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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.

• Services publics et pauvreté. Rapport bisannuel 2014-2015. Monique Couillard (ATD
QM) : "Il était essentiel pour nous de travailler en concertation avec différents
organismes, différentes associations... L'évolution actuelle des services publics a
tendance à enfoncer de plus en plus les plus pauvres... Dans les concertations, ce
n'était pas facile de se faire entendre, et encore moins de se comprendre."

• Investir dans les services publics est primordial pour lutter contre la pauvreté. Par
exemple : le durcissement de la législation relative aux allocations d'insertion conduit à
l'exclusion d'un grand nombre de demandeurs d'emploi dont une partie ne trouve pas
le chemin vers le CPAS.
(« RTB » 12 janvier 2016, Françoise De Boe )

• Les citoyens risquent de plus en plus la précarité. En 2015, on a exclu plus de 15.000
jeunes des allocations d'insertion. 70.000 personnes ont été exclues du chômage. 80 %
des travailleurs pauvres sont des femmes. Le gouvernement a imposé la pension à 67
ans alors que le nombre de malades ne cesse d'augmenter et que le taux d'emploi des
moins de 30 ans n'a jamais été aussi faible.
(« La Libre Belgique » 12 janvier 2016)

• Des nuits très froides pour les sans-abri. Malgré le gel, certains SDF refusent d'aller
dormir dans des centres d'accueil. Des institutions comme le Samu social de Bruxelles,
ont bien entendu enclenché leur plan hiver depuis plusieurs semaines. Des lits sont
donc à disposition. Grâce à leur maraude leur personnel fait le maximum pour aller à
la rencontre des SDF qui passent la nuit dehors.
(« Le Soir » 20 janvier 2016)

• Des sans-abri de plus en plus jeunes. Dans le froid, à Mons et dans d'autres grandes
villes wallonnes, de plus en plus de jeunes sont sans domicile fixe. A 19 ans, Alexandre
connaît la rue depuis plusieurs mois. Il ne s'en plaint pas. Au 31 octobre, les jeunes de
18 à 25 ans représentaient 20,1 % des sans-abri pris en charge par l'abri de nuit de
Mons.
(« Le Soir » 16 janvier 2016)

• Objectif : 0 % de sans-abri. L'enjeu est de dépasser la logique dominante de l'urgence
sociale et d'accorder à chacun des différents niveaux d'intervention la même attention,
en ce compris sur le plan financier. Pour mettre fin au sans-abrisme, il faut s'en donner



les moyens.
(« La Libre Belgique » 30 décembre 2015)

• Mettre en place l'allocation-loyer. On ne construit pas assez de logements sociaux par
rapport à la demande. Avec l'allocation loyer, on peut aider directement les ménages.
Si nous donnions une allocation loyer à tous ceux qui sont sur une liste d'attente
depuis 5 ans, cela équivaudrait à un budget de 10 millions d'euros.
(« Le Soir » 20 janvier 2016)

• La mixité est par nature quasi absente dans le secteur du logement public eu égard à
son accès sélectif. Certains quartiers de logements sociaux sont marqués par une
concentration croissante de locataires socialement fragilisés. Le plaidoyer en faveur
d'une plus grande mixité sociale constitue une constante dans le discours politique
depuis longtemps.
(« Les Échos du logement » janvier 2016)

• La consommation d'énergie de tous les Belges sera contrôlée afin de lutter contre la
fraude fiscale. ... il s'agit d'un mécanisme qui stigmatise les plus démunis : celles et
ceux qui bénéficient d'allocations sociales, alors que ces allocations sont insuffisantes.
(« La Dernière Heure » 21 janvier 2016)

• La survie de la Sécu. En 70 ans d'existence, notre système de sécurité sociale a
largement fait ses preuves. Sans lui, le niveau de pauvreté serait autrement plus
élevé en Belgique. Et pourtant il a été progressivement démantelé. A terme c'est sa
survie qui est en jeu. Il faudrait refonder le système en partant des plus vulnérables.
(« Imagine » décembre 2015)

• Le chômeur, un éternel suspect. Profiteur, oisif, paresseux, voire dangereux. La
suspicion prend aujourd'hui de nouveaux visages en particulier dans le contexte
des politiques d'activation : le chômeur doit inlassablement prouver qu'il cherche du
travail même si c'est avant tout l'emploi qui fait défaut. Tous les chômeurs ne sont pas
égaux. Les femmes, les jeunes et les vieux sont toujours les premiers visés.
(« En Marche » 7 janvier 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 !


