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Thème de septembre : les dimensions cachées de la pauvreté

En septembre, nous avons travaillé sur  la recherche internationale sur les
dimensions cachées de la pauvreté.   Pour commencer à découvrir  cette
recherche, vous avez dessiné dans une silhouette les effets de la pauvreté
sur la personne.
Vous avez parlé des effets négatifs sur le cœur: le sentiment de mal-être, le
stress  et  ne  pas  avoir  le  moral.  Des  oreilles  qui  n’entendent  que  des
critiques et des efforts qui ne sont pas vus par les autres. Des soucis de
santé, et du corps qui est fatigué. Tous ces éléments sont repris dans la
recherche,  ils  ont  appelé  cela  “la  souffrance sur  le  corps,  l’esprit  et  le
cœur”. 
Vous  avez  aussi  parlé  du  manque,  du  fait  de  vivre  avec  le  minimum :
d’avoir à peine assez pour se loger et se nourrir et de ne pas avoir accès à
la culture, au cinéma, au voyage. Cela est lié à une autre dimension de la
recherche : “les privations matérielles”. 
Enfin, vous avez parlé du manque de respect de certaines administrations,
des humiliations vécues au CPAS, ou encore du fait que vous devez toujours
vous battre pour accéder à vos droits. Dans la recherche, ils ont nommé
cela “maltraitance institutionnelle”.
Et surtout vous avez dessiné le  regard des autres, de la société, qui rejette
et qui blesse. Dans la recherche, ils ont appelé cela de la “maltraitance
sociale”.  

Thème d’octobre: La maltraitance sociale

Cette recherche  sur les dimensions cachées  montre que la pauvreté n’est
pas  juste  un  manque  d’argent.  Vous  l’avez  bien  montré  dans  vos
silhouettes. 

Pour ce mois-ci, nous vous proposons de travailler sur un aspect que vous
avez beaucoup évoqué dans vos préparations : la maltraitance sociale. 

La maltraitance sociale décrit la façon dont les personnes en situation de
pauvreté sont perçues négativement et maltraitées par d’autres personnes
et groupes informels.
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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 1 : 
Une militante Bolivienne,  qui  a participé à la recherche,  a dit  ceci  de la
maltraitance sociale : 
“Il y a de la discrimination parce que nous n’avons pas d’argent, que nous
ne sommes pas bien habillés, que nous n’avons pas fait d’études, que nous
ne sommes pas des professionnels, que nous ne parlons pas comme il faut”
Et en Belgique, comment ça se passe ? Avez-vous déjà vécu des
situations de maltraitance sociale? Si oui comment est-ce que vous
avez réagit?
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La prochaine Université Populaire aura lieu le mardi 26 octobre de 19h00 à 21h30 au
Pavillon  des  Conférences  de  l’U.C.L.  En  raison  des  restrictions  sanitaires,  les
inscriptions  sont  obligatoires.  Si  vous  souhaitez  participer  à  l’UP,  merci  de
prévenir vos animateurs de cellule ou l’équipe d’animation avant le 19 octobre. 

Pour celles et ceux qui ne peuvent pas se déplacer, une participation à l’événement en
ligne via zoom est envisageable, mais la participation en présence est préférable. 

   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 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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