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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 lutte contre la pauvreté. C’est l’un des plus gros échecs du gouvernement 
wallon. Un enfant sur 4 vit sous le seuil de pauvreté. Un enfant sur 5 grandit 
dans une famille où personne ne travaille contre 1 sur 17 en Flandre. Le 
gouvernement wallon met en place un plan de lutte contre la pauvreté, mais 
c’est une coquille vide.
(« La Libre Belgique » 28 juin 2016)

➢ Non au contrôle accru des plus pauvres. Généraliser le PIIS (projet individualisé 
d’intégration sociale) c’est imposer des lourdeurs administratives au travail 
social. Il y a 40 ans, la Belgique se dotait des CPAS pour garantir à toute 
personne le droit à la dignité humaine, une mesure purement idéologique. 
(« La Libre Belgique » 13 juin 2016 S. Roberti Pdt CPAS Forest)

➢ Un enfant sur 4 à Bruxelles vit dans une famille où personne ne travaille, où les 
2 parents sont au chômage. Un enfant sur 5 est dans cette situation en 
Wallonie contre 1 sur 15 en Région flamande. Aucun pays européen – pas 
même la Grèce – n’affiche de tels niveaux.
(« Dernière Heure » 8 juin 2016)

➢ La mendicité en présence d’enfants. Selon des chercheurs, la plupart des 
parents qui mendient avec des enfants à Bruxelles sont des Roms roumains. 
D'autres communautés roms sont opposés à la mendicité. Un de ces mendiants 
roms sur quatre n’a jamais été à l’école. 
(« JDJ » mai 2016)

➢ Bruxelles. De plus en plus de familles en errance. Un centre a fermé ses portes, 
laissant 17 familles dont 37 enfants à la rue. C’est une réalité qu’on connaît 
depuis des années. En dehors de l’hiver, on doit refuser chaque semaine des 
familles en demande d’hébergement, le nombre de familles en errance 
augmente (BELGA).
(« La Libre Belgique » 12 juin 2016)

➢ La Cour des comptes a remis en mars 2016, un rapport visant la gestion de 
l’hébergement des jeunes. La Cour a mis le doigt sur 20 ans de 
dysfonctionnements! La mission des SA J (service d’aide à la Jeunesse) n’est pas 



bien comprise, ni respectée; les services privés font à peu près ce qu’ils veulent, 
ce qui crée des engorgements, l’attribution des places ne repose pas sur une 
analyse objective des besoins du jeune.
(« Le JDJ » mai 2016)

➢ La gratuité des soins de santé, une dangereuse dérive ? Pour éviter que les plus 
défavorisés ne reportent leurs soins. On parle de remboursement du Ticket 
modérateur. Le patient continue à décaisser et est remboursé ensuite. Pour 
certains, sortir 6 euros après le 20 du mois ce n’est pas facile.
(« La Libre Belgique » 7 juin 2016)

➢ L’accès à l’allocation-loyer, élargi.Afin de permettre aux personnes les plus 
fragilisées d’accéder à un logement décent, une allocation-loyer avait été mise 
en place. Mais cette aide financière avait touché très peu de ménages en raison 
d’une procédure trop stricte. Les conditions pour en bénéficier sont moins 
strictes.
(« La Libre Belgique » 27 mai 2016)

➢ Les « Infirmiers de Rue » lancent la 8ème édition du Plan des Fontaines. Y sont 
répertoriées les fontaines d’eau potable et les toilettes gratuites. Partout dans 
la ville, il y a aussi des urinoirs et des douches gratuites. Les bases de l’hygiène 
sont indispensables à une bonne santé et une bonne estime de soi aussi.
(« RTBF » 9 juin 2016)

➢ HOUSING FIRST : Vers la fin du sans-abrisme ? Le logement d’abord. Importé 
d’Amérique du Nord, le modèle qui postule qu’il faut avant tout donner un 
logement aux personnes sans-abri pour améliorer leur situation est innovant. 
Après plus de 2 ans, une grosse dizaine de nouveaux projets se sont glissés 
dans le paysage belge de l’aide aux sans-abri.
(« Alterechos » 23 mai 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 !


