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DES PARCOURS DIFFÉRENTS,
UN ENGAGEMENT COLLECTIF
S’engager, ce n’est pas simplement s’accrocher à une idée. Chaque engagement s’enracine dans nos parcours personnels. Pour vous parler
de l’engagement, nous avons fait le choix de vous présenter quelques
étapes de nos parcours personnels.
Carine : Ce qui m’est insupportable, c’est de voir des enfants placés, séparés
de leurs parents. Ce fut le point de départ de mon engagement. D’abord un
engagement au niveau local. Se battre pour que les liens entre les enfants et
les parents soient toujours maintenus. J’ai trop vu la souffrance des uns et
des autres parce qu’ils étaient séparés. Je ne pouvais pas y rester insensible.
Je devais faire quelque chose, et je suis « tombée » sur le groupe Agora d’ATD
Verviers (*). C’est là que j’ai commencé à m’engager, il y a de ça quinze ans et
mon engagement avec l’Equipe nationale va dans le même sens, il me permet de soutenir les militants dans leur combat. D’expérience, je sais combien
il est difficile de continuer à se rassembler alors qu’on vit tous les jours dans
l’incertitude du lendemain.

ATD Quart Monde (Agir Tous pour la Dignité)
Av. V. Jacobs, 12 - 1040 Bruxelles
Tél 02/650.08.70
contact@atd-quartmonde.be
www.atd-quartmonde.be
ATD Quart Monde est membre de l’Association
pour une Éthique dans les Récoltes de Fonds
(AERF) et adhère à sa charte.
IBAN BE89 0000 7453 3685
BIC BPOTBEB1
Les dons, dont le montant annuel atteint 40€,
donnent droit à une attestation fiscale.
Avec le soutien de
la Fédération Wallonie-Bruxelles.
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Georges : J’ai commencé modestement avec de petites choses, il y a 40 ans.
J’ai commencé par coller des enveloppes dans un petit secrétariat, puis j’ai
participé à des réunions avec des familles très pauvres dans le fond d’une
impasse. C’était le tout début du Mouvement en Belgique. J’ai peu à peu
découvert que ces petites choses s’inscrivaient dans un contexte plus global.
Les pierres que je taillais allaient servir à construire un grand ensemble, à
bâtir un nouveau projet de société comme on disait à l’époque. Ce qui m’a fait
avancer, ce sont les rencontres avec des personnes, pas les théories. Grâce
à ces rencontres, j’ai petit à petit pu mettre de l’ordre dans mes idées. Un fil
conducteur s’est lentement imposé. Celui des droits de l’homme qui traduisait le mieux mes convictions. Au cours des ans, j’ai approfondi cette dynamique qui s’enracine dans la dignité humaine inhérente à chaque personne.
***
Ce qui nous rassemble dans le Mouvement, c’est une volonté commune
de faire émerger la parole de celui qui est le plus enfoncé, qui parle le
plus difficilement et de la croiser avec celle des autres. C’est un engagement qui permet de se construire ensemble en s’appuyant sur la parole
des uns et des autres. Cela ne veut pas dire qu’on est tous d’accord dans
une unanimité molle, mais qu’on est uni pour libérer la parole opprimée,
et la porter sur la place publique. Pour qu’elle soit entendue, pour qu’elle
contribue à bâtir une société solidaire de tous. Parce que nous vivons
dans une démocratie qui se veut à l’écoute de chaque citoyen, sans exception.

Carine Baiwir et Georges de Kerchove
(Membres de l’équipe nationale)
(*) Le groupe Agora rassemble depuis 1995 des professionnels
de l’aide à la jeunesse et des familles en situation de pauvreté.

LES LAISSÉS EN PLAN PAR LE PLAN WALLON
POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Ardue la lecture du document de la Région

wallonne consacré à la stratégie pour le développement durable. Mais instructive car
le développement ne peut être durable que
s’il vise à éradiquer la pauvreté. Et particulièrement bien fournie en statistiques permettant de cerner les tendances pour les
années à venir.
Et de l’aveu même de la Région, ces tendances sont mitigées. Même en menant
une politique qui se veut volontariste, on ne
comble pas aisément l’écart toujours grandissant – et aux yeux de certains inéluctable entre les pauvres et les riches. À s’en tenir
au nombre de bénéficiaires wallons du RMI
de 2004 à 2014, les « minimexés » sont passés en dix ans de 37.794 à 51.983 (soit une
augmentation de 73 %). Et en 2015, la tendance s’annonce encore plus sombre suite
aux mesures gouvernementales en matière
d’exclusion du chômage.
Mais les tendances ne disent pas tout et j’ai
délibérément choisi un autre fil conducteur :
sont-ils présents dans ce document ceux
qui pour survivre, dépendent de la charité,
ou de situations administratives en porte à
faux, parce qu’ils sont en marge de la solidarité ?

