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L’équipe  d’animation

Pour cette année l’équipe d’animation se modifie encore un peu :  
Bénédicte qui était en congé de maternité revient dans l’équipe. Et Brendan
qui était là pour soutenir l’équipe pendant son absence, continue vers ses 
autres missions. Un grand merci à Brendan pour tout son soutien !
Voici donc notre équipe au complet :

UP de Juin : Le droit aux vacances et aux loisirs

 En juin nous avons pu enfin nous retrouver en présence pour notre UP
familiale et créative sur le droit aux vacances, avec notre invité Pierre-Yves
Rosset, Conseiller politique au cabinet de la Ministre Bénédicte Linard.

Nous avons d’abord travaillé ensemble sur 5 questions en petits groupes.
Nous avons beaucoup parlé du manque d’opportunités pour les enfants de
partir  en  vacances  en  famille.Vous  nous  avez  aussi  parlé  des  freins
financiers, mais aussi de la peur de l’inconnu, du manque d’information, de
la peur du regard des autres ou encore des problèmes de santé qui peuvent
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empêcher de partir en vacances. Vous avez aussi souligné à quel point il
était important de pouvoir se changer les idées, de décompresser. 
Que partir  en vacances même pour un temps court était  essentiel  pour
retrouver de l’énergie et laisser les soucis derrière soi.

Après le repas, certains sont partis  se promener au bois de la Cambre,
pendant  que  d’autres  faisaient  des  ateliers  créatifs  cartes  postales,  de
mosaïque papier ou encore des jeux de société.

Merci à toutes et à tous pour votre participation active pendant l’UP et les
activités de l’après-midi !

Thème de septembre : Les dimensions cachées de la pauvreté

Pour commencer l’année, nous vous proposons de découvrir et de discuter
de la recherche internationale sur les dimensions cachées de la pauvreté.
Cette recherche a été réalisée par ATD et l’université d’Oxford entre 2016
et 2019. Elle a été menée en croisement des savoirs avec des militants,
chercheurs et professionnels de 6 pays : France, États-Unis, Royaume-Uni,
Tanzanie, Bangladesh et Bolivie.

Le but de cette recherche est de mieux comprendre ce que signifie vivre en
situation de pauvreté pour que les politiques de lutte contre la pauvreté
soient plus efficaces. 

Les résultats de la recherche montrent que la pauvreté dans les pays du
Nord et du Sud se ressemble sur beaucoup d’aspects. Ils ont identifiés 9
caractéristiques qu’ils ont appelées « dimensions de la pauvreté ».  (Pour
plus  d’information,  vous  pouvez  regarder  une  petite  vidéo  :
https://www.youtube.com/watch?v=WxAUMK9yMdA )

Avant de se pencher sur les résultats de la recherche, nous voulons vous
proposer de réfléchir ensemble sur ce que la pauvreté veut dire pour nous
en Belgique. Et vous proposer un exercice qui a été utilisé par tous les
participants pendant la recherche.

Bonne préparation et à bientôt !
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Pour préparer seul ou avec d’autres

Merci d’envoyer vos réponses à

(en utilisant au besoin une autre feuille)

Université populaire Quart Monde

Avenue Victor Jacobs 12, ― 1040 Bruxelles

En indiquant votre nom : …………………………………………

Question : Que signifie vivre dans la pauvreté ? Écrivez, dessinez dans la 
silhouette ci-dessous l’effet que la pauvreté a sur le corps, sur la personne. 
Par exemple qu’est-ce que les yeux voient, qu’est-ce que les oreilles 
entendent, qu’est-ce que le cœur ressent … ?
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La prochaine Université Populaire aura lieu le mardi 26 octobre. Nous vous 
transmettrons les informations pratiques dans la lettre d’octobre.

   INFOS PRATIQUES : DIFFERENTES MANIERES POUR PREPARER :   

Chacun peut répondre à la lettre et nous la renvoyer par mail à cette 
adresse: universitepopulaire@atd-quartmonde.be 

Vous pouvez aussi  nous la renvoyer par  la poste sans affranchir,  c’est-à-dire que
vous ne devez pas mettre de timbre. N’hésitez pas à glisser une feuille en plus s’il
vous  manque  de  la  place.  Pour  l’envoi,  suivez  la  procédure  ci-dessous  en
italique. Remarque : nous vous demandons de privilégier le mail dès que possible. 

Pour les cellules, étant donné qu’à nouveau, on ne peut pas se réunir ce mois-ci, on
vous  propose  d’organiser  des  vidéo-conférences  par  groupe,  ou  de  préparer  par
téléphone, par écrit, etc. D’ailleurs, chaque cellule s’organise déjà de la manière qui
convient le mieux en fonction des possibilités des membres !  

Pour renvoyer la lettre par la poste : 
- Pliez la lettre en deux de façon à rendre visible cette page-ci. Il y aura donc d’un côté
les informations pratiques (moitié supérieure) et de l’autre côté le rectangle pointillé 
(moitié inférieure). - L’avant de la lettre est le rectangle pointillé ci-dessous. L’arrière 
est le texte ci-dessus que vous pouvez barrer pour que ce soit clair pour la poste. 

- Attachez les feuilles pliées ensemble avec un bout de papier-collant ou une agrafe, 
pour que la lettre ne s’ouvre pas. (comme on le fait habituellement avec l’étiquette qui 
ferme la lettre en deux) - Déposez-là dans une boîte aux lettres rouge de la poste.  

                                                                           Inutile d’affranchir      
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