politique 
sociale de l’Université d’Anvers dirigé par 
le Professeur Béa Cantillon

UN ENFANT
EST UN ENFANT
DONNER UNE CHANCE ÉGALE À TOUS
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JOYEUSE (R)ENTRÉE ?

MAIS EST-CE VRAIMENT
LES MÊMES SOUCIS ?
Cela, je le sais depuis longtemps. Pourtant quand cet été, 
j’ai commencé à préparer avec quelques militants Quart 
Monde (des parents et une jeune) une co-formation avec 
des professionnels de l’enseignement, j’ai pris un choc. 
J’avais proposé, comme exercice préparatoire, que cha-
cun exprime ce qu’il voulait dire aux autres par rapport 
à la rentrée scolaire. Question neutre. Je m’attendais à 
des réponses différentes puisque chacun disposait de 
quelques minutes pour préparer personnellement et 
choisir une photo pour soutenir ce qu’il voulait exprimer. 
Chacun développe ainsi sa pensée propre, sans se lais-
ser influencer par les réponses des autres. Et voilà que 
tous, d’une manière ou d’une autre, ont parlé de peur, 
d’angoisse face au coût impayable de l’école, à l’exclu-
sion, à la difficulté de dialoguer avec l’école.

LE COÛT IMPAYABLE
DE NOTRE ENSEIGNEMENT GRATUIT
Depuis 1914, la loi stipule que, dans notre pays, l’ensei-
gnement est obligatoire et gratuit, et cela parce que la 
gratuité soutient la fréquentation scolaire de tous. En 
1989, c’est au niveau international que la Convention 
Internationale des Droits de l’Enfant – ratifiée par la 
Belgique et entrée en vigueur en 1991 –, précise dans 
son article 28 que ... les Etats... rendent l’enseignement 

primaire obligatoire et gratuit pour tous ; (...) rendent (l’en-
seignement secondaire) ouvert et accessible à tout enfant 
et prennent des mesures appropriées, telles la gratuité de 
l’enseignement.
Mais tous les parents, tous les enseignants savent que
l’école n’est pas gratuite ! Selon la Ligue des Familles,  
cette année coûtera entre 280 € et 1550 €1. C’est pé-
nible pour les familles modestes, mais tout simplement 
impossible pour les parents qui ont des moyens trop 
faibles, ceux pour qui  tenir jusqu’à la fin du mois, même 
en se privant de tout, y compris de l’essentiel - nourri-
ture, médicaments,...- ne permet pas de dégager les 
moyens nécessaires pour payer les fournitures, équipe-
ments, avances pour sorties que l’école attend d’eux.

L’ANGOISSE DE L’EXCLUSION
Dès lors, la rentrée scolaire vire au cauchemar. Les pa-
rents savent que, dès le premier jour, leurs enfants au-
ront à faire face au mieux à des questions, au pire à des 
réflexions blessantes qui toutes mettront leurs enfants 
en difficulté. Le plus souvent, ils ont vécu les mêmes 
expériences d’exclusion. Je me souviendrai toujours 
d’une Université Populaire Quart Monde sur le thème de 
l’école. Les enseignants présents étaient attentifs, ou-
verts, pleins de bonne volonté, l’ambiance apparemment 
sereine. Une maman s’est alors levée et a crié : Mais vous 
ne comprenez rien !  L’école, c’est la souffrance !  Et son cri a 
libéré quantité de témoignages d’autres participants, qui 
donnaient corps à cette histoire douloureuse. Comme 
celui de ce jeune qui avait passé une partie de sa scola-

Fin août. Les journaux regorgent de publicités pour 
des écoles, toutes plus alléchantes les unes que les 
autres. Tous les magasins, du ‘trouve-tout’ de village à 
l’hyper-marché, proposent des articles scolaires mul-
ticolores. La rentrée scolaire, une grande fête que pa-
rents et enfants attendent avec impatience ?

Non, tous ne sont pas à la fête : dans bien des familles, 
des enfants ont le ventre noué à l’idée de quitter le co-
con familial et d’être jetés dans ce qui leur paraît une 
jungle hostile. Des parents s’inquiètent : comment va 
se passer cette rentrée mais surtout, cette année sco-
laire qui s’annonce ? Ces soucis-là, se retrouvent dans 
tous les milieux, là où il y a des enfants, des jeunes 
pour qui le parcours scolaire n’est pas un long fleuve 
tranquille.
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1.Selon une étude de la ligue des familles, parue en août 2016, une 
année scolaire par enfant  s’élève à 280 € en maternelle, 1225 € en 
primaire et 1550 € en secondaire.https://www.laligue.be/associa-
tion/communique/cp-enquete-couts-scolaires-2016

Co-formation : Enseignants et parents, partenaires 
pour la réussite scolaire - Rêve ou projet.

rité assis sur une poubelle, et à qui, ‘gentiment’, l’ensei-
gnant avait offert une poubelle neuve...  D’autres situa-
tions encore, apparemment moins cruelles où, même 
avec une volonté de bien faire, d’aider des enfants en 
difficulté, ceux-ci avaient été profondément humiliés.