ABSENTS DES STATISTIQUES
Ces statistiques, sans doute opérationnelles pour mesurer le « phénomène de la
pauvreté » nous disent peu des pauvres et
en particulier des très pauvres. On ne réduit pas les pauvres à des chiffres, même
si ceux-ci sont incontestablement indispensables. En outre, les plus pauvres risquent
de passer à travers les mailles des statistiques. Où existera cette jeune mère sur le
point d’accoucher, recueillie clandestinement par son frère, de crainte qu’une cohabitation déclarée ne fasse diminuer l’allocation de chômage de celui-ci ? Elle perdra
tous ses droits, même celui d’élever son
enfant. Combien sont-ils, ces hommes et
ces femmes en séjour illégal qui ne disposent d’aucun droit, si ce n’est une aide
médicale pour autant qu’elle soit urgente ?
Que dire de ces personnes vivant dans une
quasi errance, reprises nulle part ou radiées
des registres ? De cet homme qui a passé

l’hiver dans une tente plantée dans une carrière abandonnée (*) ? Et de ceux qui sont
condamnés à mendier ou à fréquenter les
banques alimentaires pour survivre.
À propos de la sécurité alimentaire, le Rapport général sur la pauvreté (1994) le soulignait déjà : on crève de solitude et d’ennui avant de crever de faim. Je me refuse
à croire que ce vécu tel que nous le rapportent les plus pauvres ne puisse se traduire dans des indicateurs de pauvreté.
Les indicateurs retenus par le document
rendent mal compte des plus pauvres qui
en restent en grande partie absents. Comment dès lors orienter un développement
pour tous, si dès le départ la méthode utilisée les laisse dans l’ombre ?

VIVRE DIGNEMENT EN FAMILLE
Être pauvre, ce n’est pas simplement manquer de ressources suffisantes, ce qui ferait
du pauvre un riche sans argent. C’est devoir
sans cesse faire face à l’inextricable, c’est
s’épuiser à lutter contre un étau qui vous
enserre, qui vous interdit tout choix, qui à
la longue ne vous permet plus d’assumer
vos responsabilités. Notamment sur le plan
familial, comme cette dame recueillie chez
son frère. Elle a été considérée comme incapable d’élever son enfant.
La grande pauvreté commence là où le
droit de vivre dignement en famille est menacé. Prenons l’exemple d’une des mesures
prévues par le plan à cet égard : créer des
crèches, mais cette mesure vise « à concilier la vie privée et professionnelle ». Pourrat-elle y avoir accès, cette mère qui n’a ni vie

privée ni vie professionnelle , parce qu’elle
n’a ni logement ni travail ?

DES PISTES INEXPLORÉES
Cette mère nous propose d’autres pistes,
mais qui ne sont pas évoquées par les stratèges du plan. Elle qui a vécu à la rue ou
dans des logements dégradants demande
qu’il n’y ait pas d’expulsion sans relogement
décent. On va multiplier les lieux d’accueil,
lui répond-on, mais elle n’en veut pas parce
que cela la fragilisera encore davantage.
D’expérience, elle sait que pour échapper à
l’insécurité, il faut pouvoir compter sur les
proches, sur les membres de la famille. Or
tout est fait pour décourager leur solidarité. Fondamentalement, elle demande qu’à
tout le moins, on ne sanctionne plus ceux
qui hébergent les leurs chez eux.
Plus radicalement encore, elle demande
que sa voix soit écoutée. Même si elle est
balbutiante et presque inaudible, elle a autant de poids que celle des autres citoyens.
Comme tout un chacun, elle a une vision de
ce que devrait être le développement durable. Quel gâchis pour notre avenir commun si tout n’est pas mis en œuvre pour
qu’elle soit prise en compte !

Georges de Kerchove

(*) témoignage cité par
Luttes Solidarités Travail (LST) de Namur
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S’EXPRIMER EN CRÉANT
De septembre à novembre, un atelier hebdomadaire de sérigraphie s’est déroulé autour du thème du travail. En collaboration avec le Collectif Hashët1, six militants Quart Monde, en lien avec l’Université populaire Quart Monde et la Maison des
Savoirs, et deux volontaires permanents ont participé à cet atelier. Le groupe est parti de la réflexion menée l’an passé lors
des Universités populaires Quart Monde sur le thème du travail.

