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Thème d’octobre : la maltraitance sociale

Un grand merci à toutes celles et ceux qui ont pu préparer et participer à
l’UP du 28 octobre.  
Cette UP était une première pour nous, avec une partie des personnes en
ligne et l’autre en présence. 
Nous avons accueilli 3 invitées : Marianne, Marie-Hélène et Abdel qui ont
travaillé  sur  la  recherche sur  les dimensions cachées de la  pauvreté en
France. Les invitées ont commencé par nous présenter la recherche et ses
résultats avant les discussions en petits groupes. Elles et il ont conclu en
disant  que toutes les dimensions identifiées dans le rapport étaient liées
entre elles, qu’agir sur une dimension a des effets sur les autres : “tout est
lié mais rien n’est figé”.
Nous nous sommes répartis en petits groupes pour discuter sur ce qui nous
avait étonné et réfléchir si en Belgique aussi cela se passe comme ça. 
Vous  nous  avez  parlé  du  fait  qu’être  maltraité  dans  les  CPAS  ou  les
institutions entraîne de la souffrance. Vous vous êtes également interrogés
sur les solutions à trouver pour sortir de la pauvreté. 
Vous nous avez parlé de vos combats, de votre résistance : “je me bats
pour  que mes enfants  ne  vivent  pas  la  même chose”.  Vous  avez  aussi
rappelé l’importance de se soutenir les uns les autres.
Nous allons continuer à discuter de ces thèmes ensemble en novembre et
décembre. 
Nous vous invitons à discuter rapidement en cellule de vos impressions,
votre ressenti sur l’UP et sur la préparation et à nous faire un petit retour. 
Un grand merci à toutes et à tous !

Thème de novembre: La maltraitance institutionnelle

En  novembre,  nous  continuons  à  travailler  sur  la  recherche  sur  les
dimensions  cachées  de  la  pauvreté.  Après  la  maltraitance  sociale,  nous
voulons réfléchir à la maltraitance institutionnelle, que vous avez beaucoup
évoquée depuis septembre. 
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Dans  le  rapport,  la  maltraitance  institutionnelle  est  définie  comme:
“l’incapacité  des  institutions  de  par  leurs  actions  ou  leur  inaction,  à
répondre  de  manière  appropriée  et  respectueuse  aux  besoins  et  à  la
situation des personnes en situation de pauvreté, ce qui les conduit à les
ignorer, les humilier et à leur nuire.”

La recherche a bien montré que toutes les dimensions de la pauvreté sont
liées.  Donc  nous  voulons  réfléchir  à  comment  la  maltraitance
institutionnelle a des impacts sur les autres dimensions. 

Les dimensions sont divisées en trois catégories : 
   

Les privations :
- Manque de travail décent 
- Revenu insuffisant
- Privations  matérielles  et  sociales  (manque  d’accès  aux  biens  et

services  nécessaires  pour  mener  une  vie  décente  et  participer
pleinement à la vie en société)

Le cœur de l’expérience : 
- Dépossession du pouvoir d’agir (manque de contrôle sur sa vie)
- Souffrances dans le corps, l’esprit et le cœur (souffrances physiques,

mentales, et émotionnelles)
- Combats et résistances (combat continu pour survivre)

Les dynamiques relationnelles : 
- Maltraitance sociale 
- Maltraitance institutionnelle
- Contributions non reconnues (les compétences et connaissances des

personnes sont rarement reconnues)
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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 : …………………………………………

Avez-vous, ou quelqu’un que vous connaissez, vécu une expérience
de maltraitance institutionnelle? Donnez un exemple. 

A partir de cet exemple : 
- Qu’est-ce que je ressens ? Comment je réagis ?

- Comment est-ce que j’ai été traité par l’autre personne ?

- Quelles sont les conséquences sur ma vie ? Mon revenu ? Mon emploi?
Mes relations avec les autres ?
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La prochaine Université Populaire aura lieu le samedi 18 décembre 2021. Plus
d’informations suivront dans la lettre de décembre. 
   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.  

Si vous ne souhaitez plus recevoir la lettre, vous pouvez nous le dire par email, ou
l’écrire dans la lettre avec votre nom, et nous la renvoyer. 

                                                                           Inutile d’affranchir      
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