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du baromEtrE sur « bEau fixE »  

guidE PEdagogiQuE du baromEtrE dE la PauVrEtE
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a pauvreté nous concerne tous. Ce n’est qu’en joignant nos forces que nous 
pourrons lutter contre la pauvreté et la pauvreté infantile. Comment ? Via la 
sensibilisation et en informant tout le monde sur la pauvreté. La première étape 
consiste à mieux comprendre la pauvreté et la pauvreté infantile. C’est à cette  

fin que ce guide pédagogique pratique a été rédigé. Il vous informe sur les chiffres tirés  
du baromètre interactif sur la pauvreté et vous aide à les interpréter. 

La pauvreté est plus qu’un simple manque d’argent. La pauvreté influe sur le travail, l’enseigne-
ment, le logement, la participation à la société, et bien d’autres aspects encore. De très nombreuses 
personnes vivent dans la pauvreté, dont des enfants. Saviez-vous que dans notre pays, une personne 
sur sept vit dans la pauvreté ? De plus en plus de personnes rencontrent par exemple des difficultés 
à payer leur facture énergétique ou les frais scolaires. De plus en plus de personnes contractent des 
dettes, de sorte qu’il est encore plus difficile de sortir de la pauvreté. Ce sont tout particulièrement  
les parents isolés et les personnes âgées qui rencontrent d’importantes difficultés.

Avec ce manuel, je vous lance un appel. Associations, villes, communes, décideurs politiques: 
utilisez ce guide afin de sensibiliser les autres et d’entreprendre des actions, et aidez-nous  
à lutter contre la pauvreté. 

Maggie De Block,
Secrétaire d’Etat 
à l’Intégration sociale et 
à la Lutte contre la Pauvreté

Ensemble, nous voulons amener l’aiguille du baromètre  
de la pauvreté sur « beau fixe ». 
Conçue de manière didactique, cette brochure donne une information complète sur 
ce qu’est réellement le Baromètre Interfédéral de la Pauvreté. Les chiffres vous feront 
comprendre la complexité de la problématique. A l’instar du Baromètre de la Pauvreté, 
qui est subdivisé en différents indicateurs, ce guide abordera plusieurs facettes de la 
pauvreté : revenus et dettes, soins de santé, travail, enseignement, logement, participation 
et pauvreté non-monétaire. Cette brochure a pour vocation d’expliciter les statistiques du 
Baromètre de la Pauvreté. Toute une série de missions y seront mises en lumière dans  
un langage simple et dans une mise en page agréable et dynamique. Vous y trouverez  
également le témoignage de personnes qui vivent dans la pauvreté. Vous aurez ainsi  
une image plus précise et plus objective de la pauvreté.  

Qu’entendons-nous par  
« inclusion active » ? 
En encourageant une politique qui 
combine trois piliers (une aide au 
revenu suffisante ; un marché du travail 
inclusif et accessible à tous ; l’accès à 
des services de qualité), l’Union 
européenne incite ses membres à 
combattre l’exclusion sociale de 
manière intégrée. Lors de sa Présidence 
de l’Union européenne, au second 
semestre 2010, la Belgique a avant 
tout plaidé pour que tous les Etats 
membres instaurent un revenu 
minimum facilement accessible et d’un 
niveau suffisamment élevé. 

lutter contre la pauvreté  
La lutte contre la pauvreté sera traitée en  
profondeur plus loin dans ces pages.
Nous souhaitons avant tout insister sur  
trois priorités essentielles : 

•  L’inclusion active (voir encadré).
•  La lutte contre la pauvreté des enfants :  

18,7 % des enfants belges encourent le  
risque de la pauvreté.

•  La lutte contre le sans-abrisme :  
d’après les estimations, il y aurait  
17 000 sans-abris en Belgique.

  
 Quelle est d’après vous la première  
 des priorités ?  
 Et pourquoi ? 

Pauvreté : définition du Petit Robert 
• Etat d’une personne qui manque de moyens matériels,  
 d’argent ; insuffisance de ressources.
• Besoin, dénuement, privation.

Comment compléteriez-vous ces définitions de la  
« notion de pauvreté » ? 
Quelles expériences personnelles avez-vous de la  
« notion de pauvreté » ? Avez-vous déjà été confronté 
à la pauvreté ? Qu’en pensez-vous ? Que ressentez-
vous ? Vous sentez-vous concerné ? Par quel angle 
(ludique) pourrions-nous aborder la pauvreté pour 
montrer à quel point elle est présente dans notre 
société ? Soyez suffisamment créatif : choisissez 
une chanson bien à vous, un texte personnel, une 
photo particulièrement expressive, un spectacle de 
marionnettes qui montrerait de manière amusante 
l’omniprésence de la pauvreté, une nouvelle ou un 
conte fantastique, etc.  

« We are the champions » ! 
Tout le monde connait cet hymne chanté à tue-tête dans 
les stades. Mais il est bien d’autres endroits où vous pourriez 
l’entendre. Il reflète le sentiment intense de triomphe qui 
habite les vainqueurs ! Mais les « losers », ceux qui restent  
« sur le bord de la route », ceux-là ne chantent plus avec les 
autres. C’est comme si ceux qui ne gagnaient pas étaient 
d’emblée catalogués comme des personnes qui ne donne-
raient pas le meilleur d’elles-mêmes, des personnes qui 
s’imputeraient à elles-mêmes le fait de ne pas y arriver et 
seraient ainsi « condamnées » à vivre dans la pauvreté. 

Donnez votre avis sur cette réflexion. 
Pas de compassion parce que, comme dans un 
match de football, il y a généralement un vainqueur 
et un vaincu. Que pensez-vous de cette réaction ? 
Cette vision est-elle la vôtre ? 
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L e Baromètre Interfédéral est un outil de gouvernance. Il a d’abord 
été développé pour permettre aux différentes autorités belges 
d’avoir une vue d’ensemble de la situation et de la suivre au plus 

près. Mais c’est aussi un outil qui sert à mieux faire connaître la pauvreté. 
Le baromètre indique l’expansion dramatique de la pauvreté et dévoile, 
en profondeur, les différents visages qu’elle peut prendre. La pauvreté 
est mesurée à l’aide de différents indicateurs, qui sont eux-mêmes mis 
en relation. Généralement, un indicateur est un chiffre qui donne une 
image d’une situation. Etant donné que ces indicateurs font l’objet d’un 
suivi d’une année à l’autre, ils donnent également une image du succès 
rencontré par les efforts entrepris pour lutter contre  
la pauvreté. 