Dans un premier temps, les participants ont réfléchi et échangé sur ce qu’est, selon eux, le travail, en utilisant, entre autres,
la technique du photolangage2. Ensuite, ils se sont arrêtés sur
ce qu’ils estimaient le plus important à faire passer, plus tard,
au travers des affiches sérigraphiées. Chacun a composé son
propre dossier reprenant des images et des dessins avec lesquels il voulait représenter le thème, au terme de cet atelier.

Plusieurs thèmes, en lien avec le travail, ont été abordés ; la
maçonnerie, l’aide aux personnes et le travail ménager. En
évoquant aussi la dureté du travail et les difficultés du réveil.

Cet atelier a permis aux participants, au-delà de la création,
de sortir de leur quotidien et de leur environnement. C’était
d’autant plus motivant d’aller au sein d’un atelier d’artistes et
d’utiliser leurs propres outils. C’était une grande fierté pour
eux. « Les participants ont du faire face à la création, rencontrer
de nouvelles personnes, travailler en groupe et laisser regarder
leur propre travail, ce qui n’est pas une chose anodine », explique
Corinne, volontaire-permanente.

Une exposition originale !

Laure et Suzy réfléchissent à la composition
de l’affiche de Suzy

Marie et Serge réfléchissent au travail de Serge

Serge en pleine impression

Les militants Quart Monde se sont investis dans la préparation
de l’exposition et dans la mise en valeur du travail de tous les
participants.

Aurélie van Egeren

1. Le Collectif Hashët est un atelier de sérigraphie participatif
www.hashet.be

Agnès : 2e passage, 2e couleur

Préparation de l’exposition « Creuser les ménin-gîtes »

2. Le photolangage est utilisé pour permettre que tous les participants

L’objectif de cet atelier était, d’une part, de se rencontrer autour d’un projet artistique et, d’autre part, que les participants
soient fiers d’avoir appris et réalisé quelque chose. Il est important de s’exprimer autrement que par la parole. Un participant confirme, « il est plus facile de s’exprimer par le dessin et
puis cela change les idées, on s’occupe l’esprit ».

puissent prendre part au débat et à la réflexion, particulièrement
lorsque certains ont des difficultés avec l’écrit, ou ne savent ni lire,
ni écrire. Un thème est introduit par une question posée au groupe, à
laquelle chacun répond en choisissant une photo parmi une vaste
sélection. Cette image est un support concret qui aide à illustrer sa
pensée et développer sa parole et, par la suite, à se rappeler sa
contribution.

À chaque séance, les participants ont appris une technique
en plus et cela, grâce au fait qu’ils découvraient de nouvelles
choses en travaillant. Le groupe y revenait à la séance suivante. Ainsi, tous avaient accès aux mêmes informations.
« Malgré les difficultés de la création, les participants ont toujours
trouver des choses intéressantes dans leur travail, il y avait toujours du bon », confient Laure et Marie, toutes deux membres
du Collectif Hashët. L’important est de créer, pas de réaliser
d’emblée un chef-d’œuvre.

Exposition « Creuser les ménin-gîtes »

Au-delà de l’affiche que chacun a réalisée individuellement, les
participants ont créé un projet collectif en reprenant un élément des affiches de chacun.
Le résultat de ces trois mois d’atelier a fait l’objet d’une exposition, intitulée « Creuser les menin-gîtes », au Collectif Hashët.
Création collective
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S’ENGAGER AVEC ATD, SE LAISSER BOUSCULER
Que veut dire « s’engager avec ATD
Quart Monde » ? Pourquoi et comment
certaines personnes prennent-elles la
décision de faire un petit ou un long
bout de chemin avec le mouvement ?
Rencontre avec trois jeunes femmes
engagées avec ATD.

mide, on ne va pas la forcer le premier
jour à parler, mais on va essayer que, pour
une prochaine fois, elle communique avec
nous. Et ça, je trouve génial. Vraiment top.
Je pense que c’est particulier à ATD Quart
Monde. Et qu’on laisse vraiment à chacun
le temps de trouver sa place. »

ASMA, MILITANTE QUART MONDE :
« J’ai plusieurs mots pour résumer mon
engagement avec ATD : énergie, rencontre, théâtre-forum ».

