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Cette publication relève de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur.
Cette loi précise entre autres que l'auteur "dispose du droit au respect de son oeuvre lui permettant de 
s'opposer à toute modification de celle-ci" et qu'il a "le droit de s'opposer à toute déformation, mutilation ou 
autre modification de cette oeuvre ou à toute autre atteinte à la même oeuvre, préjudiciables à son honneur 
ou à sa réputation."
Elle rappelle que, sauf accord explicite de l'auteur, sont seules autorisées les courtes citations "effectuées 
dans un but de critique, de polémique, de revue, d'enseignement, ou dans des travaux scientifiques,  
conformément aux usages honnêtes de la profession et dans la mesure justifiée par le but poursuivi (...).
Les citations visées devront faire mention de la source et du nom de l'auteur."

Publication réalisée avec le soutien du Ministère de la Communauté française, Direction 
générale de la Culture - Service général de la Jeunesse et de l'Education permanente- 
Service de l'Education permanente 

2

http://www.culture.be/
http://www.culture.be/
http://www.culture.be/
http://www.educperm.cfwb.be/


Ce document s’adresse au monde associatif, aux citoyens, aux professionnels, à tous ceux qui s'engagent 
pour le respect de la dignité de chacun et agissent pour que les droits fondamentaux soient effectivement 
assurés à tous.

Ce document forme un tout dont chaque élément doit être situé dans son contexte.
Ancrée dans la vie, la connaissance bâtie sur l'engagement et l'action est en construction 
permanente.
Le travail présenté a pour premier objectif d'alimenter et de soutenir les engagements des uns et des 
autres, pour faire progresser les droits de l'homme et la lutte contre la misère et l'exclusion.

Nous avons fait le choix de diffuser largement ce travail non seulement pour faire connaître l'expérience et la 
pensée des personnes très pauvres (et de ceux qui s'engagent à leurs côtés) mais aussi pour qu’il soutienne 
et inspire d'autres démarches de connaissance qui renforcent les projets et les combats menés avec eux et 
à partir d'eux.

Nous vous proposons de découvrir dans notre collection "Documents de référence" quelques textes qui 
situent clairement les enjeux de telles démarches et leurs exigences pour qu'elles servent réellement les 
plus pauvres et contribuent effectivement à lutter contre la misère et l'exclusion.

La collection "Connaissance et engagement" publie des travaux réalisés par des personnes engagées 
dans la durée aux côtés des personnes et familles très pauvres.

La collection "Croisement des savoirs et des pratiques" publie des travaux construits collectivement à 
partir d’échanges entre des personnes ayant l’expérience vécue de la pauvreté et de l’exclusion sociale, et 
des personnes d’autres milieux, en mettant en oeuvre les conditions d’un réel croisement tel que décrit dans 
la « Charte du croisement des savoirs et des pratiques avec des personnes en situation de pauvreté et 
d’exclusion sociale »

La collection "Nous d’un peuple" publie des interventions construites collectivement par des personnes 
ayant l’expérience vécue de la pauvreté et de l’exclusion sociale. Elles ont été conçues pour engager un 
échange entre personnes de différents milieux, mais toujours avec des personnes en situation de pauvreté.

La collection "Regards croisés" confronte les points de vue de différents acteurs sur une même question, y 
compris celui de personnes vivant la pauvreté
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Résumé

Quelle connaissance a-t-on de de la pauvreté et particulièrement des plus démunis en 
Belgique francophone en 2007 ? Quelles actions, politiques, programmes, projets…sont 
mis en place pour contribuer à la lutte contre la grande pauvreté ?

Ce sont les questions auxquelles nous proposons, dans cette analyse, quelques éléments 
de  réponse  en  abordant  différents  niveaux  de  structuration  des  poliques  et  différents 
domaines de la vie.

Méthodologie.

Le  Centre  de  Documentation  d'ATD Quart  Monde Wallonie-Bruxelles  réalise de  façon 
bimestrielle des revues de presse1 centrées sur la pauvreté et la lutte contre la pauvreté à 
partir de la presse écrite belge francophone. Les articles sont sélectionnés en raison de 
leur lien avec la (grande) pauvreté puis classés en fonction de thèmes pré-établis.

