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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 "Droits 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.

• La Belgique se sent plutôt bien mais pauvreté et exclusions progressent. La part des 
personnes en risque de pauvreté ou d’exclusion était de 21,2 % en 2014 20,2 % en 
2009. Ce risque concerne désormais 2,34 millions de personnes. Le surendettement 
des ménages a aussi atteint des sommets. La paupérisation, un gros souci. 
(Le Soir , 17 février 2016)

• Surendettement.  Le  nombre  de  personnes  qui  ont  recours  chaque  année  pour  la 
première  fois  à  la  procédure  de  règlement  collectif  de  dettes  a  augmenté  sur  la 
période 2007- 2014 : 5.216 nouveaux avis de règlement collectif de dettes en 2007 et 
7.093 en 2014.
(Le Soir , 24 février 2016)

• 30 % des enfants vivent la pauvreté. Un des taux de précarité infantile les plus élevés 
d’Europe. Avec de lourdes conséquences socio-culturelles. La pauvreté est intimement 
liée  au  niveau  d’instruction :  pour  la  moitié  des  parents  classés  parmi  les  familles 
démunies(48%) le diplôme le plus élevé est celui du secondaire inférieur ou de l’école 
primaire. Plus des 2/3 de ces parents (68%) ont connus une ou plusieurs périodes de 
chômage...  Dans une famille  pauvre  sur  4,  les  2  membres  étaient  sans emploi  au 
moment de l’enquête.
(Le Soir, 23 février 2016)

• Sale temps pour les enfants. Étude 2015 de la CODE. La pauvreté a un impact sur tous 
les droits de l’enfant. La pauvreté infantile est plus importante à Bruxelles que partout 
ailleurs en Europe. La Belgique ne consacre pas suffisamment de moyens pour lutter 
contre  la  pauvreté  des  enfants.  Des  parents  postposent  des  soins  de  santé  par 
manque d’argent.
(La CODE)

• De tous les peuples de Belgique, les Bruxellois sont les plus pauvres. Le revenu moyen 
à Bruxelles est inférieur de 21 % à la moyenne nationale. La pauvreté est une réalité 
dont  les  statistiques  ne  rendent  pas  toujours  compte.  Et  ce  selon  une  étude  de 
l’Institut bruxellois de statistique et d’analyse. Le revenu médian d’un quartier d’Uccle 
est  de  28.206.  Le  revenu  médian  de  Cureghem  (Anderlecht)  est  de  13.593.
(Le Soir, 24 février 2016)

• Garantir une sécurité d’existence pour tous. Du nord au sud du pays, les moyens pour 



lutter  contre  la  pauvreté  s’effilochent  au  profit  des  riches.  Au  nord,  les  politiques 
remettent en cause la loi qui régit les CPAS, un des derniers lieux où les plus pauvres 
trouvent  de  l’aide.  Pourquoi  et  comment  pouvons  nous  dire  que  ce  que  le 
gouvernement  wallon  propose  ne  garantit  pas  une  sécurité  d’existence  pour  tous. 
Ensemble, nous devons faire entendre la voix des sans-voix. De ceux qui n’ont plus le 
courage de lutter.
(Main dans la Main , février 2016)

• Les  jeunes  et  la  précarité.  Un  assistant  social  au  CPAS  doit  suivre  un  nombre  de 
dossiers  complètement  démesuré,  rendant  IMPOSSIBLE  un  suivi  véritablement 
personnalisé. Hors, c’est bien DE CELA dont le jeune a besoin. Quelqu’un à même de 
construire avec lui un vrai projet d’insertion, qui prenne en compte tous les aspects de 
son parcours et de sa personne.
(Le Journal des Petits Riens, février 2016)

• Le budget de la Sécu dérape de 100 millions. Le ministre va créer un groupe de travail  
pour trouver de nouvelles pistes d’économies. En cause, le budget des médicaments, 
qui gonfle trop vite et les remboursements du traitement contre l’hépatite C de stade 3 
et 4 que l’on avait sous-estimé.
(Le Soir, 22 février 2016)

• Chômage. Les 2/3 des exclus sont wallons. Les provinces de Hainaut et de Liège sont 
particulièrement touchées. 16.533 Wallons ont été exclus entre le 1er janvier et le 1er 
août  2015.  Les  francophones  constituent  83 %  des  exclus  du  chômage.
(Dernière Heure, 20 février 2016)

• Les  invendus  du  marché  matinal  de  Bruxelles  au  CPAS.  Le  service  Dream  vise  à 
récupérer  fruits  et  légumes  auprès  des  marchands  du  marché  matinal  et  à  les 
redistribuer  à  des  associations  bruxelloises  actives  dans  le  domaine  de  l’Aide 
alimentaire.  Une  trentaine  de  marchands  du  marché  sur  environ  120  donnent 
actuellement des fruits et légumes. 
(Dernière Heure , 17 février 2016, La Libre Belgique, 19 février 2016)

• Apporter son aide aux demandeurs d’asile. L’afflux récent des demandeurs d’asile a 
suscité  de  vives  réactions  évoquant  peur,  rejet  et  repli  identitaire.  A  contrario,  un 
formidable élan de générosité s’est fait sentir au sein de la population. De nombreux 
citoyens se demandent comment se rendre utiles. Mais ... le demandeur d’asile qui est 
hébergé par un particulier perd le droit à l’aide matérielle et financière octroyée par 
Fedasil.
(En marche, 4 février 2016)

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 !