Mais que signifie être « pauvre » ? Notre définition de la pauvreté et de 
l’exclusion sociale est la suivante : « L’exclusion sociale fait référence à 
un processus par lequel les personnes n’arrivent pas (ou plus) à se  
trouver en lien avec la société. Une cassure étant apparue dans un ou 
dans plusieurs domaines, les standards de vie communément admis ne 
sont plus atteints. Les conséquences de ce processus sont généralement 
la pauvreté et une accumulation d’exclusions sociales qui, très souvent, 
se renforcent l’une l’autre (enseignement, travail, revenu, …).  
Ce fossé, les personnes qui souffrent de la pauvreté ne peuvent le  
combler par elles-mêmes ». Cela signifie que la pauvreté, c’est bien 
plus qu’être « à court d’argent ». La pauvreté signifie aussi problèmes 
de santé, logement mal chauffé ou même angoisse à l’idée d’entrer dans 
une bibliothèque parce que la personne souffrant de pauvreté se sent 
exclue. Nous constatons que la pauvreté se transmet très souvent de 
génération en génération. 

Le Baromètre de la Pauvreté montre, à plusieurs niveaux, les  
changements mesurables de la lutte contre la pauvreté : revenus,  
soins de santé, travail, logement et intégration. 

Qu’est-ce que le baromètre interfédéral de la Pauvreté ? 

  
soins dE santE

traVail 

les composants du baromètre  
à la loupe
Cette partie est essentielle : les mots mis en 
exergue sont destinés à attirer votre attention.  
Le risque de pauvreté est l’indicateur le plus 
important du Baromètre de la Pauvreté. Que faut-il 
comprendre par « risque de pauvreté » ? Le risque 
de pauvreté indique le nombre de personnes qui 
appartiennent à des ménages dont le revenu 
dispo nible est inférieur à un montant minimum 
déterminé. La faiblesse de leur revenu leur fait 
courir le risque de vivre dans la pauvreté.   
En Europe, ce montant minimum est fixé à 60 %
du revenu médian équivalent des ménages.  
En clair le revenu « médian » est le revenu que  
l’on obtient en divisant en deux parts égales le 
revenu de l’ensemble des ménages : la moitié de 
la population se situera au-dessus de ce revenu et 
l’autre moitié en dessous. Revenu « équivalent » 
signifie qu’il est adapté en fonction de l’importance 
du ménage et de sa composition. C’est ainsi que 
l’on peut comparer les revenus de familles 
nombreuses avec ceux de ménages plus restreints.     
Parce qu’il est adapté chaque année, le Baromètre 
de la Pauvreté permet de mieux la comprendre. 
Il en résulte une plus grande sensibilisation et un 
impact plus fort sur la politique de lutte contre la 
pauvreté. 
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Comment devient-on pauvre ? 
Organisez un vrai débat sur le thème « Comment devient-on pauvre dans un pays 
aussi riche que la Belgique ? » Pour cet exercice, les participants se glissent dans 
une autre peau que la leur. L’objectif est de proposer un certain nombre d’idées 
pour prévenir la pauvreté.  

Le panel est constitué des personnes 
suivantes : 

•  José, un jeune homme de 19 ans né 
dans une famille pauvre. Il n’a décroché 
qu’un diplôme d’enseignement  
secondaire inférieur et ne trouve pas de 
travail. Il bricole à gauche et à droite 
mais, la plupart du temps, il s’ennuie. 
Avant tout, il cherche un job qui lui 
procurerait l’argent nécessaire pour 
s’installer avec son amie. Elle, elle rêve 
de poursuivre ses études, ce que José 
estime être une perte de temps.  

•  Nora, une femme de 33 ans, a perdu 
tout son mobilier dans un incendie  
il y a deux ans. Ce drame est le point 
de départ d’une cascade de problèmes. 
Elle n’avait manifestement pas 
d’assurance contre l’incendie. 
Entretemps, son mari l’a quittée.  
Elle habite un petit flat avec ses deux 
enfants et peine à joindre les deux 
bouts. Comble de malheur, suite à la 
crise, elle a perdu son travail à 
mi-temps de femme de ménage  
dans une entreprise des environs.  

 

•  Marc, 45 ans, employé d’un 
CPAS, rencontre tous les jours  
des personnes souffrant de  
pauvreté qui sollicitent de l’aide.  
Il sent que ces derniers mois le 
nombre de demandeurs ne cesse 
d’augmenter. Il est épuisé par la 
charge émotionnelle des entretiens 
qu’il a menés ces derniers temps 
avec des personnes vivant en 
situation de pauvreté. Elles lui ont fait 
comprendre toute son impuissance. 

•  Isabelle, 25 ans, jeune femme 
ambitieuse, collaboratrice commer-
ciale d’une grande banque. Elle 
travaille tous les samedis matins 
dans un centre d’aide de la ville. Elle 
s’occupe principalement d’accompagner 
les personnes confrontées à la 
pauvreté dans leur recherche d’un 
travail qui leur convienne. Concrète-
ment, elle parle beaucoup avec des 
personnes souffrant de pauvreté à 
la recherche d’un emploi. Pour la 
plupart, elles ne savent pas comment 
s’y prendre. Isabelle souhaite avant 
tout augmenter leur confiance  
en elles. 

« Avec tant de personnes 
vivant dans la pauvreté,  

la Belgique est-elle  
un pays riche » ?

Qu’est-ce que le baromètre interfédéral de la Pauvreté ? 
EnsEignEmEnt

logEmEnt
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Et PauVrEtE 

non-monEtairE

Que signifie pour vous une existence digne ? 
La Belgique est un pays riche. Et pourtant, tous nos 
concitoyens ne vivent pas bien. Il nous revient à tous de 
repousser la pauvreté. L’article 23 de notre Constitution 
est clair : « Chacun a le droit de mener une vie conforme  
à la dignité humaine ». 

Dites, avec vos mots à vous, ce que vous comprenez 
de la notion de dignité humaine. Comment les 
personnes souffrant de pauvreté arrivent-elles à 
mener une existence digne ? Ont-elles d’autres 
priorités ? Et si les visions sont différentes, pour-
quoi diffèrent-elles ? 

