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Un lieu d’accueil pour des femmes sans 
abri, des cours de cuisine pour des repas 
pas chers et équilibrés, un restaurant so-
cial, une laverie, une école de devoirs,  un 
projet éducatif ou de défense du droit au 
logement... Grâce à vos dons, Vivre Ensem-
ble apportera cette année encore un coup 
de pouce financier à 86 associations de lut-
te contre la pauvreté. Des associations qui 
ont vu arriver avec la crise des jeunes en 
fin de contrat après 3 mois de travail, des 
retraités mais aussi des employés aux mai-
gres salaires, des petits commerçants… Ils 
demandent de l’aide pour se loger, manger, 
se chauffer. La crise a fragilisé cette fran-
ge de la population sensible à la précarité. 
Et toutes les associations qui viennent en 
aide aux plus démunis voient leur public et 
les demandes augmenter. Elles tentent de 
répondre très vite à ces appels à l’aide. Des 
appels qui s’ajoutent à la détresse quoti-
dienne. 1.470.000 Belges sont aujourd’hui 
en situation de pauvreté
Face aux difficultés, les personnes en si-
tuation de pauvreté développent une éner-
gie et un savoir-faire dont sont témoins 
les associations que nous soutenons.  « La 
crise, je la vis tous les jours depuis dix ans 
» rappelle une mère de famille.  Toutes ces 
associations fourmillent d’initiatives  mais 
ont besoin d’aide pour fonctionner. Vivre 
Ensemble est fière de les soutenir. Avec 
votre appui ? 

 

 Jean-Paul Chaballe ■■
Directeur de 
ViVre ensemble

FACE A LA PAUVRETé … 
sPéCiAL CAmPAgnE

Un Belge sur sept connaît la pauvreté, et cela ne date pas de la dernière crise. 
Les associations de lutte contre l’exclusion n’ont pas attendu que le système 
financier s’écroule pour se retrousser les manches et inventer des solutions 
originales face à la pauvreté. Des initiatives à découvrir, des pistes pour notre 
avenir à tous… 

Crises alimentaires et énergétiques, 
aggravation de la pauvreté et de la 
faim, urgence écologique, … La crise 
de 2008, bien que – parce que - ca-
tastrophique, laissait entrevoir, enfin, 
la possibilité d’un vrai changement de 
modèle de société. Et pourtant… en 
pointant les timides signes de reprise 
ici et là dans le monde, le monde fi-
nancier, relayé par les médias, laisse 

croire que tout va reprendre comme 
avant. Pas tout de suite, mais dans un 
avenir pas trop lointain. 
 
La remise en question du modèle de 
développement de notre société, tant 
attendue et tellement indispensable, 
n’est pas – plus – à l’ordre du jour, sem-
ble-t-il. Plus du tout ? Pas si sûr. 

1470 000 de Belges pauvres 
Photo: Frédéric Pauwels
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Pour de trop nombreux citoyens, la 
crise dure depuis des années. 14,7% 
des Belges (1 sur 7) vivent avec  
« un risque accru de pauvreté». Pour 
eux – allocataires sociaux, retraités 
à faibles revenus, travailleurs pré-
caires,… - la crise est tout sauf une 
nouveauté. Parmi eux, beaucoup n’ont 
pas attendu que le système financier 
s’écroule pour se retrousser les man-
ches et inventer des solutions origi-
nales à leurs problèmes. Le monde 
associatif fourmille d’initiatives qui 
permettent aux exclus de faire face à 
leurs conditions de vie difficiles. 

Une question de survie

A Liège, l’asbl Sainte-Walburge a ainsi 
investi un terrain avec les familles de 
ce  quartier défavorisé. Ensemble, les 
habitants apprennent les techniques du 
jardinage, se rencontrent, se détendent, 
produisent des légumes pour eux-mêmes 
et pour le restaurant social du CPAS. A 
Comblain-au-Pont, des femmes de l’as-
sociation « La Teignouse » ont mis sur 
pied un « bar-à-soupe » accueillant et 
ouvert à tous, à côté d’un jardin collec-
tif. Des parcelles y sont aussi proposées 
aux familles qui souhaitent se lancer 
dans l’aventure potagère. 