La présente analyse est issue de la relecture de ces revues de presse concernant l'année 
2008. Nous relèverons les initiatives mises en place pour répondre à ces situations de 
pauvreté et tenter d’y remédier.

1Revues de Presse disponibles au Centre de Documentation d'ATD Quart Monde Wallonie-Bruxelles, Av. Victor Jacobs, 
12 - 1040 Bruxelles.
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1. Les politiques de lutte contre la pauvreté.

1.1. Au niveau fédéral

Janvier 2008 :  à peine formé, le nouveau gouvernement fédéral trouve sur la table un 
rapport sur la pauvreté fourni par le Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et 
l’exclusion sociale (département du Centre pour l’égalité des chances). Ce rapport a choisi 
de faire le point sur quatre groupes de travail : enseignement, emploi, logement et énergie, 
ce qui vaut de nombreuses recommandations à l’intention des pouvoirs publics.

Juillet 2008, le gouvernement sort son plan de lutte contre la pauvreté comme promis par 
Yves Leterme… mais sans mesure financière et sans choix politique clair. Ce qui gêne, 
c’est l’impression que la vraie priorité actuelle, c’est de ne fâcher aucun des partenaires de 
la majorité, de donner l’impression de faire un cadeau à l’un plutôt qu’à l’autre. C’est bien 
de vouloir inscrire l’accès à l’énergie dans la constitution mais comment va-t-on aider les 
plus démunis à se chauffer cet hiver ? C’est gentil de faire appel à l’armée pour aider les 
sans-abris,  mais  quand va-t-on  contrôler  la  hausse des loyers qui  dévorent  parfois  la 
moitié des revenus des gens…

1.2. En Wallonie

« La région wallonne, sans pauvreté à l’horizon 2025 », déclaration d’intention émise en 
mai 2008. Le gouvernement wallon s’emploie à dresser le bilan de la politique de lutte 
contre la pauvreté (estimée à 17% de personnes vivant sous le seuil de la pauvreté en 
Wallonie).  Base  de  cette  réflexion :  le  rapport  de  la  Direction  interdépartementale  de 
l’intégration  sociale  (DIIS)  en  collaboration  avec l’Institut  Wallon  de  l’Evaluation,  de la 
Prospective  et  de  la  Statistique  (IWEPS).  Trente-neuf  mesures  ciblent  plus 
particulièrement  la grande pauvreté.  « Sur base de cet état  des lieux,  explique Didier  
Donfut (PS), ministre de tutelle, nous allons initier un suivi régulier… ». Concrètement, le 
gouvernement  wallon  s’engage  à  assurer  une  information  complète  aux  personnes 
susceptibles de bénéficier  de ces mesures en favorisant  leur  rapprochement avec les 
institutions en mesure de les aider via les réseaux publics et associatifs concernés. A 
vérifier, bien sûr !

1.3. Au niveau européen

Plusieurs syndicats européens dont la CSC ont manifesté à Luxembourg pour défendre 
les droits sociaux mis à mal par différents jugements de la Cour européenne. Ils invitent 
l’Union européenne à changer de cap. La Cour européenne de justice venait de donner 
raison  à  la  Commission  et  tort  au  Luxembourg  qui,  selon  elle,  protégerait  trop  ses 
travailleurs. Elle ne reconnaît  pas au Luxembourg son droit  de définir  des dispositions 
politiques nationales  suffisamment fortes afin  que les personnes qui  travaillent  sur  un 
même lieu bénéficient des mêmes conditions de travail quelle que soit leur nationalité, leur 
statut… « Ce jugement affirme une nouvelle fois la primauté des libertés économiques sur 
les droits fondamentaux et le respect du droit  du travail  et des conventions collectives  
nationales. »
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1.4. Solidarité européenne.

L’Europe des pauvres et des démunis, hélas, existe. L’Europe qui trouve des solutions aux 
problèmes concrets, voire aux drames vécus par ses citoyens, elle aussi existe et, mieux, 
agit.  Mariann  Fischer  Boel,  responsable  du  dossier  de  l’agriculture  à  la  Commission 
européenne, ne pratique pas la langue de bois. Sur fonds de crise financière et de perte 
du  pouvoir  d’achat,  il  y  aura  malheureusement  sans  doute  davantage  de  personnes 
démunies.  Elle  demande  donc  aux  gouvernements  des  27  pays  d’augmenter  très 
sensiblement (500 millions € à partir de 2009 soit 200 millions € de plus qu’en 2008) les 
fonds  destinés à distribuer gratuitement ou en tout cas à très bas prix divers aliments à 
ceux qui, en Europe, en ont besoin.

