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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.

➢ LOGEMENT SOCIAL 900 chambres inoccupées. Selon DEFI  on construit  trop peu de 
petits logements à Bruxelles. Au 1.1.2016, plus de 43.000 ménages entraient dans les 
conditions  d'octroi  du  logement  social  à  Bruxelles.  Nombre  d'entre  eux  devront 
attendre des années avant d'obtenir un appartement ou une maison pour leur famille.
(« La Libre Belgique » 9 mars 2016)

➢ Logement social en hausse à Bruxelles. Les Agences Immobilières Sociales ont franchi 
la barre des 4000 logements à Bruxelles :  4000 logements ont été mis à la disposition 
de ces agences qui fournissent un logement à des personnes disposant de revenus 
limités.  Les  Agences  I.S.  augmentent  chaque  année  leur  portefeuille  de  biens  en 
location, mais elles manquent toujours de maisons pour loger les familles.  
(« Le Soir » 10 mars 2016)

➢ La pression démographique est trop forte sur les quartiers pauvres de Bruxelles. Les 
quartiers  précarisés  accueillent  une  partie  importante  des  nouveaux  immigrés 
pauvres. Les données confirment clairement l'existence d'un croissant pauvre, qui va 
de Saint-Josse à Saint Gilles en passant par Anderlecht et Molenbeek.
(« METRO » 22 mars 2016)

➢ Avec ce budget on casse l'outil CPAS à Molenbeek. « Ils  font  près  de  quatre 
millions d'économies sur tout ce qui est services sociaux ». Ce budget 2016 est jugé 
imbuvable. De nombreux projets avaient déjà été revus à la baisse ou abandonnés 
depuis 2012. Le budget 2016 va encore plus loin puisque le personnel malade ne sera 
presque plus remplacé et qu'il y a un veto sur le remplacement d'ordinateurs.  
(« La Libre Belgique » 8 mars 2016)

➢ Hausse historique du nombre de personnes dépendant du CPAS en 2015. Et ce n'est 
pas fini, en 2016 le nombre de nécessiteux augmentera encore, vu l'afflux de réfugiés. 
115.137 personnes ont perçu par mois le revenu d'intégration en 2015 soit 12,4 % de 
plus qu'en 2014.
(« RTBF » 18 mars 2016)

➢ Les CPAS sont-ils trop inquisiteurs dans leurs enquêtes ? Pour  déterminer  le 
montant de l'aide sociale à verser au demandeur, les CPAS doivent se rendre à leur 
domicile, pour obtenir certaines informations. Ces contrôles vont-ils trop loin ? Selon 
un  rapport  récent  de  l'organisme  de  contrôle  des  CPAS,  les  assistants  sociaux  se 



montreraient  parfois  trop  intrusifs.  Venir  à  l'improviste ?  Ouvrir  le  frigo ?  Visiter  la 
chambre à coucher ?
(« BELGA » 9 mars 2016)

➢ Non à la médecine duale (à 2 vitesses). Nous dénonçons la privatisation des soins et la 
médecine duale  qui  s'installent   insidieusement,  une pour les  riches,  une pour les 
pauvres. Notre système de soins de santé est financé en grande partie par les moyens 
collectifs. Il ne peut être détourné à des fins privées ou commerciales. La dérive des 
suppléments d'honoraires nous entraîne vers la médecine duale. Inacceptable !
(« En Marche » 3 mars 2016)

➢ Sans abri et bien lotis,  rencontrez vous ! La pauvreté gêne, la pauvreté effaye. Pour 
contrer le problème les villes s'arment de grillages et de barres afin de faire reculer les 
SDF.  DoucheFlux,  une  association  qui  vient  en  aide  aux  personnes  en  situation 
précaire,  préfère  décrasser  les  préjugés  et  les  appréhensions.  L'accessibilité  des 
logements pour les personnes à bas revenus s'est fortement détériorée.
(« Agenda interculturel » mars 2016)

➢ Un statut pour les parents d'accueil ? Les enfants placés sont des mineurs que les 
parents biologiques peuvent difficilement prendre en charge. Le placement est  soit 
volontaire,  soit  décidé  par  un juge  de  la  jeunesse.  On estime à  un gros millier,  le 
nombre d'enfants placés dans des familles externes.
(« BELGA » 18 mars 2016)

➢ Les femmes belges restent plus pauvres que les hommes. Les bénéficiaires du revenu 
d'intégration sont plus souvent des femmes que des  hommes.  La  différence  a 
diminué ces 10 dernières années mais elle reste importante, surtout dans les petites 
communes et quand il y a une famille à charge.
(« BELGA » 18 mars 2016)

➢ Le chômeur suspect. … les représentations stigmatisantes ont la vie dure : profiteurs, 
fainéants,  incapables,  paresseux,  voire  dangereux … telles  sont  quelques unes des 
caractéristiques que les sociétés répercutent à l'encontre des chômeurs depuis des 
siècles.
(«Syndicats magazine» 16 mars 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 !