Contactez une association qui donne la parole aux 
personnes souffrant de pauvreté ou une personne 
qui peut témoigner de son expérience personnelle 
de la pauvreté et qui ne l’a donc pas « apprise » 
dans les livres. Comment vivez-vous ce regard sur 
la pauvreté ? Ressentez-vous un regard différent 
chez la personne qui l’a vécue ? 



ET DETTES

RE
VE

NU
S

REVENUS ET
REVENUS

EFGHIJKLM
EFGHIJKLMNOP

DETTES
REVENUS ET DETTES

REVENUS
ET DETTES
REVENUS

DETTES

ABCDEF
ABCDEFGH

REVENUS ET

DETTES
DETTES

DE
TT

ES

REVENUS  
DETTES

ABCDEFTUVREVENUS

 
rEVEnus Et dEttEs 



                   

ET DETTES
REVENUS ET DETTES

REVENUS  
DETTES 6 7

Co

up d’œil dans le portefeuille 

 

Citation
« D’ordinaire, on a davantage 
honte de sa pauvreté financière 
que de sa pauvreté morale ».  
(C.J. Wijnaendts Francken)  
Qu’en pensez-vous ? 

Etre pauvre signifie souvent 
que l’argent manque pour acheter 
à manger, payer un ticket de train, 

faire venir le médecin quand on 
tombe malade, etc.

Comment feriez-vous ? 

 
 
 
a quoi dépenseriez-vous vos quelques euros ? 
Un exemple : en 2011, selon les conventions européennes, le seuil  
(de risque) de pauvreté s’élevait en Belgique à 1 000 euros mensuels.  
Pour un couple avec deux enfants de moins de 14 ans, ce seuil était  
de 2 101 euros. 

Imaginez-vous appartenir à une famille de 4 personnes  
et faites une projection réaliste de la planification de ce 
montant. De combien d’argent avez-vous besoin pour une 
famille de 4 personnes ? Qu’est-ce qui est indispensable à 
votre foyer et qu’est-ce qui peut être considéré, d’emblée, 
comme « dépense superflue » ?  

de grandes différences dans le portefeuille ! 
Nous voyons d’énormes différences dans notre société, entre riches et 
pauvres et, surtout, entre enfants riches et enfants pauvres. Des gens plus 
aisés peuvent acheter un logement, changer de voiture, mettre de l’argent 
sur un compte épargne, etc., alors que, dans le même temps, le nombre 
de familles confrontées à de graves problèmes financiers ne cesse 
d’augmenter. 

Sur le plan de l’utilisation de l’argent, donnez vous-même quelques 
exemples de grandes différences et/ou contrastes entre les 
personnes. Si vous traitez de différences entre les ménages, tenez 
compte de facteurs comme le chômage, l’invalidité, le manque de 
formation, … Quels seraient, d’après vous, d’autres facteurs 
déterminants ? 

La pauvreté est très complexe 
En Belgique, 15 % de la population vit sous le seuil de pauvreté. Soit près de 
1,7 million de personnes ! En étudiant cette statistique interpellante, vous 
constatez de grandes différences selon les Régions et selon les groupes de 
population. Le risque de pauvreté s’élève à 10 % en Flandre, 33 % à 
Bruxelles et 19 % en Wallonie.  

Que signifient ces chiffres ? 
Il est particulièrement interpellant de voir que le seuil de pauvreté concerne 
18,7 % des enfants (statistique en hausse) et que le risque de pauvreté est 
largement déterminé par le nombre d’enfants à charge.    

la pauvreté signifie bien plus que le manque d’argent 
La pauvreté est un problème excessivement complexe. Les personnes 
souffrant de pauvreté ne manquent pas seulement d’argent. Elles occupent 
des logements moins confortables, sont peu ou pas diplômées, ont moins  
de contacts sociaux, sont davantage exposées à un problème de santé, 
sont très souvent défavorisées en matière de loisirs ou de participation à la 
vie politique. Elles rencontrent des difficultés extrêmes à survivre.   

les chiffres ne disent pas tout ! 
Trois types de dettes reviennent systématiquement : factures de gaz et 
d’électricité, frais liés aux soins de santé (frais d’hôpitaux essentiellement) et 
frais scolaires. Comment diminuer ces frais (très élevés) pour les personnes 
vivant en situation de pauvreté ? Quelles solutions envisager ? 
Près de 85 000 ménages belges font appel à un médiateur de dettes pour 
les aider à gérer leur budget.

Quels conseils donneriez-vous à ces personnes pour  
les aider à gérer leur budget ? 
Et vous, comment gérez-vous votre budget ? 

des personnes vivant en situation de pauvreté 
Les chiffres ne sont pas toujours totalement exacts. Aujourd’hui, les politiques 
menées n’atteignent pas toutes les personnes fragilisées. Pourquoi ?  
La honte, l’isolement… Peu de personnes souffrant de pauvreté connaissent 
leurs droits. Pourquoi ? Elles sont trop peu informées, ont peu de contacts,… 
La pauvreté est un problème complexe. Beaucoup de mesures d’aide manquent 
leur objectif parce que leurs destinataires n’en sont pas informés. On essaie de 
les atteindre via les journaux toutes-boîtes, des spots retransmis sur des chaînes 
télévisées locales, des folders chez les médecins, etc. Les sites internet ont 
également été simplifiés. Mais… Généralement, les personnes souffrant de 
pauvreté ne lisent pas ou lisent peu. Rares sont celles qui possèdent un ordinateur 
ou qui sont attentives aux messages d’intérêt général diffusés à la télévision.  
Cette information ne les atteint donc qu’insuffisamment voire pas du tout. 
 

Comment résoudriez-vous ce problème de communication ? 
Quelle approche imaginer pour atteindre les personnes 
souffrant de pauvreté ? Etes-vous d’accord avec l’affirmation 
selon laquelle le tissu social et le monde associatif en lien avec  
les personnes confrontées à la pauvreté constituent des relais 
importants pour mieux les informer ? 
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Citation
« La pauvreté rend amer,  
pas meilleur ».  
(Julien De Valckenaere)

Qu’en pensez-vous ? 

De plus, lorsqu’elles sont malades, beaucoup de personnes 
souffrant de pauvreté repoussent, par manque d’argent, les 

soins dont elles ont besoin : un cercle vicieux. Quelle  
explication donnez-vous à cette situation ? Quelles en sont les 

raisons ? Etes-vous d’accord pour dire que, dans la  
lutte contre la pauvreté, les soins de santé doivent être 

un domaine prioritaire ? Pourquoi oui ou pourquoi 
non ? Si votre réponse est négative :  

quel est, pour vous, le domaine 
prioritaire ? 

