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Thème de novembre: La maltraitance institutionnelle
En novembre, vous avez parlé des situations de maltraitance que vous avez
vécues avec différentes institutions (CPAS, Forem,...)
et avec les
personnes qui y travaillent.
Vous nous avez fait part de situations où on vous parle mal, où on vous
juge : c’est de la maltraitance sociale.
Vous nous avez dit que vous vous sentez contrôlés, qu’on vous demande de
prouver tout ce que vous dites. Vous avez aussi raconté qu’on ne vous
écoute pas, et même que, parfois, vous ne pouvez pas dire ce que vous
pensez : “Si tu réponds, tu risques d’être sanctionné. Tu dois te taire ”.
Dans certains cas, on ne vous propose pas de vraie solution. On ne vous
donne pas toutes les informations. Tout cela, c’est de la maltraitance
institutionnelle.
Lorsqu’une institution vous empêche d’avoir accès à vos droits, c’est de la
maltraitance institutionnelle.
Merci pour toutes les situations que vous avez racontées et qui nous
permettent d’aller plus loin !
Thème de décembre: La maltraitance institutionnelle - Quelles
conséquences sur notre vie ?
En décembre, nous continuons à travailler la recherche sur les dimensions
cachées de la pauvreté et plus particulièrement sur la maltraitance
institutionnelle. Le mois dernier, vous avez mentionné plein de situations
différentes de maltraitance institutionnelle. Ces maltraitances ont beaucoup
de conséquences dans la vie des gens qui les subissent: manque de
contrôle sur sa vie, stress,... Ce mois-ci, on aimerait comprendre comment
la maltraitance institutionnelle touche le reste de la vie des personnes qui la
vivent.
Voici ce qu’un militant américain a dit lors de la recherche : « Le système
n’est pas conçu pour vous permettre d’en sortir. Il vous maintient
constamment la tête sous l’eau. Il vous met dans cette situation et vous
reproche d’y être. C’est parfois comme si vous deviez sortir de la pauvreté
par effraction. »
En décembre, on présentera notre réflexion au cabinet de Karine Lalieux.
Elle est Ministre fédérale des Pensions et de l’Intégration sociale, chargée
des Personnes handicapées et de la Lutte contre la pauvreté.
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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 :
Qu’est ce que vous voudriez que le cabinet de la ministre sache à
propos des maltraitances institutionnelles que vous vivez, et de
l’impact que ça a sur votre vie ?
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La prochaine Université Populaire aura lieu le samedi 18 décembre de 10h à 16h à
l’Ecole Européenne de Communication, Chaussée de Waterloo 935 à Uccle. En
raison des restrictions sanitaires, les inscriptions sont obligatoires. Merci de
prévenir vos animateurs de cellule ou l’équipe d’animation si vous souhaitez
participer à l’UP avant le 10 décembre. Pour celles et ceux qui ne peuvent pas se
déplacer, une participation à l’événement en ligne via zoom sera possible.
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, vous ne devez pas
mettre de timbre. N’hésitez pas à glisser une feuille en plus s’il vous manque de la
place.
Pour renvoyer la lettre par la poste :
1. Pliez la lettre en trois de façon à rendre visible cette page-ci. 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.
2. Attachez les feuilles pliées ensemble avec un bout de papier-collant ou une agrafe,
pour que la lettre ne s’ouvre pas. Déposez-là dans une boîte aux lettres rouge de la
poste.

Inutile d’affranchir

ATD Quart Monde
Avenue Victor Jacobs 12,
1040 Bruxelles
Maxiresponse
P 204 207
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