Cette souffrance est au coeur de l’échec scolaire vécu 
massivement par les enfants et les jeunes des milieux 
les plus défavorisés. Elle est profondément destructrice, 
marque pour la vie. Pire encore, en parlant de la rentrée, 
une jeune évoquait le suicide auquel peut mener le har-
cèlement, le trop plein de souffrance vécue à l’école.

LA DIFFICULTÉ DU DIALOGUE
Les peurs de la rentrée ravivent l’histoire vécue par les 
parents. Dès lors, pas facile d’entrer en dialogue avec 
l’école. Peur de s’y présenter, peur de ‘péter les plombs’ 
et que leurs enfants en subissent les conséquences.  
Mais combien d’enseignants ont-ils conscience que c’est 
pour préserver leurs enfants que ces parents ne fran-
chissent jamais les grilles ? Et si certains parents trouvent 
l’immense courage nécessaire et arrivent à prendre sur 
eux pour rencontrer l’enseignant, ils auront bien du mal à 
lui parler vraiment : On n’ose pas, il est plus haut que nous.
Cette difficulté de dialogue n’est pas que dans la tête des 
parents, c’est souvent une réalité : leur pensée n’est pas 
considérée comme pertinente, on leur impose de signer 
des ‘accords’ qu’au fond d’eux-mêmes, ils refusent pro-
fondément.  Comme ces parents pour qui rentrée signifie 
déchirement, éloignement... parce qu’ils sont obligés de 
mettre leur petit garçon, de 6 ans tout juste, en internat.

L’ESPOIR, POURTANT
Malgré tout cela, ces parents continuent à croire qu’une 
école où leurs enfants pourront apprendre à lire, écrire, 
obtenir un bon diplôme qui leur ouvrira la voie vers un 
vrai travail, c’est possible.
Même si parfois, ils se protègent en déclarant que l’école 

ne sert à rien, qu’ils se sont bien débrouillés tout seuls, 
ils l’espèrent. Ils l’attendent. Ils savent au plus profond 
d’eux-mêmes que cette école est indispensable pour 
que leurs enfants aient une chance d’une vie meilleure 
que la leur.  Ils nous parlent d’une école où tous les en-
fants auraient leur chance, où tous les enfants seraient 
mis sur pied d’égalité.

DE L’ESPOIR AU PROJET D’ACTION
Et cet espoir prend vigueur quand ils rencontrent des en-
seignants et d’autres professionnels de l’école qui, eux 
aussi, refusent la fatalité des inégalités scolaires. Alors, 
jeunes et adultes se mobilisent, osent la rencontre, le 
travail commun avec des professionnels rassemblés 
par l’association ‘Changements pour l’Egalité’. Ils savent 
que seuls, ils ne peuvent rien mais qu’en travaillant en-
semble, ce rêve enfoui d’une école pour tous devient 
projet d’avenir pour leurs enfants, pour tous les enfants.

Monique Couillard en collaboration
avec Michèle Vleminckx

Monique Couillard est volontaire permanente
d’ATD Quart Monde et Michèle Vleminckx est institutrice 

pensionnée. Toutes les deux participent à un groupe
de travail sur l’école composé de professionnels, de parents 

et de jeunes ayant l’expérience de la pauvreté. Ce travail 
s’effectue en partenariat avec Changements pour l’Egalité.

Pour toutes informations :
ecole.belgique@atd-quartmonde.org



UNE JOURNÉE MONDIALE 
POUR REFUSER LA MISÈRE
Chaque 17 octobre est célébrée la 
Journée mondiale du refus de la misère. 
Des événements se dérouleront sur 
tous les continents. Chacun, là où il 
est, est invité à participer à ce courant 
citoyen pour un monde plus juste.