2. Les axes d'action

2.1. Habitat

A  Bruxelles,  en  février  2008 :  ‘le  Ministère  de  la  Crise  du  Logement’  promu  par  le 
Rassemblement Bruxellois pour le Droit à l’Habitat (RBDH) aux côtés d’une série d’autres 
associations, a contribué à organiser son premier forum dans le bâtiment occupé du 123 
rue Royale. L’objectif de la journée était d’offrir un espace de rencontre à tous ceux qui 
s’investissent dans la lutte pour le droit au logement et aussi de permettre l’échange entre 
un  large  éventail  d’initiatives  et  de  groupes existants  autour  du  droit  à  l’habitat.  Cela 
permettra peut-être et pour de vrai de mettre la crise du logement à la première place des 
agendas politiques !

Face à l’augmentation galopante des frais  liés au gaz et  à l’électricité,  le  ministre  de 
l’énergie,  Monsieur  Magnette,  a  décidé  d’accorder  une  réduction  de  la  facture  aux 
ménages aux revenus les plus bas. Ils pourront bénéficier de cette mesure dès le 1er juillet 
de cette année.

En Wallonie, c’est une évidence : la pression foncière devient de plus en plus forte dans 
certaines régions de Wallonie et devient insupportable même pour les personnes à revenu 
précaire ou de remplacement. Le gouvernement wallon a pris un arrêté permettant aux 
AIS (Agences immobilières sociales), aux communes et aux CPAS d’accorder pendant 
une période de trois ans un chèque-loyer aux locataires …

Une proposition de loi vise à renforcer le rôle des CPAS en cas d’expulsion. La proposition 
vise  donc  à  contraindre  les  CPAS  à  systématiquement  accuser  réception  de  ces 
notifications  et  à  communiquer  dans  les  huit  jours  au  locataire  expulsé  un  document 
reprenant les différentes aides qu’il peut lui proposer.
« C’est beaucoup trop simple de tout faire reposer sur nos épaules, explique le président  
du CPAS de Liège, si on ne nous accorde pas les moyens nécessaires pour assurer le  
suivi… »

Fin  décembre  2007,  le  Service  de  lutte  contre  la  pauvreté,  la  précarité  et  l’exclusion 
sociale  présentait  son  quatrième  rapport  bisannuel.  Une  partie  concerne  l’habitat 
permanent dans les équipements touristiques. Elle fait émerger des valeurs et une critique 
sociale qui questionnent des notions telles que l’habitat et le vivre ensemble. Résider dans 
une zone inondable ou dans une caravane en très mauvais état… nul ne songerait  à 
avaliser ce type d’habitat. Mais peut-on pour autant, décréter de manière péremptoire que 
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les conditions de logement ne sont pas conformes à la dignité humaine ? La conquête du 
droit  au  logement  de  ces  habitants  s’accompagne  souvent  d’efforts  créatifs  pour 
s’approprier le cadre de vie. Cette ‘reconstruction’ d’un habitat est en fait le reflet de leur 
propre reconstruction.
Une série d’associations estiment que les politiques mésestiment la volonté dynamique de 
ces habitants et dénoncent les évacuations forcées qui se sont déjà déroulées.

Vivre dans un camping, c’est avoir difficilement accès aux services et aux écoles, c’est 
être mis à l’écart alors qu’on est déjà exclu. Les habitants sont souvent vus comme des 
citoyens  de  seconde  zone.  Pour  casser  ces  préjugés  et  favoriser  la  rencontre  entre 
habitants des communes et ceux des campings, il y a des projets comme « D’une rive à 
l’autre » soutenus par la région wallonne et la Fondation Roi Baudouin.

2.2. Aide sociale

En janvier  2008,  un tarif  social  spécifique est  mis en place pour venir  en aide aux 
ménages fragilisés et pour leur garantir un accès à la fourniture de gaz et d’électricité au 
meilleur prix. Pour pouvoir en bénéficier, il faut avoir le statut de « client protégé ».