Mais il existe bien sûr des éléments difficiles dans son engagement : « Ce qui est
difficile, c’est parfois de se retrouver dans
des situations où des gens te racontent leur
vie qui n’est pas forcément très facile - ils
ont été placés, ou des choses comme ça –
et c’est quand ça t’atteint personnellement
que c’est difficile. Dans mon cas, c’est par
exemple quand j’entends que certaines
mamans, on leur a retiré leur enfant, ça
m’atteint personnellement»

Ça fait maintenant 8 ans qu’Asma a découvert ATD Quart Monde grâce à sa
mère, militante dans une cellule de l’Université populaire. Au début, Asma venait
« en mode touriste », pour accompagner
sa mère, mais elle « n’en voyait pas vraiment le sens ». Un jour, suite à une discussion avec une volontaire permanente,
elle décida de s’engager vraiment. Elle
est actuellement militante au sein du
groupe d’Etterbeek, elle participe au
jardin partagé et elle est aussi membre
du groupe jeune avec qui elle fait du
théâtre-forum, un outil qu’elle apprécie
beaucoup : « le théâtre forum, c’est un
style de message qu’on veut faire passer à
la société, mais sous une forme différente.
Par exemple, d’autres vont parler en réunion et dire ce qui ne va pas, mais nous,
les jeunes, on a décidé d’introduire ça sous
forme de saynètes, et le public peut amener des solutions ».
Pourquoi Asma a-t-elle décidé de devenir active dans le mouvement ? « Parce
que j’ai rencontré pas mal de personnes
qui sont dans l’extrême pauvreté, et que
par rapport à mes principes personnels,
ça s’en rapprochait très très fort. Donc, j’ai
trouvé quelque chose, selon mes principes,
que je pouvais approfondir, et notamment en parlant avec d’autres personnes,
sans juger. » Ce qui lui a le plus plu dans
ATD, c’est entre autres la place donnée
à la parole de chacun. « Il y a certaines
personnes qui n’arrivent pas forcément à
bien s’exprimer en public mais on laisse
le temps à chacun de prendre la parole.
Même si une personne est un peu plus ti-

06

PARTENAIRE N°96

I Mars à Mai 2016

CÉLINE, DÉTACHÉE PÉDAGOGIQUE :
« Un concept qui m’a vraiment marquée
avec ATD et que j’aurais envie de partager, c’est la différence entre égalité et
justice ».
Céline est institutrice primaire de formation. Pendant 5 ans, elle a donné cours à
des primo-arrivants en secondaire pour
ensuite décider de chercher un poste
de détachée pédagogique dans une organisation de jeunesse. En septembre
dernier, elle a commencé son nouvel
emploi chez ATD où elle s’occupe de la
bibliothèque de rue, des animations
en classes et du Groupe École. Pourquoi a-t-elle postulé chez ATD ? D’une
part, car des souvenirs sont remontés,
entre autres d’un groupe Tapori (groupe
jeunes) qui existait dans sa ville. Sans y
avoir elle-même participé, elle connaissait quelqu’un de la paroisse qui l’avait
sensibilisée. D’autre part, car parmi les
autres offres, c’était celle qui correspondait finalement le plus à qui elle était, à
ses aspirations, ses valeurs.
Qu’est-ce qui a été le plus étonnant pour
Céline en arrivant chez ATD ? « Ce qui
m’a étonnée le plus, c’est vraiment cette
manière d’aider qui n’est pas celle qu’on
voit couramment : donner la parole aux

personnes les plus pauvres pour qu’elles
participent au même titre, par exemple,
qu’un chercheur universitaire puisque finalement dans le Groupe École ou dans l’UP,
c’est un peu ça. Et puis, dans les animations en classes, c’est aussi la place qu’on
donne à l’action : aider ce n’est pas seulement donner. Même avec les enfants, on
peut trouver des actions concrètes. Et rien
que déjà en parler autour de soi, c’est bien,
ne pas rester seul avec ses pensées, c’est
déjà une piste, qui peut mener après vers
une action. J’aime bien ce côté, réfléchir au
sens de ce que je fais et pourquoi je le fais.
Ça me permet de m’arrêter sur des mots
auxquels je ne réfléchissais pas spécialement avant, comme le mot « dignité ». Ça
bouscule mes a priori, mes pensées, mes
croyances. »
Ce bousculement des idées reçues
s’avère être le point positif mais également difficile de son engagement avec
ATD : « Ce qui est difficile, c’est justement
cette mise en questionnement. Je suis
quelqu’un qui a besoin d’agir et donc parfois je me dis que je pourrais faire ça et ça.
Je vois plein de petites choses à gauche à
droite, dans les différents projets où je
suis que j’aimerais bien pouvoir mener. Ici,
j’ouvre les yeux sur toute une série d’injustices. Je ne peux pas vivre avec ça, comme
ça. Ce qui est difficile, c’est de ne pas pouvoir faire tout en même temps, devoir
choisir par où commencer. Face aux vraies
injustices, j’ai envie d’aller frapper à plein
de portes en même temps, mais il faut
pouvoir canaliser. Aussi, j’ai surtout appris
à ATD qu’il ne faut pas que ça se retourne
contre les familles. Ça doit être réfléchi, il
ne faut pas le faire seulement pour soi, il
faut se demander ce que ça va leur apporter et donc ce souci-là fait que tu ne vas pas
sonner comme ça partout. »

