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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.

- Un règlement anti-mendicité en vigueur à Namur. Désormais toute forme de mendicité, qu'elle soit 
active ou passive, sera interdite. De nombreuses villes ont introduit des règlements pour cadrer ou 
interdite la mendicité. Namur était la dernière grande Ville Wallonne sans cadre clair. (Le Soir  
27/06/2014)

- Lutter contre la pauvreté pour bien être de tous. Plusieurs associations œuvrant dans le secteur de l'aide 
aux plus démunis réclament des choix politiques clairs en matière d'allocations et de revenu minimum. 
Parce qu'une société avec quelque 2 356 000 personnes vivant sous le seuil ou au bord du seuil de 
pauvreté est une société en crise. La pauvreté n'est pas un accident de parcours, mais une conséquence 
directe de choix politiques... (Le Soir 19/06/2014)

- A Molenbeek, l’allocation loyer sera généralisée. Tous les baux à conclure le seront pour une période de 
9 ans les revenus du ménage seront examinés. S'ils dépassent de 20% le plafond autorisé, les locataires 
devront quitter le logement. « Nous avons 130 logements qui ne correspondent pas à la taille de la famille 
(logements communaux à caractère social) ». (Le Soir 05/06/2014)

- Des aides financières pour déménager et se loger... Trouver les moyens pour se loger dans de bonnes 
conditions n'est pas toujours simple. C'est pourquoi les différentes régions du pays ont prévu des aides 
financières pour couvrir partiellement les frais de déménagement et une partie du loyer. (En Marche 
05/06/2014)

- Le Médibus, une bouée dans la ville de Bruxelles. Aller à la rencontre des publics les plus précarisés en 
matière de santé, ceux qui échappent à tous les filets de protection sociale faute d'informations de droits. 
Chaque 31 mars, l'offre d’hébergement en urgence passe de 1 000 à 100 places. Que deviennent tous ces 
gens ? Ont ils encore des contacts avec des soignants ? Comment gèrent ils leur vie alors que l'écrasante 
majorité ne bénéficie pas d'une couverture en soins de santé. (En Marche 05/06/2014)

- Écoles maternelles et familles en situation de précarité. C'est dans le cadre de « Décollage » que la 
fondation Roi Baudouin a accompagné un projet visant à améliorer les relations entre des familles 
précarisées et l'école maternelle de leurs enfants. «Décollage » est un large projet qui vise à lutter contre 
le maintien en troisième maternelle et le redoublement en 1ère et 2e primaire. (UFAPEC, Les Parent et  
l'école, juin-juillet-aout 2014)

- Enfant pauvre, adulte pauvre ? Peut-on échapper au cercle vicieux de la pauvreté quand on l'a connue 
enfant ? En Belgique, il est estimé qu’environ 420 000 enfants de moins de 18 ans, soit 18,7% des enfants 
contre 20,8% pour le taux européen, vivent sous le seuil de pauvreté fixé à 2 100 euros net pas mois pour 
un couple avec 2 enfants et 1 600 euros par mois pour une famille monoparentale avec 2 enfants. 
(L'Avenir 13/06/2014)

- 12 350 euros par mois pour un taudis. Le tribunal correctionnel de Namur a dénoncé la mise en location 
de taudis. Un groupe a été constitué par la ville. En ce qui concerne l'immeuble incriminé, il a fait l'objet 
d'un suivi de la part du service de logement. Un arrêté d'inhabitabilité a été pris. Depuis le bâtiment a été 



remis en état par le nouveau propriétaire. (L'Avenir 14/06/2014)

- Le ballon rond pour respiration.
Anderlecht la 6e Homeless cup ou football utile aux SDF. 18 équipes de 4 contre 4 : 12 de Flandre, 5 de 
Wallonie et 1 de Bruxelles. En bout de course, matchs de 2 fois 7 minutes, Namur et Courtrai se 
disputèrent les lauriers. Le  vainqueur ? Peccadille ! Un magnifique symbole de fraternité et de solidarité 
forgé par le sport. (La Dernière Heure 12/06/2014 - La Libre Belgique 12/06/2014)

- Le Droit (répété) à un toit décent. Des centaines de sympathisants ont soutenu la Plate-forme logement, 
samedi à St Gilles. « Multiplions les habitations sociales »... Drame des 44 000 ménages (soit à peu près 
100 000 personnes) qui patientent sur les listes d'attente des logis sociaux. En chœur les ASBL ont 
réclamé le gel temporaire des loyers. (La Libre Belgique 16/06/2014)
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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 
renouveler. N'hésitez pas à la rejoindre !


