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Édito
Sur le front de la pauvreté ? Rien de nouveau ! La lente
dégradation des conditions sociales dans notre pays se
poursuit inexorablement, attestée par une multitude
d’études et de rapports… et convenons-en : cela ne
semble pas intéresser grand monde. Pourtant, les associations soutenues par Vivre Ensemble continuent de

lutter ! Engagées dans des combats quotidiens pour la
dignité de personnes aux vécus de plus en plus lourds,
elles ne lâchent rien non plus sur le plan politique. De
leur ténacité et du soutien que vous leur accorderez,
chers lecteurs, dépendra la société que nous laisserons
demain à nos enfants…

Pauvreté en Belgique : le rapport qui choque !
Pour tenter d’objectiver la prospérité d’un pays, les
économistes utilisent le Produit intérieur brut (PIB),
soit un indicateur du niveau global de production d’une
nation. Tout le monde en convient, cela ne nous dit pas
grand-chose sur le bien-être réel de la population...
Depuis 2014, le Bureau du Plan est donc chargé par le
Gouvernement de mesurer la qualité de vie dans notre
pays. Et son dernier rapport présenté début février est
sans appel1 : la pauvreté s’aggrave de façon alarmante
en Belgique.

La santé de la population
est un autre indicateur du
développement de la
précarité : obésité, tabagisme, stagnation de l’espérance de vie, report des
soins… autant de phénomènes en augmentation
constante parmi les plus
démunis.

Ce rapport confirme donc bien l’analyse des associations de terrain qui tirent la sonnette d’alarme depuis
longtemps, et qui fustigent une société qui se résigne
au scandale de la pauvreté, en invoquant le côté
« inéluctable » du problème, voire en tenant des
discours culpabilisants.
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Cela se traduit tout d’abord par une augmentation du
pourcentage des ménages en situation de « privation
matérielle », c’est-à-dire des ménages qui, par exemple,
ont des arriérés de loyer, qui ne peuvent faire face à des
dépenses imprévues, qui ne peuvent chauffer adéquatement leur logement ou
qui sont dans l’impossibilité de prendre au moins
tous les deux jours un
repas avec des protéines.

Mais ce qui est le plus frappant dans ce sombre tableau,
c’est que tant le risque de pauvreté que le niveau de
pauvreté augmentent ! En d’autres termes, il y a chez
nous de plus en plus de pauvres, et ces pauvres sont de
plus en plus pauvres ! Les chiffres parlent d’euxmêmes : nombre de personnes ayant recours à un règlement collectif de dettes : + 60% en 5 ans ; nombre de
personnes bénéficiant d’un revenu d’insertion : + 40% !

Avec elles, réaffirmons-le
donc encore une fois :
notre pays est un pays
riche et en croissance
économique continue
depuis des décennies. La
pauvreté n’est donc pas
une fatalité, mais la
conséquence d’une
démission politique et
d’une abdication morale
collective. Point !
François Letocart
Chargé de communication

La pauvreté s'aggrave en Belgique.

1. In : Le Soir, 8 février 2017

Contre la pauvreté, je choisis la SOLIDARITÉ !

La Maison Source : Merci du fond du cœur !
En 2016, vous avez soutenu la Maison Source. Voici quelques nouvelles. Être maman ou papa, voilà bien un vrai
« métier » ! Et particulièrement exigeant de surcroît ! Pourtant, il n’existe aucune école qui permettrait de l’apprendre, aucune formation, aucun diplôme... Tous les jeunes parents du monde miment et répètent donc les
gestes et attitudes qu’ils ont eux-mêmes connus étant petits.
Oui, mais si précisément ces gestes et attitudes n’étaient
pas les bons ? Si on n’a pas été suffisamment entouré
d’affection et d’attention dans la relation avec ses
propres parents ? Alors, le risque est grand de perpétuer les erreurs, de transmettre de génération en
génération les maladresses, voire la maltraitance.
C’est ce constat qui est à la base du projet de la Maison
Source à Barvaux-sur-Ourthe, dont nous vous avons
déjà parlé. Ici, des animatrices, puéricultrices, assistantes sociales, volontaires ou employées par l’association proposent à de jeunes parents fragilisés socialement, psychologiquement ou physiquement un espace
d’écoute et d’action qui va leur permettre d’échanger,
de réfléchir et d’apprendre les bons gestes à poser
avec leurs petits.
La Maison Source propose toute une série d’ateliers :
jeux intérieurs, extérieurs, psychomotricité relationnelle, cuisine, tri de seconde main, temps d’accueil
permettant aux parents d’exprimer leurs besoins,
moments de sieste pour les petits, sorties, repas conviviaux et restaurant solidaire tous les mercredis.
Des jeunes femmes enceintes sont également présentes
et un atelier par mois est réservé aux papas. Les
mercredis après-midi et les semaines de vacances, on
ouvre la maison aux enfants scolarisés.

En 2016
L’an dernier, la Maison Source a accueilli une vingtaine
de familles fragilisées (avec des enfants âgés de 0 à 6
ans), dont une douzaine ont été présents de manière
régulière.
À côté de l’apprentissage, ces familles font également
l’objet d’un suivi social individuel afin d’évaluer leurs
besoins et de les orienter le cas échéant vers les services
spécifiques. Certains parents en difficultés psychologiques ont été dirigés vers des suivis adéquats.
La Maison Source est un projet pertinent et original en
Région wallonne. Il se développe donc lentement mais
sûrement et de nouveaux rêves viennent animer
l’équipe : par exemple, valoriser les compétences des
parents. Certaines jeunes mamans expriment, en effet,
leur plaisir de se sentir utiles. Elles font des plats pour
soutenir l’association, prennent l’initiative de préparer le
repas de midi pour le groupe, trient les jeux et nettoient
le matériel, passent un coup d’aspirateur, font le tri des
vivres à la cave, réorganisent l’une ou l’autre étagère
pour les caisses de vêtements… autant de services qui
leur permettent d’aider le projet et pas seulement
d’être aidées.
D’autres projets d’avenir
Parmi les autres projets de la Maison Source pour les
mois à venir, on relèvera le souci de desservir le public
de plus de communes avoisinantes, voire d’ouvrir une
permanence à Bastogne ; d’accueillir davantage de
familles (objectif : 30 familles) ; de diversifier le public
cible en s’ouvrant mieux aux papas et aux couples avec
enfants, via des ateliers spécifiques ; de mieux suivre
les mamans mineures (accompagnement pendant la
grossesse, guidance, préparation à la naissance, suivi
postnatal) ; et, enfin, de répondre aux nouveaux besoins
identifiés par les bénéficiaires : relaxation, gym postnatale, esthétique…
Être maman ou papa ne s’apprend sans doute pas
comme à l’école mais, à la Maison Source, confiance,
respect et dignité font des merveilles pour casser le
cercle vicieux de l’exclusion sociale… pour le plus grand
bonheur des tout petits.

Tisser le lien parent-enfant : un vrai apprentissage

François Letocart
Chargé de communication
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