LES SOINS DE SANTE
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ecin par manque d’argent Le 
système de 

santé belge est l’un des 
meilleurs au monde : l’objectif 
est que tous les citoyens aient  

accès à de nombreux services de santé 
de qualité. Or quand on est pauvre, on 

tombe plus souvent malade. Pour le dire 
 autrement : plus une personne est pauvre
 ou plus une personne vit en situation 

d’exclusion sociale, plus grand est le risque 
pour elle d’être en mauvaise santé. Il est 
statistiquement établi que les personnes 

souffrant de la pauvreté sont  
davantage atteintes par des  
maladies de longue durée et 

par des souffrances  
psychiques.

Vivre dans la pauvreté rend malade  
L’inégalité en matière de santé doit être éradiquée. Mais comment ?  
On doit accorder davantage d’attention aux soins primaires, à la prévention, 
à la promotion de la santé, à un meilleur soutien du personnel des soins  
de santé. 
 

Quel est votre avis sur ces suggestions d’amélioration des 
soins de santé ? Donnez votre opinion. Faites l’inventaire 
d’autres suggestions pour résoudre ce problème. 

 
lisez ! 
C’est surtout dans la littérature du 19ème siècle - romans réalistes ou 
naturalistes et pièces de théâtre - que le thème de la pauvreté est abordé. 
Les auteurs décrivent crûment leur époque et mettent particulièrement en 
évidence le manque de soins de qualité. Cyriel Buysse s’attaque ainsi à 
l’abrutissement dont sont victimes les travailleurs. L’espérance de vie des 
moins « costauds » était d’autant plus courte. 

Cherchez dans la littérature ou dans le théâtre des exemples 
de cette série de causes (ou de conséquences) : 
•	 Les	mauvaises	conditions	de	travail.
•	 Les	mauvaises	conditions	de	logement.
•	 La	faim
•	 L’alcoolisme
•	 La	violence
•	 La	pression	émotionnelle	et	psychique
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Donnez votre avis sur le fait que les personnes  
qui travaillent soient moins exposées  

à la pauvreté. 

LE TRAVAIL

Avoir 
un travail est un 

élément essentiel pour 
bien structurer une vie.  

Un travail rémunéré procure des 
ressources financières et donne  

accès à la Sécurité sociale. On est 
ainsi (mieux) protégé de la pauvreté. 
Le travail permet d’avoir des contacts 

sociaux. Pour les populations qui  
travaillent, le risque de pauvreté est 

clairement moins élevé que pour  
celles qui sont au chômage, ou  

que pour d’autres inactifs  
et pour les pensionnés.  

le travail n’est pas toujours un rempart suffisant  
contre la pauvreté.  
Posséder un travail rémunéré ne signifie pas qu’il n’y ait pas de risque de 
pauvreté. Une personne sur quatre qui souffre de pauvreté a un travail. 

Décrivez un certain nombre de cas où le travail rémunéré 
n’offre aucune garantie de ne pas être un jour pris dans la 
spirale de la pauvreté. Expliquez également le rapport avec 
les autres indicateurs, comme les groupes de population, 
l’enseignement ou le type d’emploi. 

retenez bien : le travail n’est pas le seul rempart  
contre la pauvreté. 
Il est important que les personnes qui souffrent de pauvreté soient réellement 
guidées dans leur recherche d’un « bon » travail. Formations adéquates et 
accompagnement de qualité sont essentiels. Mais que les choses soient
claires : si ces personnes ne se présentent pas à un entretien d’embauche, 
cela ne signifie pas forcément qu’elles sont de mauvaise volonté.  

 
Quelles sont, d’après vous, les raisons pour lesquelles les 
personnes souffrant de pauvreté ne trouvent pas rapidement 
un travail ? Donnez 3 arguments pour étayer votre vision 
personnelle. 

la crise frappe-t-elle tout le monde ? 
L’exclusion sociale prend en compte un processus par lequel les personnes 
n’arrivent pas (ou plus) à se trouver en connexion avec la société. La crise 
économique a touché tout le monde, mais il semble que ce soit moins le 
cas des personnes ayant une formation poussée.  

TRAVA
TRAVAIL

TRAVAIL

TRAVAIL

TRAVAIL

TRAVA 10 11

le droit au travail   
Cherchez les 7 différences !
Voici 2 dessins sur le thème du 
travail. A première vue, ils sont  
identiques. Mais à y regarder de 
plus près, il y a des différences.
  
Pourriez-vous retrouver  
les 7 différences ?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ecrivez vous-même un  
conte… avec un happy-end
Des personnes souffrant de pauvreté 
sont les héros de plusieurs contes. 
Songez par exemple à « La petite 
marchande d’allumettes ».  
Tout le monde connait l’histoire 
attendrissante de ces enfants qui 
sèment des cailloux pour retrouver 
leur chemin dans la forêt…  
 
Imaginez un conte où il soit question 
du lien travail/pauvreté. Idéalement, 
ce serait une histoire qui décrirait 
la dureté de la vie de personnes 
confrontées à la pauvreté.  
Mais attention : n’oubliez pas le 
happy-end.  
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SUGGESTIONS DE LEÇONS POUR 
ABORDER LA LUTTE CONTRE LA  
PAUVRETE DE MANIERE PEDAGOGIQUE 

CommEnt surViVrE aVEC  
50 Euros Par sEmainE ? 
Comment s’en sort-on avec 50 euros 
par semaine ? Imaginez qu’avec ces 
50 euros vous deviez manger, vous 
habiller, vous déplacer, vous soigner, 
vous détendre, etc.   
Comment manger à satiété ?  
Faites une projection de votre budget 
de la semaine. Décrivez très  
concrètement tous les frais et toutes 
vos dépenses. Sur quel poste 
pourriez-vous économiser ?  
Y a-t-il des postes sur lesquels il 
est impossible d’économiser ?  
Quel est le budget minimum 
nécessaire à votre survie ?  
Essayez maintenant de vous mettre  
à la place d’une personne vivant en 
situation de pauvreté qui n’a en 
poche que 50 euros pour toute une  
semaine. Pour elle, la lutte contre  
la pauvreté est quotidienne.  
De combien d’argent avez-vous 
besoin pour mener une vie digne ? 

laissEZ Vos Emotions  
s’ ExPrimEr 
Peignez un tableau sur les émotions 
que la pauvreté suscite en vous. 
Qu’est-ce qu’elle vous inspire ?  
La colère ? L’impuissance ? 
L’acceptation ? … Ne craignez  
pas de laisser libre cours à votre 
imagination. Votre peinture peut aussi 

être suggestive. Soyez aussi attentif à 
l’atmosphère. Si, par exemple, vous 
peignez une petite salle de bain en 
mauvais état, inutile de chercher à 
être le plus réaliste possible : vous 
pourriez vous contenter de peindre 
un lavabo. Expliquez ensuite le sens 
de votre tableau. 