décidé de s’engager pour une année en
Belgique avec ATD. « Je ne voulais pas directement commencer mes études, j’avais
besoin d’un peu de temps pour réfléchir et
faire d’autres choses ». Dans le mouvement, elle s’occupe de la bibliothèque de
rue, de la chorale à la Monnaie, et d’ateliers créatifs dans un restaurant social.
Ce qui lui plaît le plus chez ATD ? « J’aime
beaucoup rencontrer des personnes différentes, et je suis très contente quand on
me laisse faire. Parce que, même si je suis
jeune, on a confiance en moi. Je peux faire
des choses moi-même et ça me plaît. J’aime
aussi rencontrer d’autres jeunes volontaires et apprendre leurs motivations, leurs
vies, etc. Et aussi, j’ai le sentiment que je
suis en train d’apprendre toute la philosophie d’ATD et la façon de penser et réfléchir
à des choses, et ça me plaît beaucoup. »
La difficulté de son engagement ? « Parfois c’est déconcertant d’imaginer la vie des
personnes si difficile, de s’identifier, parce
que pour moi ça a toujours été facile, et en
même temps c’est très intéressant et j’apprécie ça, mais c’est nouveau pour moi. »
Et finalement, pour elle, quelle est
la particularité d’ATD par rapport à
d’autres mouvements ? « La plus grande
différence, c’est qu’ici on ne donne pas de
l’argent, des vêtements, etc. Par exemple
en Allemagne c’est fréquent de donner de
la soupe en hiver, des choses comme ça.
Mais je trouve qu’ici il y a un regard plus
large sur toute la vie des gens, et on pense
aussi aux années à venir, pas juste « maintenant ils ont faim donc on leur donne de
la soupe » mais aussi « dans quelques années qu’est-ce qu’on fait, et comment peuton mieux les accompagner ? »

JOHANNA, VOLONTAIRE : « Quelque
chose que j’aurais envie de partager sur
mon expérience avec ATD, c’est l’importance donnée à la dignité de chacun ».
Johanna vient de Francfort, en Allemagne. Après ses secondaires, elle a

Propos recueillis par
Marie-Noëlle van Wessem
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LES FAMILLES DU QUART MONDE
PEUVENT ÊTRE FIÈRES
PAUVRETÉ INFANTILE
OU PAUVRETÉ FAMILIALE ?
On parle beaucoup depuis peu de la « pauvreté infantile » (Viva For Life, enquête
Solidaris, rapport au Sénat) et il est vrai que
les chiffres sont alarmants. En Belgique,
trois enfants sur dix grandissent dans une
famille pauvre. Ce chiffre est encore plus
élevé en région bruxelloise. Tout cela indique que notre pays connait un des taux de
pauvreté infantile les plus élevés d’Europe.
Si l’on ajoute à cela un taux de placements
élevé et une durée des placements la plus
élevée d’Europe, on peut craindre que beaucoup d’enfants n’ont pas une enfance optimale, loin s’en faut. Mais à force de parler
de pauvreté infantile on en oublierait que
les enfants vivent et grandissent dans
des familles. Les parents de familles très
pauvres ont peur des jugements hâtifs qui
les rendent coupables de leur pauvreté et
les qualifient de familles à problèmes. C’est
donc pour ces parents la triple peine : ils
doivent à leur corps défendant élever leurs
enfants dans des conditions très difficiles,
mais aussi vivre comme l’ensemble de la
famille dans la privatisation, le dénuement,
l’inconfort et en plus ils sont jugés responsables de cet état de fait et qualifiés de
« mauvais parents ». Tout cela est injuste et
inopérant. La pauvreté n’est pas une fatalité. Elle résulte d’un fonctionnement de
société. Or chacun le constate : les inégalités se creusent d’année en année. On sait
maintenant depuis des décennies ce qu’il
faut faire pour éradiquer la grande pauvreté et éviter une transmission de génération
en génération. On connait, par exemple,
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l’importance de l’école et de la formation
professionnelle et pourtant, au moins dans
certaines régions, trouver une place dans
l’enseignement fondamental est difficile.
Nombreux sont les enfants sur des listes
d’attente. Notre système d’instruction publique « produit » encore trop d’illettrés.
Quand mettra-t-on fin à ce scandale ? Peu
de parents ont pu acquérir une vraie qualification professionnelle. Cela a des répercussions directes sur l’emploi, les revenus,
le statut social. Les jeunes du Quart Monde
avaient il y a quelques années un slogan :
« savoir ou se faire avoir » exprimant par là,
le piège que constitue le manque de qualification.
Pour qu’un enfant réussisse à l’école, on sait
que des conditions de base sont requises.
Les besoins élémentaires (logement, nourriture, vêtement, etc.) doivent être satisfaits.
Ni l’enfant ni sa famille ne doivent connaître
la honte qui bloque tout apprentissage.
L’enfant doit au contraire être soutenu,
encouragé dans son désir d’apprendre et
dans son ambition de « devenir quelqu’un ».
L’enfant doit aussi connaître le plaisir d’apprendre grâce à une pédagogie adaptée.
Peut-on dire que notre société ait mis en
priorité la lutte contre la pauvreté ? N’est-ce
pas notre société qui tolère cette pauvreté
qui ne développe pas une réflexion prospective en vue d’éradiquer la misère ?
Au-delà de tout cela, il y a un risque. Celui
d’apposer les droits de l’enfant à ceux de

