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Thème de décembre: La maltraitance institutionnelle - Quelles
conséquences sur notre vie ?
Nous espérons que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d’année, tous
nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2022 !
En décembre, nous avons travaillé sur la maltraitance institutionnelle et
comment elle touche le quotidien des personnes en situation de pauvreté.
Pendant l’UP du 18 décembre, nous avons réfléchi à des pistes de solutions
pour lutter contre cette maltraitance institutionnelle. Les idées étaient très
concrètes : supprimer le statut cohabitant qui empêche la solidarité
familiale, avoir une personne de confiance pour les rendez-vous sociaux,
revaloriser les allocations pour ne pas vivre en-dessous du seuil de
pauvreté, former les assistants sociaux et les politiques aux réalités vécues
par les personnes en situation de pauvreté…
Notre invité, Freddy Bouchez, qui fait partie de l’Association de Défense des
Allocataires Sociaux (ADAS), est venu nous écouter et partager le combat
de l’ADAS.
C’était notre deuxième UP ‘hybride’, en présence dans la salle et en ligne,
nous espérons que vous avez passé un bon moment. N’hésitez pas à nous
faire un retour.
Thème de janvier : Le numérique dans ma vie quotidienne
En janvier, nous aimerions aborder un nouveau sujet : le numérique dans la
vie quotidienne. Le numérique, c’est un thème assez large qui parle aussi
bien de ce qu’on fait sur l’ordinateur que sur des smartphones, tablettes,...
Depuis quelques années, beaucoup de personnes sont sur Facebook / les
réseaux sociaux, font des rencontres en ligne, s’informent, jouent… grâce
aux outils numériques. Et plus récemment, avec les mesures sanitaires, il
faut de plus en plus passer par le numérique : pour les démarches
administratives, le courrier, la santé, l’école, les réunions… Le numérique
est de plus en plus présent dans notre vie quotidienne.
On aimerait savoir comment vous le vivez, est-ce que c’est facile d’avoir
accès au numérique et de l’utiliser, qu’est-ce que ça change pour vous, estce qu’il y a des choses qui sont mieux ou moins bien ?
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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 :
“Le numérique” : qu’est-ce que ça veut dire pour vous ? A quelles
expériences de votre quotidien ça vous fait penser ?

Question 2 :
Comment la numérisation change votre manière de travailler avec
ATD en cellule? Comment cela influence votre participation aux
UP ?

Bon travail !
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DATES DES PROCHAINES UNIVERSITES POPULAIRES
samedi 19 février ● samedi 16 avril ● samedi 25 juin
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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