De nouveaux indices de pauvreté viennent confirmer que les revenus les plus modestes 
sont gravement touchés. Le nombre de colis distribués par la banque alimentaire est en 
forte augmentation depuis le début de cette année et le surendettement de certains ne 
permet plus de faire face aux dépenses de première nécessité : conséquences de 
l’augmentation des loyers et du prix de l’énergie.

Didier Reynders propose de faire passer de 6400 € à 8400 € la quotité exemptée d’impôts, 
mesure qui  s’ajoutera  à  la  revalorisation  des  petites  pensions  et  à  la  hausse  des 
allocations.

L’avenir m’inquiète…
Marie-Thérèse a reçu le prix du citoyen d’honneur 2007 de la ville d’Ath.  Depuis dix ans, 
elle travaille dans le cadre de la cellule ATD Quart-Monde d’Ath. Elle s’est investie à fond 
dans les contacts avec les familles les plus démunies de la ville. Elle travaille activement 
comme ambassadrice culturelle en proposant aux familles des tickets « Article 27 ». Mais 
leur avenir l’inquiète et plus encore celui des handicapés sans famille…

Différentes mesures d’aide sont mises en place :
− Appel de la Croix-Rouge et Sodexo aux bénéficiaires de chèques-repas pour qu’ils 
offrent un chèque-repas pour un enfant dans les camps de vacances en juillet et août.
− Les objets perdus à la SNCB et non réclamés après 50 jours seront donnés à des 
organismes de soutien aux plus démunis.
− La SNCB va introduire un nouveau tarif pour les personnes vivant sous le seuil de 
pauvreté.
− Création de restaurants sociaux et d’épiceries solidaires.
− L’organisation catholique Sant’Egidio,  active entre  autres  dans la  lutte  contre  la 
pauvreté, est ‘importée’ en Belgique depuis vingt ans. Ses membres ne se contentent pas 
de la charité chrétienne mais 'entendent agir sur la société'.
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2.3. Accompagnement social

A Bruxelles, la paupérisation des citoyens est patente, plus d’un quart des Bruxellois vit 
dans un ménage où aucun travail rémunéré n’est exercé ; les Bruxellois sont davantage 
surendettés que la moyenne des Belges.
Face à cette détresse, nombre de structures sociales s’attellent quotidiennement, avec les 
moyens dont elles disposent, à lutter contre la pauvreté et à garantir l’accessibilité de tous 
aux  droits  sociaux.  Elles  emploient  plus  de  300  travailleurs  et  mobilisent  plusieurs 
centaines de volontaires. Elles organisent des permanences sociales sans rendez-vous, 
implantées en majorité dans des quartiers où la population est en proie à des problèmes 
socio-économiques.
« Il est clair que la crise financière aura et a déjà des répercussions sociales dramatiques 
pour les plus vulnérables. L’accessibilité des droits sociaux est mise en péril par la montée  
des inégalités. Il est donc urgent de prendre un train de mesures : relever les bas revenus 
sociaux, lutter contre les discriminations à l’embauche, rendre le logement accessible… »

Les  CPAS  wallons  et  germanophones  remettent  chaque  année  au  travail  8.883 
bénéficiaires  d’aide  sociale.  En  17  ans,  ces  mises  à  l’emploi  ont  progressé  de 
1.250 %... « Ces chiffres montrent clairement le travail considérable fait par les CPAS et  
qui est beaucoup trop peu connu et reconnu. En effet, on imagine trop souvent un CPAS  
qui  s’inscrirait  dans  une  logique  d’assistanat  en  octroyant  passivement  un  revenu  
d’intégration aux personnes » estime le Service d’insertion professionnelle qui affirme que 
les  CPAS ne  sont  pas  suffisamment  soutenus  financièrement  pour  le  travail  colossal 
effectué.