la famille. Nous sommes persuadés que
de tels raisonnements sont néfastes tant
pour l’enfant que pour sa famille. Disqualifier les parents appauvrit un peu plus encore les enfants, provoque un repli sur soi
et donc un obstacle supplémentaire à une
vie sociale porteuse de progrès et d’avenir.
Les parents n’ont souvent pas le choix. Ils
n’ont déjà que peu de moyens pour assurer les besoins de base de l’enfant. Dès
lors, les loisirs sont un luxe. Les vacances,
un rêve inaccessible. Avant de juger les parents, il faut comprendre qu’ils sont souvent confrontés à l’impossible par exemple
en terme de paiement de frais scolaires. Il
est temps de réagir. Le focus actuel sur la
« pauvreté infantile » aura-t-il cette vertu ? Il
nous faut comprendre qu’à force de creuser les inégalités, de ne pas permettre aux
parents d’élever leurs enfants dans la dignité, on prépare une société encore plus
inégalitaire. Nous hypothéquons l’avenir.
Est-ce sage ? Est-ce vraiment ce que nous
voulons ?

Pierre Hendrick

Le 25 janvier, devant un public nombreux et les autorités
compétentes, a été présenté à Bruxelles le travail réalisé au
sein du groupe AGORA1. Il s’agit d’un document audiovisuel
intitulé : Familles pauvres soutenir le lien dans la séparation.
Ce document vise à sensibiliser davantage les travailleurs
sociaux de terrain aux difficultés que rencontrent les familles vivant dans la grande pauvreté. Il s’agit de fonder un partenariat où la parole de tous est entendue afin de constituer
progressivement un dialogue. Ceci permettra de définir des
actions plus adéquates. Des familles qui vivent ou ont vécu
le placement des enfants ont eu le courage d’entamer ce dialogue, d’expliquer les difficultés rencontrées2.
Ce que les familles souhaitent c’est que le lien avec leur(s) enfant(s) placé(s) soit tant que possible maintenu, facilité, encouragé, accompagné. C’est de bon sens mais dans la réalité, cela
ne va pourtant pas de soi. Beaucoup d’intervenants sociaux
abordent la réalité de la grande pauvreté de l’extérieur. Les
personnes très pauvres ont rarement accès à la parole. Souvent d’autres parlent en leur nom et décident de leur sort. Le
placement est une épreuve douloureuse chargée de beaucoup
d’émotion. En parler n’est pas facile, ni pour les parents, ni
pour les enfants.

Après la présentation, les familles ont exprimé leur espoir d’un
changement radical. Seront-elles entendues ? Ce ne serait que
justice.
Pierre Hendrick
Ce projet éveille votre curiosité et vous souhaitez en savoir plus ?
L’extrait du film est disponible sur le site :
http://www.atd-quartmonde.be/
Extrait-du-film-Familles-pauvres-soutenir-le-lien.html
Vous pouvez également nous écrire :
contact@atd-quartmonde.be

1. Le groupe Agora rassemble depuis 1995 des professionnels de l’aide à
la jeunesse et des familles en situation de pauvreté.
2. Cfr. Partenaire n° 95, p.3 « Être parent envers et contre tout »

Les placements ne seraient pas causés par la pauvreté, toutefois, force est de constater, chiffres à l’appui, que ce sont les
enfants des familles pauvres qui sont statistiquement ceux qui
sont le plus souvent placés. Tout cela indique combien le travail
présenté est utile, nécessaire. Il servira dans diverses formations et doit amener à réfléchir à des pistes d’actions pour faire
du lien parents-enfants et entre enfants un objectif central.
Ce lien est primordial.

