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

- L'hiver est en route mais la plupart des démunis savent qu'ils peuvent compter sur un petit geste 
solidaire, partout dans le pays : entre autre aux bistrots, on paye 2 cafés, mais on en boit qu'un seul. 
L'autre sera pour un démuni. (Le Soir 23/11/2013 et 27/12/2013 - Vers l'Avenir 15/11/20013)

- À Bruxelles, un coiffeur coiffe gratuit ! (Le Soir 25/11/2013)

- Le phénomène du sans-abrisme n'est pas une fatalité. Des solutions existent mais elles nécessitent une 
volonté politique et une véritable remise à plat de tout notre système de prise en charge et des moyens 
financiers nécessaires à sa mise en oeuvre. (La Libre Belgique - 26/11/2013)

- Un nombre croissant de femmes se retrouvent à la rue. Elles étaient 350 en 2003, 1100 en 2012. Il y a 
aussi des personnes expulsées de leur logement, des personnes souffrant de problèmes psychiatriques. Et 
les demandeurs viennent de plus en plus souvent en famille. (Le Soir 27/11/2013)

- La sécurité sociale sera bientôt en partie régionalisée. Tout le monde est concerné. Cette évolution de 
notre modèle de protection sociale vers toujours plus de contraintes et de contrôles pose la question 
cruciale de la dignité du travail et à travers elle, de la dignité du travailleur. (La Main dans la main - déc  
2013)

- Le secteur du logement s'est vu imposer ces dernières années des normes toujours plus contraignantes. 
Etablies pour assurer le bien-être et la sécurité des habitants, elles participent dans de nombreux cas à 
l'exclusion des ménages les plus fragilisés. Pour certains bruxellois, le logement absorbe jusqu'à 70% du 
budget mensuel. (Bruxelles en mouvement - déc 2013)

- La pauvreté des enfants interpelle nos idéaux démocratiques. Il y a de multiples façons de définir la 
pauvreté car elle prend des visages différents selon les époques, les lieux, mais surtout parce que tout 
dépend du point de vue que l'on adopte. Si leurs droits sont bafoués nous devons nous mobiliser. (Cahiers 
Fonds Houtman - dec 2013)

- Décrochage scolaire et pauvreté infantile sont étroitement liés. Or on constate une pauvreté infantile de 
plus en plus grande. Alors que notre système d'enseignement s'inscrit dans une écoles de la réussite pour 
tous, les élèves issus de milieux défavorisés réussissent moins bien que les autres. (Les parents et l'école 
UFAPEC - dec 2013)

- Selon l'Office européen des statistiques, un européen sur 4 est menacé de pauvreté. La tendance est à la 
hausse. En Wallonie environ 480 000 enfants vivent dans une situation de précarité. (Métro 29/11/2013)

- Près de 25% des Wallons de moins de 18 ans risquent de basculer dans la pauvreté. En Flandre la spirale 
ne menace qu'1 jeune sur 10. (Métro 9/12/2013)

- Les présidents des CPAS de Bruxelles et de Namur constatent une nette hausse de personnes en situation 
de précarité. Et pas que des SDF.... C'est explicable notamment par des ruptures familiales, des maladies 
mentales, des papiers qui ne sont pas en ordre. (Le Soir 05/12/2013)



- L'Europe ne lâche pas tout à fait ses pauvres. Un accord est intervenu pour une enveloppe de 3,5 
milliards d'euros pour la période 2014-2020. (La Libre Belgique 18/12/2013)

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 
renouveler. N'hésitez pas à la rejoindre !