L’organisation  des  funérailles  d’un être  cher  que  l’on  vient  soudainement  de  perdre 
s’improvise en quelques jours et coûte beaucoup d’argent.
Pour  permettre  aux  moins  lotis  d’offrir  un  enterrement  respectueux  à  leurs  proches, 
Charles Heirbrant organise des enterrements bon marché depuis treize ans déjà mais n’a 
jamais été autant sollicité que ces derniers mois. « La situation économique actuelle fait  
que nous venons en aide à de plus en plus d’indigents mais également à ce que l’on  
appelle des semi-indigents, des personnes qui éprouvent des difficultés financières suite à  
la perte de leur emploi, à la crise actuelle, à un divorce… »

2.4. Santé

Après quinze ans, MSF (Médecins sans Frontières) arrête ses consultations gratuites pour 
les sans-papiers et immigrants non régularisés ainsi que pour les SDF. Cette organisation 
estime que les pouvoirs publics doivent prendre en charge ce « relais santé » via les 
CPAS.
Les Médecins du Monde prennent le relais ; ils renforcent aujourd’hui leur mobilisation en 
ouvrant un centre d’accueil, de soins et d’orientation (CASO) à Bruxelles.

La  Maison  médicale  de  Molenbeek veut  promouvoir  la  santé,  au  sens  large,  des 
personnes les plus démunies et isolées, assurer  l’accès aux soins des personnes du 
quartier et mener une action communautaire culturelle basée sur l’éducation permanente 
et la participation. Les usagers sont invités à donner leur avis sur ce qui est proposé et 
réalisé, d’où le rôle actif des personnes dans le groupe. Ce processus a donné lieu à la 
création de la « bulle de savon », un groupe de concertation et de décision qui rassemble 
les professionnels et les patients.
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Les Infirmiers de rue (ASBL) poursuivent leur action…
Depuis deux ans, trois jours par semaine, deux infirmières de l’association parcourent les 
rues sans avoir prédéfini leur parcours, à la rencontre des plus démunis. L’objectif est 
triple : apporter des premiers soins, éduquer à la santé et encourager à se rendre dans 
des centres d’accueil ou des lieux de soins.

En Communauté française, on tente une approche globale de la promotion de la santé 
des  bébés.  Il  s’agit  d’une  approche  de  la  santé  qui  suppose  des  concertations 
intersectorielles de telle manière que chacun prenne les responsabilités qui lui incombent. 
Un  constat  s’impose :  il  faut  un  juste  équilibre  entre  l’effort  individuel  demandé  aux 
personnes et l’effort fourni par l’Etat et la collectivité locale.

Accompagnement psychologique des sans-papiers.
Carda est un projet de la Croix-Rouge Wallonne et de Fedasil lancé depuis mars 2007. 
C’est une maison,  en Ardennes, qui accueille les sans-papiers souffrant de problèmes 
psychologiques graves (guerre, viol, tortures, abandon de famille…). Ils y bénéficient d’un 
traitement intensif pour leur permettre de pouvoir se reconstruire, soutenus par une équipe 
d’accueil pluriculturelle et plurilinguistique.

'Santé, logement, emploi', tels sont les droits fondamentaux que le Réseau Wallon de 
Lutte contre la Pauvreté a identifiés comme prioritaires sur la voie d’une « Wallonie sans 
pauvreté d’ici 2025 »
Il sort un document le plus didactique possible de deux cents propositions très concrètes 
en insistant sur l’information et la participation des plus démunis.

2.5. Education – Ecole

Depuis mars 2000, la Région bruxelloise a mis sur pied un dispositif de prévention : le 
Dispositif  d’accrochage scolaire (DAS)  dont  les  projets  touchent  à  ce  jour  plus  de 
13.600 élèves. Aujourd’hui, son action se voit renforcée par les Communautés flamande et 
française ayant chacune le respect de l’obligation scolaire en Région bruxelloise dans 
leurs compétences. Objectif premier de cette collaboration ? Rassembler et échanger des 
données sur des élèves domiciliés à Bruxelles.
Les Communautés s’engagent à créer une cellule commune investie de trois missions :
− vérifier si les élèves domiciliés à Bruxelles remplissent l’obligation scolaire,
− rechercher les mineurs qui ne remplissent pas cette obligation,
− donner suite aux dossiers concernant ces mineurs.
Quant à la problématique de l’insertion socioprofessionnelle des nouveaux arrivants qui ne 
trouvent pas d’école, un module de formation individualisé leur sera proposé.