CES TÉMOIGNAGES SONT ÉLOQUENTS :
« Quant le lien est cassé, c’est difficile de revenir dessus. Entre
frères et sœurs, chacun a vécu dans des endroits différents. Je me
bats pour essayer de récupérer le lien avec mes frères et sœurs… »
« J’ai été placée enfant, séparée de mes parents. Je ne sais pas
parler à mes enfants de leurs grands-parents. Au fond de nous on
a toujours un vide ».
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INTERVIEW

de BERNARD DE VOS, Délégué Général aux
droits de l’enfant à propos du documentaire :
« Familles pauvres : soutenir le lien dans la séparation »

Une impression qui se dégage du documentaire est que les parents qui
vivent dans la pauvreté n’ont pas le
droit à l’erreur à propos de leurs enfants. Qu’en pensez-vous ?

C’est clairement vrai… On l’a entendu
ici dans le film et dans les témoignages
de la salle. Et quand les parents commettent une erreur, enfin ce qui est qualifié d’ « erreur » par les services d’Aide
à la jeunesse (S.A.J.), pour la réparer, la
voie est très longue. Ainsi, par exemple
récupérer un enfant qui a été placé, est
long . L’objet de l’erreur est interprété,
voire amplifié. Le problème n’est pas
tant l’erreur que ses conséquences. Il
faut savoir que la Belgique est en tête
des pays où les durées des placements
sont les plus longues. S’il est vrai que les
parents sont parfois demandeurs de répit, une prise en charge de leur enfant
pendant un mois, six mois, ils veulent
pouvoir le récupérer ensuite. Pour que
cela puisse se réaliser, il faut pouvoir les
accompagner. Mais on apprend ici que
les responsables des S.A.J n’ont pas les
moyens physiques pour le maintien du
lien, pour accompagner les parents.
10
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Alors que le placement coûte en réalité beaucoup plus cher qu’un dispositif d’accompagnement…

On privilégiera donc plus un rapport
horizontal entre les professionnels et
les familles ?

Bien sûr. Outre le coût social, il y a le coût
humain qui est un vrai gâchis. Le placement coûte très cher dans tous les sens.
Pour cette raison, j’ai, à plusieurs occasions, évoqué le double mandat. D’une
part, un mandat est donné à une équipe
pour prendre l’enfant en charge et maintenir des relations cohérentes avec la famille. Et d’autre part, une autre équipe
travaille sur les compétences des familles si un juge a estimé qu’il y avait un
manque de compétences dans leur chef.
Il ne s’agit pas de les soutenir : on ne soutient pas les familles, on les accompagne,
dans le sens étymologique du terme
« partager du pain », c’est-à-dire partager des contacts humains, pour encourager les parents. Le temps du placement
est alors mis à profit pour permettre aux
parents de reprendre les enfants dans
les meilleures conditions et le plus tôt
possible. La réalité aujourd’hui est tout
le contraire : le placement est prolongé
car les parents n’ont pas pu amener les
preuves de leur compétence à prendre en
charge leur enfant.

Oui, un rapport d’accompagnement.
Beaucoup de familles ont un fonctionnement et des codes aux antipodes de la
famille bourgeoise classique. On observe
des familles pluriparentales, homoparentales, recomposées, adoptives,… en lien
avec l’évolution de notre société. Il faut
pouvoir accompagner ces nouveaux modèles familiaux, plutôt que de les « soutenir ». Ce verbe « soutenir » me semble
d’un temps révolu.
Les équipes mandatées pour accompagner devraient avoir une formation
suffisante qui leur permette de remettre leurs propres codes de valeur en
question. Cette formation est-elle
réalisable ?
Si avoir deux équipes différentes paraît trop compliqué, déjà permettre aux
équipes existantes qui accompagnent le
jeune, de faire ce travail en parallèle, est
une solution. Quand on entend des professionnels dire qu’ils ne parviennent pas
à assurer une heure de rencontre entre

parents et enfants par semaine, c’est terrible. Heureusement, d’autres trouvent
des solutions : des contacts téléphoniques réguliers ou via skype,…
Il est nécessaire d’inciter les professionnels qui n’ont pas participé à cette projection à prendre connaissance du documentaire. Les professionnels rentrant
dans un métier d’Aide à la Jeunesse ont
des formations initiales obligatoires, ce
type d’outil pourrait être utilisé dans ce
cadre.
Les militants Quart Monde étaient déçus par la conclusion des professionnels dans le documentaire : l’incompréhension entre les parties. Au départ, ils
souhaitaient prioritairement trouver
des solutions pour conserver le lien
avec les enfants placés. Qu’en pensez-vous ?
Les professionnels présents ont reconnu et
regretté aujourd’hui que certains services
n’étaient pas équipés. En d’autres mots, le
lien avec les parents n’est pas dans leurs
priorités. Il ne faut pas non plus oublier
que certains spécialistes ou professionnels
restent aussi dans l’idée que le lien serait
nocif pour les enfants et ils prônent le retrait précoce pour les protéger. Dans ce
contexte, le droit de vivre en famille se limiterait au droit de connaître ses origines.
Cette manière de penser me révolte. La remise en question du lien comme priorité de
l’Aide à la Jeunesse n’est pas tolérable.
Il faut bien se rendre compte que cette
salle n’est pas représentative du secteur de
l’Aide à la jeunesse. Le documentaire doit
pouvoir circuler partout.