UN PEU D’HISTOIRE…
Le 17 octobre 1987, à l’appel de 
Joseph Wresinski, fondateur d’ATD 
Quart Monde, cent mille personnes 

de tous milieux se sont rassemblées 
à Paris.
Une dalle en hommage aux victi- 
mes de la misère fut inaugurée ce 
jour là au pied de la Tour Eiffel, sur 
le Parvis des droits de l’homme et 
des libertés. Un symbole fort car 
c’est à ce même endroit que fut 
signée, en 1948, la Déclaration 
Universelle des Droits de l’Homme.
Le 22 décembre 1992, l’Assemblée 

Générale des Nations Unies a déclaré 
le 17 octobre « Journée Internationale 
pour l’élimination de la pauvreté ». 

Depuis, des répliques de la dalle 
inaugurée à Paris en 1987 ont été 
posées dans de nombreux lieux, 
notamment à Bruxelles, La Louvière, 
Namur, Leuven. Prochainement, une 
réplique sera inaugurée à Quaregnon.
Chaque année, dans le monde en-
tier, des citoyens, des associations 

« Là où des hommes sont condamnés à vivre dans la misère, les droits 
de l’homme sont violés. S’unir pour les faire respecter est un devoir 

sacré » texte de la dalle inaugurée à Paris le 17 octobre 1987.

Philippines
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et des organisations se rassemblent 
lors de cette journée importante de 
mobilisation et de sensibilisation.

ENCOURAGER
LA SOLIDARITÉ
Cette journée du refus de la misère 
est d’abord un rassemblement de 
tous les citoyens pour la paix et la 
dignité humaine. Elle est l’occasion, 
pour tous ceux qui luttent contre la 
misère, de prendre publiquement la 
parole. Des personnes ayant l’expé-
rience de la pauvreté y témoignent 
de leur engagement et dialoguent 
avec tous ceux qui souhaitent mieux 
comprendre la misère et s’engager à 
leurs côtés.
Des représentants politiques et des 
instances gouvernementales sont 
également invités à prendre part à 
cette journée pour qu’elle soit suivie 
d’actes forts répondant aux aspira-
tions exprimées par les personnes 
les plus pauvres.

LES ÉVÉNEMENTS
ORGANISÉS EN BELGIQUE :
Vous aussi venez participer et invitez 
d’autres à prendre part aux événe-
ments de cette année !

À Quaregnon, le 17/10 de 19h à 20h : 
les membres d’ATD Quart Monde 
commémoreront la Journée sur les 
marches de la Maison Communale. 

La soirée sera animée par la chorale 
des jeunes de l’Académie de mu-
sique et par une fanfare de l’Armée 
du Salut. Des témoignages seront 
suivis d’une présentation ludique 
préparée par des enfants.

À La Louvière, le 17/10 de 10h30 à 
11h45 : invitation des citoyens à un 
geste symbolique autour de la ré-
plique de la Dalle.

À Tournai, l’équipe vous invite à une 
soirée-débat basée sur un reportage 
de la télévision locale auquel des 
membres du groupe local ont parti-
cipé.

À Sambreville, le groupe local vous 
invite à vous rassembler, le 17 oc-
tobre, dans le hall d’accueil de l’ad-
ministration communale. Film suivi 
d’un débat sur le thème « Nos enga-
gements communs ».

À Namur, le mouvement Luttes 
Solidarités Travail (LST) organisera, 
le 17 octobre à partir de 9h, une 
campagne intitulée « Notre société 
rend les pauvres transparents ». Des 
membres d’ATD Quart Monde et du 
Comité International 17 octobre se 
joindront à l’événement.

À Bruxelles :
* le 19 octobre : commémoration 
sur la réplique de la dalle, au parle-
ment européen.
* le 17 octobre à 9h30 : Brussel 
Plateform Tegen Armoede organi- 

sera une projection du film « Wonen » 
suivi d’un débat et témoignages, au 
parlement bruxellois.
- et bien d’autres événements : à 
Bruges (15/10), Louvain (les 10, 12, 
14 et 15/10), Courtrai (17/10), Gand 
(17/10)…

Retrouvez toutes les dates
et informations pratiques sur :

www.atd-quartmonde.be
www.facebook.com/atd.belg/

Pour en savoir plus sur
le 17 octobre dans le monde et re-

trouver tous les événements : 
www.refuserlamisere.org

Informations recueillies par
Sébastien Gotti

Canada Belgique République  Centrafricaine
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DROIT AU LOGEMENT : 
LA VIE DANS UN «DOMAINE» EN WALLONIE

En Belgique, vivre dans un domaine, en caravane ou dans 

un chalet, est devenu une alternative au logement classique 

pour ceux qui n’ont pas les moyens d’y accéder. On estime 

que plus de 10.000 personnes habitent aujourd’hui dans ces 

lieux souvent isolés qui présentent un accès aux services 

très limité. Reportage dans un domaine parmi tant d’autres, 

situé en Wallonie, sur une commune qui compte près de 

6.000 habitants.