Février 2008, Marie Arena promet de renforcer, dès la rentrée 2009, le mécanisme de 
soutien  aux  écoles  à  discrimination  positive (D+).  « Elles  bénéficieront  de  1.200 
enseignants ou éducateurs supplémentaires afin de tirer  l’enfant vers le haut … » Ces 
établissements seront suivis par des indicateurs et une progression devra être constatée 
dans la réussite scolaire.

A Bruxelles, de plus en plus de parents éprouvent des difficultés à s’acquitter des frais 
scolaires de leurs enfants. Conséquence : les établissements se voient de plus en plus 
souvent contraints d’envoyer des huissiers au domicile des parents.
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Le non-accès aux technologies nouvelles touche surtout les femmes, les sans-emploi 
et les personnes peu scolarisées.
Posséder  un ordinateur  n’est  pas suffisant :  la  plate-forme Magusine,  soutenue par  le 
Fonds social Européen, propose des outils pour apprivoiser l’informatique.
Apprendre et progresser à plusieurs augmente la confiance et l’estime de soi : l’atelier du 
Web à Saint-Gilles a ses habitués. Des retraités s’y mélangent aux jeunes, les échanges 
de savoir sont mutuels : expérience de vie d’un côté, maestria du clavier de l’autre…

2.6. Ressources

Deux outils sont mis en oeuvre pour lutter contre le surendettement :

Le site de l’observatoire du crédit,  mine d’or pour des informations pratiques sur la 
consommation, le crédit et l’endettement :
− des conseils pour éviter le surendettement,
− des outils d’information et de prévention au surendettement pour les entreprises,
− la liste des organismes de médiation de dettes agréés par la Région wallonne.

Le Règlement collectif de dettes en application depuis le 1er janvier 2009.
Une personne surendettée introduit une requête auprès du juge du tribunal du travail par 
un service de médiation de dettes. Si le juge accepte la requête, il désigne un médiateur 
de  dettes,  les  créanciers  sont  prévenus  et  remettent  la  déclaration  de  créances.  Le 
médiateur assure le contrôle et le suivi du plan.

« Appliquons l’accord socio-économique, le relèvement du Revenu d’Intégration Sociale  
(RIS),  du 14 juillet et que personne ne conteste » dit J.M.Delizée secrétaire d’Etat à la 
Lutte contre la pauvreté.
Mais les situations de pauvreté extrêmes s’aggravent sous l’effet de l’enchérissement de 
la vie et cet accord est insuffisant…
Le Secrétaire d’Etat et sa ministre de référence, Marie Arena veulent développer d’autres 
initiatives avec l’aide des CPAS, des mesures d’activation vers le travail.

2.7. Aide aux personnes sans abri

Jamais Sans Toit accueille les sans-abri en journée. Ils cherchent un endroit chaud, un 
peu de réconfort, des amis. 
« Mais  la  pauvreté  n’est  pas  que  matérielle,  souligne  la  responsable,  elle  est  aussi  
affective et culturelle. Les plus démunis ont aussi le droit à la culture et aux loisirs. Il est  
important pour eux de se faire plaisir pour retrouver le goût à la vie… »
A  force  de  persévérance,  l’association  est  parvenue  à  créer  des  partenariats  qui  lui 
donnent la possibilité d’organiser des sorties à l’opéra, au théâtre ou au bowling…

A Charleroi, petite victoire des tentes…
Après des mois d’occupation par des tentes le long du canal, sur un terril, dans le parc, les 
personnes sans abri sont écoutées par le bourgmestre puis par le ministre régional du 
logement qui leur ont promis la création de lieux d’accueil mieux adaptés pour les sans-
abri.
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Il faut rester vigilant… en avril, le député flamand Van Parijs a déposé au sénat un projet 
de  loi  « anti  squat ».  L’objectif  est  de  pénaliser  ceux  qui  s’approprieraient  même 
provisoirement un logement abandonné. Ses motivations sont claires :  lutter contre les 
nuisances  subies  par  l’environnement  et  privilégier  le  droit  de  la  propriété  privée  par 
rapport au droit au logement.
Un groupe de travail avec l’aide de la Ligue des Droits de l’Homme, étudie les textes pour 
voir en quoi ils contredisent des droits fondamentaux.

