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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.

- L’hiver arrive à grands pas avec ses frimas. Alors que le plan hivernal pour les sans-abris démarre le 1er 
novembre, le Samu social et le CPAS de la ville de Bruxelles tirent la sonnette d’alarme. Ils n’ont toujours 
pas de bâtiment pour accueillir les personnes en situation irrégulière. Par ailleurs, on songe déjà à 
expulser les 200 personnes qui squattent le Gésu (Le Soir - 23/10). Expulsion qui a eu lieu début 
novembre.

- Les dernières statistiques disponibles sur la faim dans le monde ne doivent pas occulter la réalité. Il y a 
2,5 milliards de personnes qui souffrent de malnutrition. (La Libre Belgique - 16/10)

- Une travailleuse sociale de l’ASBL "les Petits Riens" témoigne d’une paupérisation de plus en plus 
grande de la population en général et de l’isolement des personnes âgées. Les personnes n’ont souvent 
plus de famille et il n’y a pas de filet social. (Le Soir - 13/10)

- Une vingtaine d’ados francophones s’attaque cette semaine à la pauvreté qui touche 22% des 16 à 24 
ans. Des rencontres avec des politiques figurent au programme. (Métro 20/10 et 05/11)

- De plus en plus d’enfants n’ont pas de vacances. Le Wallon pauvre est un enfant dans un cas sur trois. À 
Bruxelles la situation est encore plus inquiétante. (Métro 15/11)

- Il est inacceptable de voir les autorités fédérales faire peser des charges financières sur les épaules des 
pouvoirs communaux, en particulier des CPAS, alors que leurs besoins vont croissants avec la montée des 
précarités sociales. (La Libre 07/09)

- Il y a en Belgique plus de 120 000 enfants, adultes et personnes âgées qui sont tellement pauvres qu’ils 
n’ont pas assez à manger et qu’ils doivent faire appel aux Banques Alimentaires. L’hiver avec ses 
périodes de froid est la période la plus pénible pour ces personnes, car à ce moment-là les frais de 
chauffage augmentent... (Fédération Belge de Banques Alimentaires - octobre 2013)

- Doit-on jeter les produits périmés ou les redistribuer ? Les associations d’aide souhaitent que les grandes 
surfaces leur livrent leur surplus. En France, il existe déjà 300 commerces du genre. Une aubaine pour 
toute une série de personnes. (La Libre - 17/10)

- Oxfam estime dans un rapport que les politiques d’austérité pourraient plonger de 15 à 25 millions 
d’Européens dans la pauvreté d’ici 2025. Le rapport précise qu’en Belgique 21% des personnes 
présentent un risque en matière de pauvreté ou d’exclusion sociale. (Métro - 13/09)
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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 !


