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Thème de novembre : Le pouvoir d’achat

Bonjour à toutes et tous,

En novembre nous avons parlé du pouvoir d’achat et vous nous avez
expliqué dans quel ordre vous faites vos dépenses. Pour la plupart d’entre
vous, le loyer est la première dépense prioritaire : “si on n’a pas de toit, on
n’a pas de droits”. Vous nous avez aussi dit que les factures sont
importantes à payer pour ne pas voir les huissiers venir.

Vous êtes plusieurs à avoir dit que vous faites passer les dépenses pour vos
enfants d’abord, pour qu’ils ne se sentent pas mis de côté à l’école. Vous
êtes aussi plusieurs à avoir parlé des frais de santé, qui pèsent dans la
balance et sont essentiels.

Vous nous avez aussi parlé du fait que vous pouvez difficilement avoir des
loisirs, partir en vacances ou accéder à des événements culturels comme le
théâtre ou le cinéma.

Thème de décembre : Le pouvoir d’achat

Nous continuons à travailler sur le pouvoir d’achat, c'est-à-dire ce
que l’on peut acheter pour vivre avec nos revenus, et en fonction
des prix.

Avec la crise énergétique et la hausse des prix, beaucoup de personnes se
retrouvent en difficulté financière. Le gouvernement belge a annoncé des
mesures pour aider le pouvoir d’achat des personnes, notamment des aides
pour soutenir le paiement des factures d’énergie. Par exemple:

- tarif social élargi aux personnes qui bénéficient de l’intervention
majorée (BIM),

- forfait de soutien sur les factures d’énergies pour les personnes qui ne
bénéficient pas de tarif social,

- chèque mazout,
- chèque de 250 euros pour les personnes qui se chauffent aux pellets,
- prime chauffage de 100 euros.

En décembre, on va se demander si vous bénéficiez de ces mesures ?
Sont-elles accessibles à tous et toutes ?
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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 : Etes vous au courant de ces mesures? Est ce que vous
en bénéficiez? Ces mesures sont-elles faciles à obtenir?

Question 2 : Pour soutenir le pouvoir d’achat, le gouvernement
fédéral propose des aides sur l’énergie. Mais le pouvoir d’achat
concerne aussi le loyer, l’alimentation, les loisirs...

Quelles autres mesures faudrait-il mettre en place pour soutenir le
pouvoir d’achat de tous et toutes ?

Bon travail !
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La prochaine Université Populaire aura lieu le samedi 17 décembre, de 10h à
16h30 au forum St Michel, 24 Boulevard St-Michel, 1040 Bruxelles (métro
Montgomery).

L’accueil se fera à partir de 9h30, merci de prévenir vos responsables de cellules
ou l’équipe UP au plus vite si vous souhaitez participer.

L’UP aura lieu le matin, et des ateliers seront organisés l'après-midi.

INFOS PRATIQUES : DIFFÉRENTES MANIÈRES 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
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