A Monceau-sur-Sambre, l’association 
Relogeas s’est lancée dans la construc-
tion de logements passifs (à faible 
consommation d’énergie) pour des fa-
milles en situation de pauvreté. 

Accès aux savoirs, alimentation sai-
ne, solidarité, lien social, environne-
ment,… nous voilà bien loin des bonus 
pour traders et des parachutes dorés ! Et 
proches, probablement, de ce que devra 
être le développement durable demain : 
recul de l’individuel au profit du collec-
tif et du lien social (potagers communs, 
co-location, voitures partagées, achats 
groupés), modification radicale de la 
consommation (circuits courts, pro-
duction locale, sobriété,…) et, comme 
résultat de ce nouveau mode de vie, un 
regain de bien-être et de sens. 

Ces initiatives existent depuis long-
temps et, pour certains, elles sont 
tout simplement une question de sur-
vie. La crise est l’occasion de braquer 
sur elles les projecteurs et de mettre 
en lumière leur potentiel économique, 
environnemental, social, humain. Rap-
pelons-le : des initiatives associatives 
ont plus d’une fois servi d’expérien-
ces-pilotes. Les agences immobilières 
sociales, les commissions paritaires 
locataires-propriétaires, les entrepri-
ses de formation par le travail, … sont 
aujourd’hui reproduites et financées 
par les pouvoirs publics. 

Ainsi, ces personnes considérées a 
priori comme exclues, « à intégrer 
» deviennent-elles des précurseurs 
de notre « vivre ensemble » futur. 
Puisque « le Grand Soir » venu du haut 
(du monde politique, économique, des 
institutions internationales,…) se fait 
attendre, elles inventent des « petits 
matins », sur le terrain. Elles ont com-
pris depuis longtemps que la solidarité 
est une valeur incontournable de notre 
avenir à tous.

Isabelle Franck  ■■
ViVre ensemble education 

Cette analyse est disponible sur  www.vivre-ensemble.be dans une version 
plus longue sous le titre « Face à la crise : la stratégie des petits matins ». 
Chaque année, Vivre Ensemble publie une série d’analyses. Elles apportent un 
éclairage sur différentes facettes de la pauvreté et de l’exclusion sociale dans 
notre société.

Des projets pour faire face à la pauvreté 
Photo: asbl Ste Walburge

… la créativité des associations. 

LA RoChELLE  
recevoir mais aussi donner de l’aide

Une centaine de personnes « passent » 
régulièrement à La Rochelle. De 7 à 
plus de 77 ans ! Cette maison de quar-
tier de la commune de Roux, dans le 
Hainaut, accueille des personnes pré-
carisées. D’abord pour une aide d’ur-
gence. Mais très vite, certaines d’entre 
elles participent activement à la vie de 
l’association : la banque alimentaire 
et l’épicerie sociale, le vestiaire qui 
fournit des vêtements ou des meubles. 
Mais aussi une large palette d’activi-
tés proposées et mises en place par les 
membres : des cours de théâtre, de cui-
sine, la pratique de sports en commun 
comme le volley-ball ou le vélo, des 
activités culturelles (visites, concerts, 
théâtre…), la participation à des ré-
seaux qui défendent les droits sociaux. 
Cette année, un jardin potager coopé-
ratif et communautaire a été créé sur 
un ancien terrain de football. Il répond 
à l’envie des jardiniers coopérateurs 
de mieux s’en sortir financièrement en 
cultivant des fruits et des légumes et 
de cuisiner sainement.