Qui Est rEsPonsablE ? 
Une réflexion revient souvent dans les 
discussions à propos de la pauvreté : 
les responsables de la pauvreté sont 
les pauvres eux-mêmes. Songez 
simplement à des clichés comme 
« ce sont des paresseux », « ils sont 
incapables de gérer leur argent », … 
Ou aux clichés sur les institutions :  
les CPAS ne veulent pas réellement 
aider… Ou sur la société elle-même : 
une réflexion du genre « il y aura 
toujours des personnes qui 
tomberont du train en marche »  
met fin à toute forme de discussion. 
Commentez ces opinions.  
Qu’en pensez-vous ?  
Pouvons-nous éliminer ces clichés ? 

CommEnt brisEr lE CErClE 
ViCiEux dE la PauVrEtE  ? 
Comprenez que les personnes 
confrontées à la pauvreté et les 
personnes qui tentent de les aider 
n’ont pas forcément la même 
approche de la pauvreté. Il est 
important de réfléchir ensemble, 
chaque jour, afin d’éradiquer tant les 
causes que les conséquences de la 
pauvreté. Le problème est complexe 
et demande beaucoup de temps. 
Pensez-vous que nous devons tous 
nous y consacrer ? Réfléchissez à 
ces questions essentielles : comment 
rassembler plus et mieux des 
informations claires sur la pauvreté, 
leur donner de la visibilité, les utiliser ? 
Comment (mieux) inscrire toute la 
problématique de la pauvreté à 
l’agenda politique ? Comment mieux 
faire coïncider la politique de 
prévention de la pauvreté avec les 
différents groupes cibles ? Comment 
mieux répondre aux besoins 
particuliers des personnes souffrant 
de pauvreté ? Quelles actions 
pourrions-nous mener dans notre 
environnement immédiat, dans notre 
région (sur le plan du travail, du 
logement, de l’enseignement, de la 
santé, etc.) ? La pauvreté n’est pas 
un fait marginal, loin de là. Elle peut, 
réellement, frapper chacun d’entre 
nous. Et bien plus rapidement que 
vous ne l’imaginez. Comment la 
prévenir ? Beaucoup de personnes, 
d’associations ou d’organisations 
luttent au quotidien contre la 
pauvreté. Comment pourrions-nous 
aider les personnes vivant en 
situation de pauvreté ? De quelle  
aide ont-elles besoin en priorité ? 

un traVail rEmunErE  
PEut-il EtrE un rEmPart 
ContrE la PauVrEtE ?
Le Baromètre de la Pauvreté démontre 
que le travail constitue un levier 
important pour pouvoir mener une vie 
digne. Mais les avantages d’un travail 
compensent-ils toujours du même 
poids que ses désavantages ? Y 
a-t-il une grande différence entre 
votre salaire et vos frais de  
transports, le coût des vêtements 
nécessaires au travail, les dépenses 
de garderie … ? 

QuEllEs ExigEnCEs Pour 
VotrE traVail ? 
Quelles exigences poseriez-vous  
pour votre (futur) travail ? Que 
pensez-vous de celle-ci :  
« Mon travail doit être (correctement) 
payé, qualitatif et durable » ? 

la solution PassE-t-EllE 
Par unE mEillEurE 
information sur lEs tYPEs 
d’aidE aux PErsonnEs 
souffrant dE PauVrEtE ? 
Il existe de nombreux services d’aide 
aux personnes souffrant de pauvreté. 
Mais ces personnes ignorent souvent 
l’existence de beaucoup de mesures 
d’aide. Tout le monde est d’accord 
sur la nécessité de les faire connaitre. 
Comment agir au mieux pour diffuser 
l’information ? Qu’est-ce qui 
fonctionne le mieux ?  

12
u cœur du propos de cette brochure pédagogique, 
voici une série de ‘missions’ en tous genres. Elles 
constituent un moyen de vous faire une image 
plus juste de la pauvreté et de rendre concrètes 

les statistiques du Baromètre Interfédéral de la Pauvreté. 
Ces missions prennent en compte les 6 catégories de ce 
Baromètre : revenus et dettes ; soins de santé ; travail ; 
enseignement ; logement ; participation ; pauvreté non-
monétaire.  

A

1

5

7

6

4

2

3



12 13

Citation
« La pauvreté : il faut enlever la paille et 
la poutre des yeux d’autrui pour pouvoir 
se chauffer en hiver ». (Luc Lamon)

Qu’en pensez-vous ? 

QuE signifiE mEnEr unE  
« ViE dignE » ? 
Ce sont essentiellement les femmes, 
les plus de 65 ans et les célibataires 
qui ont énormément de mal à joindre 
les deux bouts. Le loyer, le coût de 
l’énergie et l’habillement mobilisent 
une grosse partie du budget. 
Combien reste-t-il pour mener une 
vie digne ? Pour vous, quelle est la 
signification de l’expression  
« mener une vie digne » ? 

dEs PErsonnEs aYant VECu 
la PauVrEtE PourraiEnt-
EllEs fairE la diffErEnCE ?
Tout le monde est d’accord sur  
le fait que pour mener une politique 
efficace il faut, en priorité, écouter  
les personnes souffrant de pauvreté. 
Celles qui ont elles-mêmes souffert 
de la pauvreté dans leur chair 
peuvent se faire les interprètes de  
celles qui la subissent au quotidien.  
Leur impact est plus fort que celui de 
personnes n’ayant qu’une connais-
sance théorique. Pensez-vous que 
ces « experts en matière de pauvreté » 
puissent combler le fossé entre les 
personnes souffrant de pauvreté et 
les administrations ?   

