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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.

- Crise du logement : le règne de l'imagination. Alors qu'on célèbre les 20 ans de l'intégration du droit à 
un logement dans la constitution, celui-ci est resté un mirage pour beaucoup. Le journal "Le Soir" a 
exploré en plusieurs pages d'autres manières de se loger aujourd'hui. (Le Soir 23/01/14)

- A l'initiative de la Fondation Roi Baudouin, 90 acteurs scolaires ont mené un travail de réflexion sur la 
relation entre parents et l'école maternelle. Elsa de Calignon, responsable des Universités populaires 
d'ATD Quart Monde, a participé à ce travail. ATD Quart Monde a beaucoup réfléchi sur cette 
problématique. (La Libre Belgique 20/01/14 / L'Avenir 18/01/14)

- Pour le CDH, la priorité absolue est de créer des places dans les écoles. Face au boom démographique 
c'étaient plus de 42 500 places qui devraient être construites d'ici 2020. Plus de 23 000 places ont déjà été 
crées ou sont programmées. (Terracota, déc. 2013)

- Les associations de parents, ainsi que la Ligue des familles, ont fait part de leurs inquiétudes après les 
critiques formulées par l'inspection des Finances envers le plan de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
visant à créer dès la prochaine rentrée 13 750 places supplémentaires dans les écoles de la Région 
Bruxelloise. (Métro 17/01/14)

- Namur. L'équipe de soutien du réseau de cohésion sociale organise et gère la logistique de l'abri de nuit 
des SDF. Mission ? Ramener le linge propre, évacuer le sale, garantir la tasse de café matinale, achat de 
lait, sucre, etc. Et chaque détail compte, serviettes de bain, draps, couvertures... (L'Avenir 31/12/14)

- Charleroi. Les mendiants n'ont pas déserté le centre malgré le nouveau règlement. La police contrôle 
mais n'a pas les moyens de tout faire. Une partie des "mancheurs" respecte le principe de "tournante". 
D'autres préfèrent rester au centre-ville et jouer à cache-cache avec la police. "Que Monsieur Magnette 
vienne un jour mendier en week-end, au delà du centre-ville". (Le Soir 06/01/14)

- STIB (Bruxelles) : 128 PV contre les musiciens du métro : quatre fois plus d'amendes en l'espace d'une 
année contre les chanteurs mendiants. Pousser la chansonnette peut coûter entre 84 et 500 euros 
d'amende... 130 musiciens ont été auditionnés devant un jury de la STIB et sont autorisés pendant un an 
durant lequel ils doivent respecter les procédures : horaires, emplacements... (Dimanche 12/01/14)

- Une trousse de toilette - un kit - pour les SDF. Ce kit comporte le nécessaire pour une hygiène 
élémentaire. Dix mille kits sont distribués par la Croix-Rouge aux sans-abris du pays.
Plus de la moitié sont prévus pour la Wallonie (5300) et Bruxelles (1500). (L'Avenir 17/01/14)

- Les sans-abri d'Amsterdam sont invités à ramasser les déchets, à nettoyer un parc et les rues d'une 
quartier. 40 personnes travaillent ainsi pour la municipalité en échange d'un repas, de quelques euros, de 
tabac et... de bières. "Il est mieux de travailler que de ne rien faire, cela donne un objectif à la journée et 
c'est utile", dit Rob. (La Libre Belgique - 12/01/14)



- Selon le Forum économique mondial, l'aggravation du fossé entre les plus riches et les plus pauvres est 
le principal risque qu'encourt le monde au cours des années à venir. (publié le 16/01/14 à Londres et  
repris par la Dernière Heure et Métro 17/01/14).

- La Wallonie devrait bientôt disposer d'un réseau de lutte contre la pauvreté. Quatre associations, dont 
ATD Quart Monde, ont écrit au monde politique pour exprimer leurs inquiétudes. Quelles sont les 
garanties que ce réseau voudra bien entendre la voix des personnes vivant la pauvreté ? (Le Soir  
10/01/2014)

- La pauvreté gagne du terrain à Bruxelles. Anderlecht se paupérise... En 15 ans seules les communes de 
Watermael-Boitsfort, Ixelles, Etterbeek et Saint-Gilles ont connu une évolution favorable. Les constats 
sont plutôt inquiétants selon l'analyse de l'IPP (Impôt sur les Personnes Physiques) qui met en lumière les 
difficultés des 19 communes. (La Libre Belgique 07/01/14)

- La pauvreté, préoccupation majeure des Belges. Que ça soit en Wallonie, à Bruxelles ou en Flandre : la 
situation économique est au centre des préoccupations de la population et ce selon une enquête menée par 
le PTB. (L'avenir 22/01/14)

- Réforme du Pro-Déo. Les pauvres passeront à la caisse. L'aide juridique de 2e ligne contribue à garantir 
le droit à la justice pour chacun en permettant le recours gratuit à un avocat. Ce système est en voie de 
détricotage pour cause d'économies (Contrastes déc. 2013 - Dernière heure 30/12/13).
L'avocat va-t-il coûter plus cher en 2015 ? (En Marche 23/01/14)
La FGTB et des associations de lutte contre la pauvreté ont déposé un recours devant la Cour 
constitutionnelle contre l'instauration d'une TVA sur les prestations d'avocat. Il s'agit d'une mesure 
budgétaire du gouvernement Di Rupo. Le syndicat estime que cette mesure porte atteinte à un droit 
fondamental, les plus défavorisés étant les plus touchés par la hausse des frais judiciaires (Le Soir  
18/01/14).

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 !


