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Thématique : Groupe vulnérable 

Personnes bénéficiant d'un soutien supplémentaire (loyers, aide matérielle, frais 
médicaux...).  
 

1. Situation problématique  
Décrivez un problème causé par la crise Covid-19 ou exacerbé par la crise du Coronavirus Covid-19. 
Veuillez être précis et concis et expliquer les liens de causalité (maximum 15 lignes). 

 
- Baisse du pouvoir d'achat des personnes à faible revenu  
- Rester constamment à la maison entraîne des coûts nutritionnels plus élevés  
- Les personnes et/ou les enfants sont à la maison après l'école, de sorte que les 

services publics (consommation) augmentent au fil du temps (factures annuelles) 
- Les revenus des salariés diminuent (70 % ou moins dans le cas d'un intérim ou d'un 

flexi-job)  
- Indépendants en difficulté : entreprises unipersonnelles, ... en raison de la 

fermeture de l'activité à la suite de mesures liées au coronavirus : location de 
locaux commerciaux ou frais de logement propres, voiture par exemple chauffeurs 
de taxi, paiements. Les dettes s'accumulent très rapidement.  

- Les étudiants qui assument eux-mêmes la charge de leurs études : location de la 
chambre, matériel d'étude. 

- Les personnes qui ont déjà eu des problèmes médicaux sont encore plus touchées 
en cas d'infection au coronavirus : les coûts augmentent considérablement 
(éventuellement sans assurance hospitalisation). 

- Augmentation des dettes due à l'augmentation des factures, loyer par rapport à un 
revenu insuffisant, consommation, pas de revenu supplémentaire, remboursement 
des prêts à la consommation...  

- Les problèmes psychosociaux sont en augmentation en raison de l'isolement, du 
manque de réseau social, etc.  

 
 

Situation souhaitée 
Quelle serait la situation souhaitée pour prévenir ET/OU remédier à la situation décrite ci-dessus ? 
(Décrivez le résultat attendu et non les moyens pour l'atteindre en 5 lignes maximum). 
 
Réduire le risque de pauvreté  
 
 

 

3. Principaux acteurs / personnes responsables 

Quels services, administrations, associations 
jouent un rôle dans la situation 
problématique ?  

Quelles autorités et/ou quels ministres ont des 
pouvoirs en rapport avec la situation 
problématique ? 
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SPP IS  
Flandre : Administration WVG (bien-être, 
santé publique et famille)  
 

Gouvernement fédéral : les cabinets 
compétents  
Gouvernement flamand, pour la Flandre bien 
sûr : les cabinets compétents  
 

4. Proposition d'action et/ou de mesure  
Décrivez les actions et les moyens de les mettre en œuvre afin d'atteindre le résultat 
escompté.  

 
Prévoir des ressources budgétaires suffisantes (supplémentaires) pour permettre aux 
autorités locales de réagir rapidement et efficacement, et de prendre des mesures tant 
préventives que curatives. À mettre en œuvre par le biais de la politique sociale locale, et 
donc en coopération avec les acteurs locaux.  
 

     