CommEnt PouVons-nous  
lE miEux CombattrE  
la PauVrEtE ? 
Quelles mesures de lutte contre la 
pauvreté vous semblent efficaces ? 
Pensez-vous que donner de l’argent à 
ces personnes puisse résoudre le 
problème de la pauvreté ? A votre avis, 
quel type d’aide est insuffisant ?  
Quelle mesure est totalement 
inadaptée ? Ou trop compliquée ?  
Est-il réaliste d’associer à ces questions 
les personnes vivant en situation de 
pauvreté ? Comment tenir compte de 
leur propre regard sur la pauvreté ? 

nE dEVrions-nous Pas  
daVantagE PrEVEnir la  
PauVrEtE QuE la guErir ? 
Etes-vous d’accord avec cette 
proposition ? Ne devrions-nous pas 
nous attaquer au problème de la 
pauvreté avant même qu’il ne 
surgisse ? Ne devons-nous pas 
prévenir autant que guérir ?  
Quelle est la meilleure attitude ?  
Et, d’après vous, est-ce réaliste ? 

EstimEZ-Vous QuE  
la PauVrEtE Est a nouVEau 
Plus PrEsEntE dans  
lEs Journaux, lEs  
magaZinEs … ? 
Rassemblez quelques journaux et 
magazines récents. Y trouvez-vous 
des articles sur la pauvreté ? Sur 
quels aspects ces articles insistent-
ils ? Quels adjectifs reviennent 
régulièrement ? 
Ces articles contiennent-ils 
également des statistiques sur la 
pauvreté ? Si oui, comparez-les avec 
celles du Baromètre de la Pauvreté. 
Sont-elles concordantes ?  
Commentez. Avez-vous trouvé dans 
vos lectures des solutions réalistes 
pour éradiquer la pauvreté ? Donnez 
votre opinion. 
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Comment expliquez-vous que ce soient surtout ces 
personnes-là qui encourent le plus gros risque de  

pauvreté ? En 2011, elles représentaient 18 % de la  
population scolaire. Il s’agit ici de jeunes de 18 à 24 ans 

qui ne suivent pas d’enseignement et qui décrochent 
tout au plus un diplôme du secondaire inférieur. 
D’après vous, courent-ils le risque de tomber 

plus rapidement dans la pauvreté ? 

L’ ENSEIGNEMENT 
l’

en
se

ig
ne

m
en

t a
-t-

il u
n bon bulletin ? 

 
Les personnes sans  

diplôme ou avec pour tout 
bagage un certificat d’école  
primaire sont 2,8 fois plus  
menacées par le risque de 

pauvreté que celles ayant un diplôme 
d’enseignement secondaire.  

Celles qui abandonnent l’école  
très tôt posent un problème  

spécifique encore accru. 

Votre école du futur ? 
Comment votre école aborde-t-elle le problème  
de la pauvreté ? Sujet de la discussion :  
en quoi votre école contribue-t-elle à renforcer la lutte  
contre la pauvreté ? Quelles seraient les erreurs ?  
Que pourrait-on améliorer ?

la pauvreté reçoit-elle « un mauvais bulletin » ? 
Comment voyez-vous les choses ? Pensez-vous que les 
enfants souffrant de pauvreté obtiennent de moins bons 
résultats ? Ou qu’ils reçoivent davantage de remarques 
négatives ou de punitions ? 

Qu’est-ce qui est en jeu ? répondez par oui 
ou non et expliquez votre réponse. 

Que coûte l’école ? 
Le principe de la gratuité de l’école est inscrit dans 
l’article 2 de la Constitution belge. Mais des frais liés à 
la scolarité sont répartis tout au long de l’année et ils 
augmentent avec l’âge des enfants. Les Communautés 
prennent des initiatives pour les réduire. 

Pourriez-vous calculer ces frais de scolarité 
pour un enfant de 1ère année primaire, de 
1ère année du secondaire et pour un jeune 
de 1ère année du supérieur ? Pensez au  
matériel scolaire, aux livres, aux  
excursions, aux cours particuliers … 

montez une belle pièce de théâtre ! 
Il semble que les enfants souffrant de pauvreté  
abandonnent plus rapidement l’école. Imaginez un dia-
logue fort entre Louis, titulaire d’une classe de 2ème année 
du secondaire, Jessica, élève en difficulté,  
et sa maman Nancy. 
 
Placez les éléments suivants dans cette scène dramatique :  
n	 Le professeur pointe les manquements successifs, 
 les trop nombreuses absences et la difficulté de 
 communiquer avec Jessica ;  
 
n	 Jessica insiste sur son manque de confiance en 
 elle, les sombres perspectives d’avenir et l’espoir  
 de conserver, malgré tout, de bonnes relations  
 avec Marc, un camarade de classe ;  
  
n	 Nancy pointe les nombreuses incompréhensions 
 entre elle-même et la direction ainsi que le manque 
 d’argent pour acheter le matériel scolaire dont  
 sa fille a besoin. 

reconnaître les couleurs 
Dans la peinture aussi on remarque que les personnes 
souffrant de pauvreté sont représentées dans des tons 
plus durs. Pensez aux tableaux de Pieter Breughel 
(16ème siècle). 
  
 Quelle image des personnes souffrant  
 de pauvreté le peintre projetait-il ?  
 La différence avec la vision actuelle  
 est-elle importante ? Comment les  
 peintres regardent-ils et représentent-ils  
 les personnes souffrant de pauvreté ?  

A B C

A B C

A B C

n	 Son propre code de conduite au sein de l’école : 
 
n	 Utilisation de sa propre langue au sein de l’école : 
 
n	 Les parents d’enfants souffrant de pauvreté sont  
 moins familiers de la culture propre à l’école : 
 
n	 Les enfants souffrant de pauvreté ne se sentent  
 acceptés ni par les professeurs ni par la direction.  
 Ce manque d’attention les fait se mettre en retrait.  
 Ils manquent donc surtout de rapports sociaux :

Oui

Oui

Oui

Oui 

Non

Non

Non

Non 

EN
TL’ENSEIGNEMENT

L’ENSEIGNEMENT
L’ENSEIGNEMENT L’ENSEIGNEME

L’ENSEIGNE
L’ENSEIGNEMENT
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Qu’entendons-nous par « mauvaise qualité » d’un 

logement ? Selon le Baromètre de la Pauvreté, cette notion 
est liée à un manque d’espace, à l’absence d’un confort de 

base (bain/douche, eau chaude courante ou toilette avec un point 
d’eau), à deux ou plusieurs problèmes d’importance, comme un toit 

qui fuit, un chauffage défectueux, des champignons d’humidité  
ou des châssis dégradés. D’autres facteurs jouent un rôle :  

les personnes souffrant de pauvreté utilisent fréquemment de vieux 
appareils ménagers, très énergivores. Ce qui alourdit leur facture 

d’énergie. Et si elles ne peuvent payer cette facture,  
la fourniture d’énergie est partiellement voire totalement  

coupée. Elles n’ont donc plus accès ni au gaz, ni à l’eau ni à 
l’électricité. Quelles solutions proposez-vous pour  

résoudre (partiellement) ce problème ?  
Soyez concret et réaliste. 

