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Édito
La lutte contre la pauvreté est un combat chaque jour
renouvelé
« Nous, les pauvres, citoyens invisibles. » Sous ce titre, Le
Soir publiait le 22 janvier dernier les conclusions du
rapport du Service interfédéral de lutte contre la
pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale : en 2017,
un Belge sur sept - et, pire encore, un enfant de notre
pays sur cinq ! - était exposé au risque de pauvreté. Et
5 % des Belges sont dans des conditions de privation
matérielle sévère.
Cela, c’est pour la réalité des chiffres. Mais, derrière, il y
a une réalité humaine, celle de milliers d’hommes, de

femmes, d’enfants confrontés à ce qui n’est pas une
statistique mais un défi quotidien. L’étude du Service
interfédéral pointait, témoignages à la clé, jusqu’à la
difficulté d’être un citoyen à part entière : les personnes
précarisées parlent de « mise à nu » et d’« intrusion dans
la vie privée » dans leurs contacts avec les autorités, ils
estiment être des « citoyens invisibles ».
Des « citoyens invisibles » que la campagne d’Avent de
Vivre Ensemble et la générosité dont vous avez fait
montre à cette occasion ont contribué à rendre plus
visibles, à en faire des citoyens dans leur pleine et entière
dignité au travers de 93 associations de lutte contre la
pauvreté. Nous ne nous arrêterons pas en si bon chemin.
Vous non plus. Merci.
Jean-François Lauwens
Chargé de communication

INTERVIEW

« Les citoyens volontaires sont au
cœur de la chaîne de solidarité »
Jean-Paul Chaballe

Jean-Paul Chaballe est responsable à Vivre Ensemble. Les quelque 300.000 euros
récoltés lors de la campagne d’Avent vont permettre de réaliser de nombreux
projets dans lesquels les bénévoles occupent une place centrale. De tout cœur,
merci pour votre générosité.

Juste Terre ! : Comment sélectionne-t-on les différentes
associations en lice ?
Jean-Paul Chaballe : Les associations qui viennent de
recevoir leur financement suite à la campagne d’Avent
ont répondu à un appel à projets au cours du premier
trimestre de l’année 2017. C’est un processus qui
peut sembler long mais qui ne l’est pas tant que cela
puisque la crédibilité de notre travail est à ce prix. Elles
étaient environ 150 dont un peu plus de la moitié ont été
retenues selon des critères que nous souhaitons les plus

objectifs possibles. Nous privilégions des associations
où les personnes précarisées sont actrices du projet
qui va leur permettre de se relever.
Juste Terre ! : Le volontariat était au cœur de cette
campagne 2017…
Jean-Paul Chaballe : Oui, notamment au travers de la
diffusion du film que nous avons réalisé pour l’occasion,
Volontaire ! d’Yves Dorme. Ce film a créé beaucoup
d’émulation, de questionnement, de réaction, d’émotion
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chez ceux qui l’ont vu lors des différentes projections.
Notamment lors des assemblées associatives qui est un
des moments auxquels nous tenons beaucoup puisque
cela permet aux différentes associations soutenues
dans chaque province de se rencontrer et se connaître.
Juste Terre ! : Justement, une des particularités de Vivre
Ensemble est que les volontaires y jouent un rôle majeur.
Jean-Paul Chaballe : Oui, ils sont par exemple
totalement impliqués dans les commissions (une par
province) de sélection des projets retenus. Nombre

d’associations fonctionnent avec une grande majorité
de bénévoles, ils constituent donc un rouage essentiel
de notre action au même titre que les donateurs. Nous
apprécions particulièrement les projets porteurs d’une
dynamique citoyenne. Parfois, cette dynamique va,
comme à la maison de quartier La Rochelle à Roux,
jusqu’à voir les personnes précarisées organiser ellesmêmes les services qui leur permettent d’affronter
leurs conditions de vie difficiles.
Propos recueillis par
J.-F. L.

Le P’tit Maga, une épicerie sociale à Braine-l’Alleud
En 2007, l’équipe sociale de la
paroisse Saint-Etienne de Brainel’Alleud envisage un projet un peu
fou… : ouvrir une épicerie sociale
où les personnes démunies peuvent
venir s’approvisionner en produits
alimentaires et d’hygiène à moindre
coût, tout en gérant mieux leur budget.
Après avoir trouvé un local, composé
une équipe de bénévoles, organisé une
récolte de vivres et noué des contacts,
le P’tit Maga a ouvert ses portes.

Depuis son ouverture, plus de deux
cent familles ont poussé la porte du
P’tit Maga qui est accessible à toute
personne ayant fait une démarche
auprès du CPAS de Braine-l’Alleud,
auprès de la Saint-Vincent de Paul,
auprès d’une assistante sociale de la
commune ou tout simplement via une
connaissance et le bouche à oreille. Une
quinzaine de bénévoles participent à
l’organisation de l’épicerie et à l’accueil
des personnes.

Avec le temps, la permanence du jeudi
matin est devenue un lieu d’accueil
convivial où il fait bon se retrouver
autour d’une tasse de café et d’un
petit déjeuner offert par quelques
boulangeries de Braine-l’Alleud et
deux grandes surfaces. C’est un lieu
d’écoute, d’échange, de soutien,
d’encouragement…

De plus, une consultation par un
podologue est également mise sur pied,
et des séances d’information sur des
sujets divers sont organisées (rôle du
CPAS, médiation de dettes, la pauvreté
nuit à la santé…). Une mini-bibliothèque
permet un prêt de livres. Pour l’équipe
du P’tit Maga, aider concrètement les
familles dans le besoin, c’est remettre
la solidarité au centre de la société.

« Au P’tit Maga, on se
serre les coudes, on
prend un café, on rit
parfois. Grâce à cela,
on tient le coup pour
traverser des périodes
difficiles de la vie. Sinon,
on se retrouve comme
un petit agneau tout seul
au milieu des champs.
Quand on vient ici, on ne
se sent pas abandonné. »
Arlette
«  Je peux dire, et fièrement, que Le P’tit Maga
m’a sauvée et a sauvé
une maman pour son
fils. Le P’tit Maga m’a fait
retrouver ma force, mon
sourire, ma personnalité
et je me rends compte
que tout le monde peut
retrouver son identité.  »
Nadia
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