À l’origine, les domaines sont des lieux d’habitation des-
tinés aux vacanciers. Les premiers habitants à s’installer 
de manière permanente remontent à la fin des années 
70. Depuis, le phénomène ne cesse de prendre de l’am-
pleur, par manque de logements sociaux.

Une petite équipe d’ATD Quart Monde est allée à la ren-
contre des habitants d’un domaine situé en Wallonie, à 
quelques kilomètres du village le plus proche.

Environ 300 personnes vivent là. Les conditions de vie 
n’y sont pas faciles. Il y a régulièrement des coupures 
d’électricité et quotidiennement des coupures d’eau. Les 
habitants doivent s’organiser pour se laver, cuisiner ou 
laver leur linge. En effet, les installations ont été prévues 
pour des vacanciers et non pour des personnes habitant 
à l’année. Quant aux coupures d’électricité, elles sont im-
prévisibles. « C’est souvent quand on prépare les repas ou 
quand on mange. La dernière fois, il y en a eu une le matin 
et je n’ai pas pu me laver avant d’aller à l’école » explique 
une adolescente. La mobilité est une autre difficulté 
puisque le domaine se trouve à environ 5 km du village. 
Il y a deux bus par jour, un matin et un le soir. Comment 
revenir de l’école ? Quelles activités peut-on faire pour 
se divertir ? Comment faire ses courses quand on n’a pas 
de voiture ou d’argent pour l’essence ? Comment faire 
pour suivre des formations ou chercher du travail ? Pour 
se rendre chez le médecin ou à l’hôpital ?

Beaucoup d’habitants témoignent de la stigmatisation 
dont ils sont victimes : « Parfois, on est un peu gêné de dire 
qu’on vient du domaine. T’es fiché. T’es marqué au rouge. »
« Quand on va au village et qu’on dit qu’on vient du do-
maine, ils sont dénigrants. Ils font des généralités. On n’est 
rien  pour eux ! »

Des habitants appellent à la prudence dans le combat 
pour l’accès aux services de base. Un jeune couple ex-
plique : « Quand on veut se bouger pour faire changer les 
choses, il y a des risques que cela se retourne contre nous. 
Si, par exemple, on se bat pour qu’il y ait de l’eau et de l’élec-
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tricité tout le temps dans le domaine ; qu’on se bat pour 
qu’ils fassent des travaux. L’eau et l’électricité risquent de 
nous coûter plus cher après. Si le Bourgmestre vient mettre 
son nez dans le domaine, il risque de vouloir tout raser 
parce qu’il y a des habitations dans le domaine qui ne sont 
pas du tout conformes. »

Sans nier les tensions et conflits qui animent parfois le 
domaine, la solidarité et la convivialité sont aussi pré-
sentes. Un couple installé depuis quelques années dans 
le domaine raconte : «  Il y a de l’entraide. Parfois, les jeunes 
viennent donner des coups de main. Quand on est arrivé, on 
a eu 33 tonnes de gravier pour recouvrir le sol. Pour bou-
ger notre caravane, on a aussi eu de l’aide. Il y a une belle 
entente entre les personnes. » Une autre dame explique : 
« Ici, on s’arrange. S’il y en a un qui a un problème de voiture 
et qu’il doit descendre pour aller à la pharmacie ou faire les 
courses, on s’aide. »

Face aux loyers en hausse et au coût élevé de la vie, le do-
maine peut représenter une alternative, les charges sont 
moins élevées. L’accès à la propriété devient possible : 
« Grâce à la location-achat, on a pu devenir propriétaire de 
la caravane et du terrain. Comme ce n’était pas cher, on a pu 
mettre de l’argent de côté pour après construire une maison 
(…). C’était mon rêve. C’est toujours ce que j’ai voulu : être 
propriétaire et avoir notre chez nous. Je n’aurais jamais pu 
acheter en ville. »

VIVRE DANS UN DOMAINE :
UN CHOIX ?

Pourtant, beaucoup ne sont pas là par choix. Un habi-
tant explique : « Les familles pauvres n’ont pas eu le choix 
de vivre ici parce que les loyers en ville sont trop chers (…). 
Nous vivions dans une caravane en ville et l’agent de quar-
tier ne voulait pas qu’on vive là parce que ce n’était pas re-
connu comme une maison. Nous avons demandé un loge-
ment social mais cela prenait trop de temps. »

La Région a voulu agir face au phénomène grandissant 
de l’habitat permanent dans les domaines. Le gouverne-
ment régional a adopté en 2002 un plan d’action plurian-
nuel relatif à l’Habitat Permanent dans les équipements 
touristiques. Le but de ce Plan est d’accompagner, sur 
base volontaire, les habitants des domaines désirant 
être relogés. Par ailleurs, les communes sont invitées 
à décourager, voire interdire, l’installation de nouveaux 
habitants dans les domaines. À terme, le plan Habitat 
Permanent a pour objectif de vider les domaines de ses 
habitants permanents.