LE LOGEMENT 
le

 d
ro

it
 d

’a
vo

ir 
un to

it a
u-dessus de la tête
Il est important 

de pouvoir vivre dans un 
logement confortable et dans 
un quartier agréable. Mais en 

2011, 1 personne sur 3 connaissait 
des problèmes liés à la qualité de son 

logement. Et pour les personnes à 
 revenus modestes, ce nombre est 

encore plus élevé : 1 sur 2 ! Comme 
il n’y a pas suffisamment de loge-
ments sociaux, elles cherchent des 

logements bon marché, souvent 
en mauvais état.  

tombé du nid ?  
Ce sont souvent des personnes 
d’une extrême pauvreté qui occupent 
les maisons mal équipées. Vivre dans 
une maison insalubre a des 
conséquences sur la santé : asthme 
dû à l’humidité, saturnisme 
chronique, problèmes liés à l’amiante, 
intoxication au monoxyde de carbone, 
etc. Lorsque l’on vit dans une vieille 
maison insalubre ou mal équipée, il 
est difficile d’avoir des activités 
culturelles ou sociales. Repli sur soi, 
honte, impossibilité de recevoir des 
amis ou tensions familiales sont des 
conséquences fréquentes.   

Comment feriez-vous pour 
qu’il y ait davantage de  
logements de qualité dans 
votre quartier ?  
Travaillez avec des 
descriptions concrètes de 
logements disposant du 
confort de base. Décrivez 
également à quoi devrait 
ressembler le mobilier  
de ces logements. 

Comment vivent les  
personnes « invisibles » ? 
Il n’existe pas ou très peu de 
statistiques sur les populations 
pudiquement appelées « difficiles à 
évaluer » : les sans-abris, ceux qui  
habitent dans leur voiture, les gens 
du voyage et les illégaux. Ces milliers 
de personnes échappent à la 
statistique et vivent en marge de la 
société. La meilleure méthode pour 
comprendre leurs besoins réels 
consiste à écouter les travailleurs 
de terrain et à s’intéresser à leurs 
nombreuses initiatives.

Etes-vous d’accord 
avec cette vision ? 
Pourquoi oui ou 
pourquoi non ?  
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Citation
« Il ne dépend pas de nous de 
n’être pas pauvres, mais il dépend 
toujours de nous de faire respecter 
notre pauvreté ». (Voltaire)

Qu’en pensez-vous ? 

 
 

Décrivez vos loisirs : sport,  
télévision, soirée cinéma, cours de  

photographie à l’académie toute proche, etc. 
Calculez le budget mensuel que vous consacrez à ces 
activités sportives, culturelles ou délassantes. Indiquez 

également quel hobby vous abandonneriez éventuellement 
si vous deviez être plus regardant sur vos dépenses et  
lequel vous n’abandonneriez pas, quel que soit le coût.  
Donnez enfin quelques exemples d’obstacles auxquels 
sont confrontées les personnes souffrant de pauvreté 

qui souhaiteraient adhérer aux associations  
ou organisations dont vous êtes  

vous-même membre.  

LA PARTICIPATION ET LA PAUVRETE NON-MONETAIRE
Es

se
nt

ie
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tim
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le En 
2011, 7 personnes sur 

10 ne participaient à aucune 
activité sportive, artistique ou de loisir. 

Elles n’étaient membres d’aucun club sportif, 
n’allaient pas au cinéma et ne suivaient pas de 

cours de dessin. Pour la population qui perçoit les 
revenus les plus bas, cette proportion était de 8 sur 10. 
Ces personnes vivent également dans des ménages où 
l’argent manque pour mener une vie confortable. Elles 

souffrent d’une pauvreté qualifiée de « non-monétaire » et 
rencontrent au moins 3 de ces 9 problèmes : retards de 
loyer ou de mensualités de crédit hypothécaire ; pas de 

budget pour prendre une semaine de vacances en dehors 
de chez soi ; manque d’argent pour acheter de la 

viande, du poisson ou du poulet une fois tous les 2 
jours ; impossibilité de faire face à des dépenses  

imprévues ; logement mal chauffé ; pas de 
machine à laver ; pas de téléphone ;  

pas de voiture. 

se sentir bien ?  
Tout le monde est d’accord pour dire que des loisirs intelligents n’ont que des avantages : détente, plaisir et contacts 
sociaux sont indispensables. On se sent valorisé, on appartient à un groupe, on élargit ses horizons et le respect de soi 
grandit. Tout cela influence grandement le sentiment de bien-être général. Mais il y a trop d’obstacles pour les personnes 
souffrant de pauvreté : prix d’entrée, cotisation, frais de transport, coût d’un équipement sportif … tout cela est inabor-
dable pour elles. Et il ne faut pas perdre de vue qu’il existe d’autres obstacles à l’inscription dans un club sportif ou une 
association culturelle : les personnes souffrant de pauvreté sont souvent angoissées par l’inconnu, elles ont peur d’être 
la cible des regards, elles craignent les réactions négatives d’autrui. 

Comment pourrions-nous réduire ces obstacles ? Dans le style d’une chanson connue (« Imagine » de John 
Lennon par exemple), essayez de composer des paroles sur le sujet. 

Et si vous débordez d’imagination, faites-en deux versions. Dans la première, adoptez le point de vue de la personne 
souffrant de pauvreté, qui erre sans but dans la ville parce que nulle part elle ne se sent chez elle. Dans la seconde, 
racontez le rêve d’un citadin « bien nanti », invitant ses nombreux amis à offrir un peu de leur argent à une maison de 
quartier dont l’objectif est l’organisation de soirées culturelles à l’intention de personnes souffrant de pauvreté. 

