
Conjoncture "Lu dans la presse"
Novembre 2014

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.

• Les CPAS devront trouver 5 millions d’euros pour les exclus. Les présidents de CPAS 
négocient leur dotation communale. Les CPAS se préparent à l’arrivée des exclus du chômage 
au 1er Janvier. Des augmentations de leur budget et du nombre d’assistants sociaux seraient 
bienvenues.
(Le Soir 28/10/2014)

• A Bruxelles 1 enfant sur 3 est pauvre. La crise et les politiques d’austérité ont augmenté la 
pauvreté des enfants : l’Unicef tire la sonnette d’alarme et plaide pour que les politiques 
mettent au cœur de leurs actions et de leurs préoccupations la lutte contre la pauvreté et le bien 
être des enfants.
(La Libre Belgique 29/10/2014 [€])
(D.H. 30/10/2014 [€])

• Christine Dekoninck, du Réseau de lutte contre la pauvreté, appelle à préserver notre système 
de protection sociale. « C’est essentiel pour limiter les dégâts de la pauvreté » estime-t-elle. Il 
faut aider les personnes en difficulté à retrouver le chemin de l’emploi.
(Métro 5/11/2014)

• En Belgique, le risque de pauvreté touche 20,8% de la population, soit le même niveau qu’en 
2008. Dans le détail on constate que 15,1% des Belges restent menacés par la pauvreté même 
après avoir bénéficié des transferts sociaux et 5,1% se trouvent en situation de privation 
matérielle sévère, l’un des taux les plus faible de l’Union Européenne. 
(Metro 5/11/2014)

• Une partie des personnes vivant à la rue n’a qu’un faible espoir de revivre un jour dans une 
logement et de s’y reconstruire. « HOUSING FIRST » à l’ambition de reverser la vapeur mais 
le concours des grands et petits propriétaires, est indispensable. « Housing First » sera un outil 
de réinsertion sociale. Il se met en place à Bruxelles, Liège, Charleroi, Anvers et Gand. 
(En Marche 20/11/2014)

•  Une nouvelle force collective pour le Droit à l’habitat en Wallonie : le RWDH - 
Rassemblement de forces convergentes pour garantir un habitat à toutes les personnes en 
Wallonie, à l’heure ou débute une nouvelle législature. Les Équipes populaires, le MOC, la 
Ligue des familles, le Réseau Wallon de lutte contre la pauvreté en font partie. 
(Fourmilière Octobre 2014)

• Toujours plus de lits pour accueillir les SDF. La fausse bonne idée ? Le plan hiver de la 
Région bruxelloise est actif depuis le 14 novembre. Près de 1300 lits sont disponibles, un 
record . Cette surenchère sonne comme un aveu d’échec. Il convient de déposer la gestion de 
la misère pour s’attaquer à ses causes : l’accès au logement.
(La Libre Belgique 20/11/2014)
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• Anderlecht. Repas sociaux et accueil chaleureux pendant l’hiver. Du 1ere décembre au 31 
mars la commune propose aux plus démunis des lieux ou se réchauffer ainsi que des repas 
gratuits, six restaurants sociaux seront ouverts du lundi au Vendredi de 8 à 16h.
(VLAN 05/11/2014)

• Vieillir, c’est aussi trop souvent basculer vers la précarité. Jus qu’il u y a peu pauvreté et 
précarité n’étaient pas associées à la vieillesse. On constate une régression alarmante de la 
situation des plus àgés. Il faut développer beaucoup plus le maintien à domicile, un secteur qui 
reste à construire. 
(La Libre Belgique 10/11/2014 [€])

• Pas simple d’intégrer un home quand on vient de la rue. La maison d’Horscamy, dépendant du 
CPAS de Namur a accueillir 10 SDF depuis 2010. Avec des bonheurs divers. La vie en 
communauté quand on vient de la rue, ce n’est vraiment pas simple. Le regard des autres....
(La Libre Belgique 10/11/2014)

• Ici aussi, l’esclavage continue. De l’Islande à la Turquie il y a encore 566.200 esclaves. 70% 
des cas européennes concernent l’exploitation sexuelle. D’après l’enquête de la Fondation 
Walk Free la Belgique compterait 1500 esclaves modernes. Concernant l’exploitation 
économique, aucun secteur d’activité n’est exclu : la construction, horeca, travail domestique, 
secteurs saisonniers, horticulture, etc....
(Le Soir 18/11/2014 [€])

• Un Européen sur 4 est menacé de pauvreté, 122 millions d’européens sont concernés. Malgré 
une très légère amélioration par rapport à 2012, la situation reste bien plus mauvaise qu’en 
2008. Mme Deconinck du Réseau de lutte contre la pauvreté : Il faut revoir nos priorités.
(Métro 05/11/2014)

• 44 ans de bricolage chez les démunis avec les Compagnons Dépanneurs. Faire en sorte que 
des personnes à petits revenus puissent vivre dans un cadre décent....
« Nous avons encore quelques difficultés à toucher les gens les plus pauvres »
(VLAN 05/11/2014)

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 !
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