
Conjoncture "Lu dans la presse"
Avril 2015

L'équipe  du  centre  de  documentation  d'ATD  Quart  Monde  sélectionne,  organise  et  rend 
accessible au public des articles publiés dans la presse belge. L'ensemble de ces coupures de 
journaux constituent un fond unique intitulé "Droit de l'Homme et pauvreté". Chaque mois 
sur notre site internet (www.atd-quartmonde.be) découvrez en quelques lignes comment les 
médias ont traité la question de la pauvreté.

• CPAS : Une immense charge supplémentaire. Rien qu’en Région Bruxelloise on parle de 
4694 personnes atteintes par une suppression d’allocation de chômage par le pouvoir 
fédéral. 
(Passion orange Avril 2015).

• 28% des exclus du chômage sont passés au CPAS en Janvier. 12080 s’étaient retrouvés en 
fin de droits en Wallonie en début d’année. 
(La Dernier Heure 22/04/2015)

• La fusion communes/CPAS divise. Mme Khattabi coprésidente d’Écolo : c’est au mieux une 
solution de technocrate et pas des gestionnaire, car l’efficacité de la mesure n’a jamais été 
démontrée. C’est au pire la volonté de la N-VA de détricoter la solidarité, dit elle.
(La Libre Belgique 18/04/2015)

• Les CPAS menacés de disparition ? Ceux de la capitale disent craindre pour leur avenir d’ici 
quelques années.
(La Libre Belgique 27/03/2015)

• Le sans-abrisme : pas une fatalité. La Région lancera deux projets de prise en charge des 
sans-abri, au delà de l’urgence. Ils étaient 2600 en novembre dernier. Ce chiffre est en 
hausse de 33% depuis 2010. Quelques 356 places restent accessibles toute l’année pour les 
personnes isolées et les familles en errance.
(La Libre Belgique 27/03/2015)

• Davantage de sans-abri cet hiver, dont des femmes. Les bénévoles de la Croix-Rouge ont 
dépensés quelque 8000 euros de denrées contre 5000 l’on passé. Le chauffoir de Schaerbeek 
est le seul lieu d’accueil de jour en Région Bruxelloise. Et ce dans des locaux du CPAS en 
partenariat avec la Croix-Rouge. Cela inclut 1100 litres de soupe. Les maraudes sont passées 
de 4 à 5 par semaine pendant l’hiver.
(La Libre Belgique 02/04/2015)

• Le plan hivernal, l’arbre qui cache la forêt ? Céder à l’urgence sociale et au diktat de la 
température ne suffit pas. C’est une vraie politique de « remise en logement durable » qu’il 
faut passer d’un lit pour tous à un « logement pour tous ».
(Le Soir 08/04/2015)

• Le Fédéral fâche les associations luttant contre le pauvreté infantile. Le service d’avances 
sur pensions alimentaires n’a pas été renfloué. Le risque de pauvreté de familles 
monoparentales bénéficiant d’un pension alimentaire pour les enfants est à peu près de 20%. 



Ce taux grimpe d’ un peu plus de 40% lorsque ces mêmes familles se voient privées de la 
pension de l’ex-conjoint.
(Le Soir 07/04/2015)

• Le chômage nuirait gravement à la santé. Une étude lui impute une surmortalité en France. 
Le chômage causerait jusqu’à 20.000 décès par an en France. Le lien entre position socio-
économique et mortalité à été établi. Selon une étude des mutualités socialistes, 21,4% des 
Wallons avaient, en 2013, renoncé à des soins pour motif financier.
(Le Soir 08/04/2015)

• Namur : règlement mendicité oublié. Elle renonce à se lancer dans la rédaction d’un texte 
revu et corrigé à la lumière des critiques du Conseil d’État. La Ligue des droits de l’homme 
s’est réjouie de la volonté de la Ville de Namur.
(Le Soir 10/04/2015)

• La Croix-Rouge « Rive Droite » à Jambes (Namur) compte 122 volontaires. Durant le plan 
hivernal (1er novembre – 29 mars) plus de 700 personnes précarisées et sans-abri ont été 
accueillies. Cela représente 308 litres de soupe, 88 litres de lait, 66 paquets de biscuits en 44 
jours. Quelque 5670 kilos de linge sont par ailleurs lavés.
(La Libre Belgique 30/03/2015)

• Une famille sur quatre est monoparentale. Parmi les victimes de la crise, les mères isolées 
sont en première ligne. Le chômage les touche en priorité et avec insistance. Le chômage est 
trois fois plus important pour les chefs de familles monoparentales que pour les autres et le 
nombre d’emplois à temps partiel est aussi bien plus important.
(La Libre Belgique 01/04/2015)

• Les pauvres injustement éjectés de l’école ordinaire. Ils sont plus volontiers déviés vers 
l’enseignement spécial. La faute du système qui opère la sélection des élèves sur des critères 
discutable. J. Milquet (Ministre) : Il faut évoluer vers des écoles plus intégrantes.
(Le Soir 15/04/2015)

Gérard Vanhoof

Les ressources du centre de documentation d'ATD Quart Monde sont consultables sur rendez-vous. 
Avenue Victor Jacobs, 12 - 1040 Bruxelles. Tél. : 02/650.08.70

L'équipe du centre de documentation est entièrement composée de bénévoles et cherche 
actuellement à se renforcer. N'hésitez pas à la rejoindre !


