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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  sur  notre  site  internet  (www.atd-quartmonde.be)  découvrez  en  quelques  lignes 
comment les médias ont traité la question de la pauvreté.

• L’AViQ chapeautera les politiques sociales. Suite aux importants transferts de 
compétence de la 6e réforme de l’Etat, la Région Wallonne réorganise ses 
politiques sociales. Une nouvelle institution voit le jour : l’Agence pour une Vie 
de Qualité (AViQ) « Un moment majeur dans la gestion des mécanismes de 
protection sociale ».
(« METRO » 3 décembre 2015)

• Les politiques sociales à l’ère néo-libérale. Depuis une quinzaine d’années en 
Belgique, les politiques sociales font l’objet d’énormément de « créativité ». Au 
gré des législatures successives, les acquis de l’Etat Social sont 
systématiquement remis en question sans que de nouveaux dispositifs 
permettent de maintenir le niveau de protection assuré à la fin des années 70. 
Un nouveau décor de l’aide sociale se dévoile peu à peu sous nos yeux.
(« BIS » décembre 2015)

• Etre entendu. Les pauvres, on les veut transparents. Ils sont situés en-dehors 
de la cité, sans parole, sans avis. C’est comme s’ils ne pensaient pas, comme s’ils 
n’avaient pas d’analyse ni de propositions, comme s’ils n’avaient rien 
d’intéressant à dire. Et ça dure depuis longtemps, très longtemps.
(« La Main dans la main » décembre 2015)

• Agences bancaires : on ferme. La suppression des agences bancaires suit son 
petit bonhomme de chemin. Le hic c’est que plusieurs types de publics en 
pâtissent directement, parce qu’ils ne disposent pas des ressources nécessaires 
pour s’équiper. C’est le cas d’une bonne partie des personnes âgées, mais aussi 
d’handicapés, migrants, et de certains jeunes.
(« En marche » 17 décembre 2015)

•  Les allocations familiales. A l’heure où les pouvoirs publics définissent les 
allocations familiales de demain, Vie Féminine lance une campagne 
d’information pour rappeler à quel point ce revenu et ce droit sont essentiels 
pour les familles et les femmes.
(« En Marche » 3 décembre 2015)



• Allocations de chauffage. En 2015, près de 90.000 ménages ont bénéficié 
d’allocations de chauffage. C’est 7% de moins qu’en 2014. Le Fonds social 
chauffage octroie annuellement des fonds pour lutter contre la précarité 
énergétique. Le Fonds intervient financièrement auprès des plus démunis afin 
de leur offrir de quoi se chauffer l’hiver.
(« Dernière Heure » 26 décembre 2015)

• Le chèque habitat wallon. Le gouvernement wallon a présenté sa réforme du 
bonus logement. Cette réforme est présentée comme sociale. « On a raté une 
occasion de mettre en place une politique plus efficace et plus efficiente », 
constate Mr Defeyt, président du Conseil Supérieur du logement.
(« La Libre Belgique » 30 novembre 2015)

• Accès au logement. La nécessité de constituer une garantie locative de 2 mois 
oblige les locataires à bloquer des montants atteignant rapidement 2000 euros 
pour accéder à un logement. Une charge trop élevée pour une large frange de 
la population.
(« Financité » décembre 2015)
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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 !