UN ToIT, UN CŒUR  
UN LIEU D’ACCUEIL PoUR SDF

A Louvain-la-Neuve il n’y a pas que des 
étudiants. Il y a aussi ceux qui « zonent 
», dans la ville : les sans-abri. A l’initia-
tive d’un des leurs, d’étudiants et d’ha-

bitants néo-louvanistes et avec la com-
plicité de l’Université, un lieu d’accueil 
convivial et ouvert à tout le monde s’est 
créé en 2008. La Ville prend en charge 
les frais d’électricité, d’eau et de chauf-
fage. Une quarantaine d’étudiants y as-
surent des permanences à tour de rôle. 
En période de vacances ou d’examens, 
des habitants prennent le relais. 
Une dizaine de sans-abri y viennent pour 
partager une tasse de café, de la soupe, 
pour profiter d’une douche et de la convi-
vialité, mais aussi pour s’informer sur 
l’accès au CPAS et aux soins de santé.
« Cet endroit est bien plus qu’un simple 
abri pour les personnes SDF, nous explique 
Evelyne Louveaux, une habitante impli-
quée dans ce projet. On y apprend les uns 

des autres. C’est un lieu d’écoute et de so-
lidarité ». Une initiative qu’Action Vivre 
Ensemble veut renforcer en cette période 
hivernale très critique pour  les SDF.

SoLIDARITE AUBANGE  
PoUR SE RELEVER, PETIT À PETIT…

Pour se relever petit à petit d’un ac-
cident de la vie, d’une perte d’emploi, 
d’une maladie ou pour soulager les 
difficultés quotidiennes, SOLIDARITE 
AUBANGE donne un premier coup de 
pouce avec un colis alimentaire, un 
chèque chauffage ou des meubles à un 
prix symbolique. L’asbl fut créée dans un 
élan de solidarité, suite à la fermeture 
de l’usine métallurgique d’Athus dans 
la province du Luxembourg en 1977. 
Objectif : apporter une aide matérielle 
et morale aux personnes défavorisées, 
mais aussi encourager leur réinsertion 
par le travail, le recyclage de papier et 
de carton. Solidarité Aubange travaille 
notamment en collaboration étroite 
avec le CORA d’Athus pour la récupéra-
tion de cartons et de palettes. 
Les demandes sont en augmentation 
constante et les ressources de l’asbl 
diminuent car le prix du papier et car-
ton collectés pour le recyclage, une 
des principales ressources de l’asso-
ciation, a baissé. 
Beaucoup de familles comptent sur 
l’aide de Solidarité Aubange pour faire 
face à leurs nombreuses difficultés.

Valérie Martin■■

Partager un café et aussi un moment de convivialité avec des sans abris.
Photo: Frédéric Pauwels
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Creuser et rebondir. C’est à ces deux 
invitations, apparemment contra-
dictoires, que 150 personnes ont ré-
pondu, malgré une météo incertaine, 
le samedi 24 octobre sur le site d’Eco-

KIDoNAKI.BE
Achetez, vendez et soutenez Action Vivre Ensemble ! 
Kidonaki est un site internet qui vous propose de vendre ou d’acheter des 
objets neufs et d’occasion au profit d’associations comme Action Vivre 
Ensemble. Comment ? En vendant ou (en achetant) des objets sur le site 
de ventes aux enchères KIDoNAKI. Vous renoncez au produit de la vente au 
profit d’Action Vivre Ensemble.

Photo: Pascale Sury

«Mister ressorts», fabriqué en quelques heures 
par les stagiaires de l’association de réinsertion 
«Avanti», active sur le site.
Photo: Pascale Sury

    La crise n’a pas cassé  
le ressort de la solidarité.
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nomie sociale de Monceau-Fontaines 
dans le Hainaut. 

Cette journée au cours de laquelle 
volontaires, membres d’associations, 
jeunes, ont  creusé les « cayats » de 
l’après-crise - un cayat était une mine 
artisanale à ciel ouvert, qui symbolise 
la débrouille, la petite initiative loca-
le qui fait vivre la solidarité…  Réflé-
chir, rencontrer, animer : partout, on 
a cherché - et trouvé - des gisements 
de solidarité, des pépites d’optimisme, 
des réserves d’énergie. Non, la crise 
n’a pas cassé le ressort. 

Partout, dans les associations de solida-
rité, on rebondit, on innove, on change. 

Au final, une journée dont on ressort 
(évidemment) remonté, regonflé par 
les idées, les expériences, les échan-
ges, mais aussi par le plaisir de se ren-
contrer ou de se retrouver, de tisser 
ces liens solidaires et amicaux sans 
lesquels personne, ne peut rebondir ni 
tracer son chemin.

Isabelle Franck  ■■
ViVre ensemble education 
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