« Si les domaines ferment, il y aura des gens qui construiront 
des bidonvilles», explique une habitante. « Ils prendront 
des bâches, des vieilles tentes ou des caravanes pour se pro-
téger du temps. (…) Vivre en caravane, c’est ce qui coûte le 
moins cher. Mais si on ferme un domaine, un autre ouvri-
ra à un autre endroit. Même si c’est interdit. Ils n’ont pas 
le choix, c’est leur seul moyen d’existence. » Les personnes 
les plus pauvres se retrouveront dans des lieux où il y aura 
moins d’équipements collectifs et qui seront encore moins 
« légaux ». De plus, sans adresse de domicile, elles seront 
privées de leurs droits sociaux. Sous prétexte de garan-
tir un logement décent, on va plonger les personnes les 
plus pauvres dans une situation encore plus précaire. De 
manière générale, la Région tend à réduire le nombre de 
logements habituellement occupés par les personnes en 
situation de pauvreté (domaines, logements sociaux, lo-
gements insalubres) sans proposer de solution.
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En empêchant les personnes qui ont une vie difficile de 
s’installer dans les domaines, ce plan est en parfaite 
contradiction avec la finalité qu’il se donne : lutter contre 
la pauvreté et garantir les droits fondamentaux. En effet, 
pour une approche fondée sur les droits de l’homme, il 
est nécessaire de reconnaître les solutions recherchées 
par les personnes en situation de pauvreté en matière 
de logement. D’autant plus que lorsqu’on est privé de 
logement, ce sont tous les autres droits qui se trouvent 
compromis.

Grégory De Muylder et des habitants du domaine

L’intégralité de l’article est disponible

sur le site internet www.atd-quartmonde.be

mais aussi dans la Revue Quart Monde N° 239

« Bienveillance et résilience » :

http://www.revuequartmonde.org/
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Depuis 40 ans, nous agissons pour l’éradication de la 
misère. Aujourd’hui, nous luttons toujours pour que les 
plus pauvres soient considérés avec respect et jouissent 
des droits fondamentaux.

Nous restons convaincus que seuls des politiques et des 
projets qui ne laissent personne de côté peuvent com-
battre l’inégalité et les divisions et faire progresser la 
justice, la liberté et la paix. Pour cette raison nous tra-
vaillons toujours en partenariat avec les personnes les 
plus défavorisées pour mener des activités telles que 
les Universités populaires, qui permettent à chacun de 
s’exprimer et d’être écouté, et les bibliothèques de rue, 
qui favorisent l’accès à la lecture et la rencontre entre 
personnes d’origines sociales différentes.

Ces activités seraient impossible sans le soutien de nos 
donateurs. Leurs dons nous donnent la liberté de conti-
nuer nos actions de manière participative, innovante et 
durable.

Vous souhaitez donner de votre temps et vous engager 
contre la grande pauvreté ?
Que vous soyez disponible une fois par semaine, une 
fois par mois, ou une fois par an, ATD Quart Monde a 
besoin de vous pour mener ses actions.

Avec une grande variété d’activités, nous proposons 
des missions de bénévolat diverses. Actuellement, nous 
cherchons - entre autres - des conducteurs pour des 
rencontres d’Université populaire Quart Monde, des se-
crétaires pour nos groupes locaux, des animateurs de 
bibliothèque de rue et des personnes prêtes à assurer la 
garde des enfants lors des rencontres du groupe école.

Intéressé ? Pour plus d’informations concernant du 
bénévolat chez ATD Quart Monde, vous pouvez nous 
contacter sur contact@atd-quartmonde.be ou par télé-
phone sur 02/650.08.70

DONNER C’EST AGIR !

Si vous souhaitez soutenir
les actions d’ATD Quart Monde,

vous pouvez faire un don  par virement
au compte BE89 0000 7453 3685 

(avec mention “DON”), ou via notre site web : 
atd-quartmonde.be/Soutenir

NOUS CHERCHONS
DES BÉNÉVOLES !
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    PLUS D’INFO SUR  :
www.atd-quartmonde.be
www.facebook.com/atd.belg


