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Thème de février : le logement

Bonjour à toutes et à tous,

Un grand merci pour tout votre travail et votre participation à l’UP de février
sur le thème du logement, et au Kap Quart qui nous a accueilli à Louvain-
La-Neuve.  

Vous nous avez parlé des difficultés que vous rencontrez pour trouver un
logement. Comme les propriétaires qui refusent les personnes au CPAS, les
listes  d’attentes  trop  longues  et  les  démarches  compliquées  pour  les
logements sociaux. Vous nous avez aussi  parlé des problèmes que vous
rencontrez dans vos logements, comme l’humidité, les infiltrations d’eau,
l’électricité qui n’est pas aux normes…Et la peur de se faire expulser sans
solution de relogement  si  on dénonce nos conditions de vie.  Vous avez
également parlé des difficultés pour faire un recours devant un juge. 

L'après-midi,  le  Kap Quart  avait  préparé des ateliers  :  gravure sur  bois,
balade, atelier cuisine et jeux de société, et pancartes pour la manifestation
du 26 mars pour le droit au logement. 

Merci de nous faire un retour en cellule sur ce que vous avez pensé de l’UP. 

Thème de mars : les aides

Au cours des derniers mois, vous nous avez parlé des difficultés que vous
rencontrez  dans  différents  domaines  :  nous  avons  parlé  des  aides  pour
l’énergie mais qui ne sont pas accessibles à tout le monde ; du risque de se
faire expulser quand on demande de l’aide pour son logement insalubre…
mais aussi de l’aide qu’on peut recevoir de ses amis, de sa famille comme
par exemple une aide financière ponctuelle, être hébergé par sa famille... 

En mars nous voulons plus largement réfléchir sur les aides: qui nous aide?
Des amis, la famille, des institutions…Et est-ce que cela nous aide vraiment,
ou est ce qu' au contraire, ça nous rend la vie plus difficile ?

On veut se concentrer sur les moments où on demande et reçoit de l’aide,
pas quand on aide quelqu’un d’autre. 
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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  :  Vers  qui  allez-vous  quand  vous  avez  besoin  de
soutien ?

Question 2 : Pendant la réunion des délégués de cellule, un militant
nous a dit “Il y a des aides qui nous libèrent et nous font avancer,
et des aides qui nous enfoncent et nous étouffent”. 

Pour vous, quelles sont les aides qui vous libèrent ? Et celles qui ne
vous aident pas vraiment ? 

Bon travail !
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La prochaine Université Populaire aura lieu le samedi 29 avril à Charleroi, de 10h
à 13h. Plus d'informations dans la lettre d’avril. 

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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