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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  sur  notre  site  internet  (www.atd-quartmonde.be)  découvrez  en  quelques  lignes 
comment les médias ont traité la question de la pauvreté.

• Plan de lutte contre la pauvreté. Le plan qui donnera la priorité aux enfants et aux 
personnes agées qui vivent dans la précarité a pour ambition de réduire la 
pauvreté en Wallonie. La lutte contre le surendettement sera mise en avant.
(La Libre Belgique - 29/08/2015)

• Avez-vous droit au tarif social ? Le retour de la TVA à 21% sur l’électricité est une 
des mauvaises nouvelles que nous a mitonnées le gouvernement Michel. La 
facture des ménages va grimper de 15% d’un coup. Le tarif social en gaz et 
électricité permet de payer moins cher selon un tarif établi par le CREG (régulateur 
fédéral).
(« Syndicats » - 18/09/2015)

• L’accès à l’eau. De plus en plus de familles ont des difficultés à payer leur facture 
d’eau. Le nouveau plan wallon de lutte contre la pauvreté comporte un point 
spécifique pour l’eau. Le coût de l’eau a fortement augmenté ces dernières années. 
La facture des ménages a augmenté de 25% en Wallonie.
(Le Soir - 18/09/2015)

• Sans allocations familiales, deux tiers des ménages ne s’en sortiraient pas. Cette 
compétence est en cours de transfert du fédéral vers les Régions, à la suite de la 
6ème réforme de l’Etat. Ils sont nombreux à se préoccuper de la continuité des 
services et des paiements.
(Le Libre Belgique - 09/09/2015)
(Dernière Heure - 17/09/2015)

• Environ 10% des Bruxellois seraient analphabètes. Des chriffres d’autant plus 
préoccupants que l’offre de cours d’alphabétisation est bien en deçà de la 
demande. A chaque rentrée les associations se trouvent prises d’assaut et doivent 
refuser des inscriptions. Et le volume de la demande ne fait qu’augmenter.
(« 7 Dimanche » - 13/09/2015)
(Le Soir - 03/09/2015)

• Le chômage ne baisse pas en Wallonie. La FGTB wallonne attaque le fédéral et le 
MR. Il y a 15.000 demandeurs d’emploi indemnisés en moins par rapport à 2014. 
Mais si on compte les 22.000 personnes exclues ou non admises, on voit que, sans 
cette politique d’exclusion et de non-admission, il y aurait 7.000 chômeurs de plus.
(Le Soir - 18/09/2015)



• Annuaire de pauvreté en Belgique 2015. Il apparaît que le constat central de 
l’Annuaire fédéral 2014 est toujours d’actualité : la crise qui persiste et s’intensifie 
tant en Belgique qu’en Europe aggrave les problèmes actuels de la pauvreté et de 

 

(« Les échos du logement » - août 2015)

• Propositions de la Ligue des Familles pour la création de fonds de garanties 
locatives. La ligue des Familles appelle à la mise en place d’une politique de 
logement structurelle, redistributive et sociale. La crise économique et financière a 
durement touché les familles. Elle les a appauvries et les appauvrit encore.
(« Les échos du logement » - août 2015)

• CPAS. Un service public très spécifique. A côté de l’aide sociale, l’action sociale s’est 
considérablement développée ces dernières années. Certains disent que l’action 

 

(« CPAS Plus » - septembre 2015)

• CPAS. Dans un contexte de crise les CPAS sont fortement sous pression. Le nombre 
de bénéficiaires explose. Les besoins en aide sociale vont en grandissant. (jeunes, 
logements, énergie,...). Le manque de personnel est préoccupant. Et l’idée 
d’intégrer les CPAS au sein des communes fait son chemin.
(« Imagine » - juin 2015)

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 !