Un aspect paradoxal du placement
des enfants pour les protéger est
qu’ensuite, ces enfants placés jadis
en institution et devenus adultes sont
vus comme des potentiels problématiques futurs parents…
Oui en effet, le placement stigmatise. Il
faut en finir avec cela ; d’où l’importance
de mettre les moyens. Demain, je ferai
une recommandation à l’Administration
générale de l’Aide à la Jeunesse et aux
Ministres concernés pour relayer l’information du manque d’équipement des
services.
Au-delà des moyens financiers, n’estce pas aussi une question de changement de mentalité ?
J’ai entendu l’histoire d’un parent avec un
handicap qui doit faire 40 km pour voir
son enfant pendant une demi-heure au
sein d’un espace-rencontre. Car le juge
en a décidé ainsi, une demi-heure, pas
plus… Compliqué pour les parents de
faire leurs preuves dans des conditions
pareilles. Du coup, quand on revoit le
jugement, tout va très vite car rien n’a
changé, les parents sont toujours considérés comme incompétents…
On est enfermé dans un modèle qu’on
ne remet pas en cause.

voient dans leur cabinet : un parent qui
soulève le bureau pour exprimer sa colère.
Pourtant, quand on a l’impression de
ne pas être écouté et d’être victime d’injustice, c’est une réaction qui s’explique.
Certains magistrats prennent une position confortable en ne remettant pas en
question leur système de valeurs…
Comment est-ce que les professionnels pourraient se rendre compte
des réalités de vie des familles vivant
dans la pauvreté ? Peut-être via des
expériences positives de services qui
se battent pour que les mentalités
évoluent, pour accompagner réellement les parents ?
Oui pour favoriser l’engagement, il me
semble important de présenter des idées,
des projets qui permettent de faciliter
les relations et les échanges de manière
constructive.
Pour un prochain outil, on pourrait tourner la question de manière constructive et
positive. Aussi partir de témoignages positifs de bénéficiaires de l’aide. Il manque
aussi ce type d’outils. Mais dans une première phase, ce documentaire est utile.

Interview réalisée le 25 janvier,
par Vinciane Charlier

Ma crainte serait qu’on le remette en
cause dans un sens qui ne me plaît pas.
Certains juges n’ont pas la conscience des
conditions de vie des parents. Beaucoup
de professionnels se limitent à ce qu’ils
Mars à Mai 2016
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LES INSCRIPTIONS DES 20 KM SONT À PRÉSENT CLÔTURÉES... MAIS VOUS
POUVEZ SOUTENIR NOTRE ÉQUIPE DE COUREURS !
Et ce, de différentes manières :

http://www.atd-quartmonde.be/Soutenir-notre-equipe.html

POUR EN SAVOIR PLUS, VOUS POUVEZ NOUS CONTACTER PAR E-MAIL :
20kmatd@gmail.com ou par téléphone : 0475/67.14.91

Du 24 au 26 février, l’équipe Jeunesse a accueilli à la Maison Quart Monde d’Etterbeek deux équipes de
Solidarcité. Cette association propose à des jeunes entre 16 et 25 ans, de milieux très différents, une « année
citoyenne » faite de projets utiles à la collectivité, de temps de formation, et de réflexion citoyenne.
Après une matinée de réflexion sur le thème de la dignité, nous leur avons proposé deux projets. Une partie des jeunes a donc passé les deux jours suivants au
jardin partagé d’Etterbeek, pour aménager la parcelle
cultivée par la cellule de l’Université populaire. La parcelle, en pente, était impraticable pour des jardiniers
qui ne peuvent pas se déplacer facilement.
L’autre groupe a expérimenté le théâtre-forum. Accompagnés par Martin, Asma et Damien du groupe
jeune, et en partant de leur vécu, ils ont ainsi créé une
scène qui traite de l’homophobie à l’école. Le vendredi,
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les jeunes de Solidarcité et d’ATD
Quart Monde se sont retrouvés
pour une soirée dédiée au
théâtre-forum.