2.8. Culture

En communauté française, trop d’adultes sont  illettrés fonctionnels ; à cela s’ajoute la 
population  immigrée  qui,  si  elle  est  alphabétisée  dans  sa  langue  d’origine,  ne  peut 
maîtriser  le  français…  L’écriture et  la  lecture sont  cependant  des  facteurs essentiels 
d’intégration dans notre société, des outils de compréhension du monde et d’expression 
de  soi  sans  lesquelles  il  devient  impossible  d’exercer  sa  citoyenneté  et  de  s’insérer 
socialement  et  professionnellement.  Plusieurs  CPAS,  directement  confrontés  à  cette 
problématique, ont pris l’initiative d’installer en leur sein une permanence d’Ecrivain public.

Les vacances,  un droit  fondamental,  c’est  pour cela que le  mouvement ATD Quart 
Monde se bat depuis des années. Aussi a-t-il mis en œuvre des projets pour rendre ce 
droit effectif  pour les plus pauvres. « Ceux qui vivent harcelés par la misère et dans les  
soucis causés par la grande précarité ont besoin de pouvoir se détendre et de bénéficier  
de repos. »  ATD Quart  Monde insiste  particulièrement  sur  les vacances familiales qui 
contribuent à renouer et resserrer les liens intrafamiliaux.

La  Maison culturelle  belgo-roumaine,  Arthis,  s’est  lancée dans  l’aventure  de  sortir  de 
jeunes Roms de la rue pour les faire monter sur scène… avec l’aide d’une jeune actrice 
roumaine, en Belgique pour un an. Tous, élèves Roms, équipe et public ont été émus par 
le résultat bien que, dans cette société patriarcale, ils n’ont pas toujours été soutenus par 
les pères !
De plus, durant trois mois la communauté Rom sera mise à l’honneur à Bruxelles via des 
concerts,  des films,  des expos,  des débats… cela afin  de mieux faire  connaître  cette 
population souvent discriminée en Europe. Très peu d’entre eux sont régularisés et sont 
donc contraints à mendier ! Mais beaucoup de parents qui ne voyaient aucun intérêt à ce 
que  leurs  enfants  entament  des  études,  changent  d’avis  en  se  rendant  compte  de 
l’importance de celles-ci dans une société moderne.

2.9. Aide à la Jeunesse, se faire entendre…

Le  groupe  Agora  né  dans  la  suite  du  Rapport  Général  sur  la  Pauvreté  réunit 
mensuellement, depuis près de dix ans, l’Administration générale de l’Aide à la Jeunesse, 
des Conseillers, des Directeurs et des travailleurs sociaux délégués du secteur, et des 
représentants d’ATD Quart Monde et LST.
Ce  groupe  a  été  auditionné  devant  une  Commission  Parlementaire  rassemblant  des 
parlementaires de tous les partis et des conseillers politiques particulièrement intéressés 
ainsi que de la ministre responsable de l’Aide à la Jeunesse.
A remarquer,  une grande qualité d’écoute et  d’attention de tous les mandataires et  la 
convergence  d’analyse  des  divers  partenaires  du  groupe  Agora.  Celle-ci  renforce  les 
revendications  des  associations  et  augure  d’une  toute  autre  prise  au  sérieux  des 
propositions.
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Conclusions

La pauvreté augmente, mais les mesures politiques suivent-elles ? A la lecture de ces 
documents, il apparaît que des études sont menées, aussi bien en Région bruxelloise qu’à 
la Région wallonne pour mieux cerner les difficultés et les besoins des populations les plus 
pauvres.

Sur le plan politique, des projets sont mis en place pour remédier aux conséquences de 
certaines situations de pauvreté sans toutefois s’attaquer aux causes de celle-ci.

Le rôle des institutions évolue avec la crise. Ainsi les CPAS n’exercent pas seulement un 
rôle d’assistance mais offrent souvent des formations, des services qui ouvrent parfois des 
possibilités de réinsertion à ceux qui s’adressent à ces centres.

On  remarque  aussi  la  place  importante  que  prennent  les  associations  de  terrain  qui 
permettent souvent de décrypter des manières d’être des plus pauvres qui, à première 
vue, pourraient paraître déconcertantes et de leur apporter une aide mieux adaptée grâce 
à une reconnaissance mutuelle.
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