Comment les familles peuvent-elles aider à une indispensable intégration dans la société ? 
Il est inacceptable qu’une grande partie de la population soit exclue de la société, se trouve marginalisée. On a retiré 
aux personnes souffrant de pauvreté le droit de mener une vie digne et fructueuse. Nous pouvons les aider à faire partie 
de la communauté. Comment ? De diverses manières. En améliorant les garderies, en leur offrant une aide psychologique, 
etc. De petites choses peuvent manifestement faire une énorme différence lorsque l’on a envie de faire partie d’un 
groupe : des lunettes adaptées, un appareil auditif, etc . 

 
Discutez des moyens qui peuvent aider à l’intégration des personnes souffrant de pauvreté et à la 
réduction de l’exclusion sociale. Cherchez des photos ou des dessins qui illustrent ce thème. Pour  
chaque photo qui invite à l’action, rédigez également une légende pour que le lecteur comprenne 
clairement vos suggestions d’amélioration. Petite question supplémentaire : pensez-vous que des 
éléments humoristiques (des propos tirés de leur contexte par exemple) puissent être ajoutés ? 

où les jeunes trouvent-ils un équilibre ?  
Il semble que les enfants souffrant de pauvreté ne soient pas facilement à l’aise dans un mouvement de jeunesse. 

D’après vous, à quoi cela tient-il ? Comment l’expliquez-vous ?  
En quoi les mouvements de jeunesse pourraient-ils changer ? 
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Cherchez des photos  
sur la pauvreté.  

Que pensez-vous de cette 
représentation ? 

« ZOOM » SUR LES PERSONNES VIVANT EN SITUATION DE PAUVRETE  
Pl

us
 qu’un manque d’argent  

« La » pauvreté 
n’existe pas. 

Des photos sur le thème  
« vivre en situation de  

pauvreté » ne véhiculent que 
des clichés. Beaucoup de photos 
n’offrent qu’une vision idéalisée 

des personnes riches et une  
vision tronquée des personnes 

souffrant de pauvreté, qui 
seraient uniquement des 

personnes en manque 
d’argent.  

derrière ces chiffres, il est avant tout  
question de personnes ! 

Donnez votre vision de ces témoignages 
de personnes souffrant de pauvreté.  
Quel est celui qui vous touche le plus ? 
Citez quelques « vérités » à propos de ces 
personnes (il n’y a jamais « une seule » 
vérité). Croyez-vous à l’engagement  
social ? La participation de personnes 
souffrant de pauvreté à diverses  
associations concourt-elle à une  
meilleure intégration ? 

André, 49 ans, sans travail, Marchienne :  
« J’aimerais que les gens 
m’écoutent. Ecoutent vraiment tout 
ce que j’ai à dire. On devrait pouvoir 
trouver du temps. Parce que j’ai 
tellement de choses à dire. Bien 
sûr, il y a des gens qui m’aident, 

moi et ma famille, mais cette aide ne me fait pas 
beaucoup avancer. Ils ne savent pas ce que c’est de ne 
plus arriver à joindre les deux bouts, de ne plus pouvoir 
offrir de voyage scolaire à mes enfants ».
 
Martine, 31 ans, sans travail, Ath :  

« Je sais bien à quel point les 
ordinateurs sont importants.  
Avec internet, je gagnerais  
énormément de temps. Je n’ai 
pas d’argent pour en acheter un. 
C’est beaucoup trop cher. Et pour 

être franche, je ne sais pas si je saurais m’en servir.  
Ce doit être bien trop compliqué pour moi … »
 
Jérôme, 16 ans, élève d’un Athénée de  

la province de Liège :  
« Je ne peux rien me permettre 
lorsque je vais faire un tour en 
ville. Heureusement que je sors 
peu parce que mes copains d’école 
m’éviteraient certainement. J’ai 

vraiment trop honte. A l’école, j’ai déjà parlé de mon 
manque d’amis. Mon titulaire de classe a haussé les 
épaules et m’a promis qu’on en parlerait en classe. 
Mais je ne suis pas d’accord avec ce genre de discussion. 
Je perdrais tout respect, du moins ce qui en reste. Je ne 
sais vraiment plus qui pourrait m’aider ».

Qu’en est-il de la crise ? 
Vous avez certainement entendu  
des réflexions du genre : « en temps de crise,  
il faut faire des économies ». D’autres clament  
qu’en temps de crise, on ne peut faire d’économies  
sur l’aide aux personnes souffrant de pauvreté. 

 
Partagez-vous cette opinion ? Quelle est 
votre vision ? Dans quels domaines doit-on 
économiser ? Comment économiser sans 
pousser un peu plus vers la misère les 
personnes souffrant de pauvreté ? Classez 
graduellement ces 5 projets, en commen-
çant par « économies éventuelles » et en 
terminant par « économies impossibles ».  

✔  Un projet pour renseigner les personnes souffrant de pauvreté 
sur les indemnités et les réductions auxquelles elles ont droit ;  

✔  Un projet de formation des employés de banque à l’aide de 
clients ayant des dettes importantes ; 

✔  Un projet visant à offrir le soir de Noël un simple repas chaud 
aux personnes souffrant de pauvreté ; 

✔  un projet visant à fournir gratuitement aux personnes souffrant 
de pauvreté un abonnement aux bains publics pour qu’elles  
puissent plus facilement se laver ; 

✔  Un projet destiné aux enseignants débutants pour les aider 
à reconnaitre les « signes de pauvreté » chez leurs élèves et 
leurs parents de manière à les diriger plus facilement vers une 
structure d’aide. 

dEs statistiQuEs Qui 
donnEnt lE VErtigE  
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1 famille belge sur 6  

      vit en dessous du seuil de pauvreté. 
1 femme belge sur 4  
    rencontre des difficultés financières.
1 célibataire avec enfants sur 3  
    vit dans la pauvreté.
1 senior sur 5 vit en dessous du  

 seuil de pauvreté.
1 non-européen résidant en 

Belgique sur 3 vit dans  
la pauvreté.
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ComPosEZ VotrE HaiKu : « CaCHons-nous la PauVrEtE ? »
Un poème personnel sur la nécessité d’avoir un regard franc et ouvert sur la pauvreté.  
Estimez-vous que, dans votre environnement, la pauvreté est très visible ? Ou pensez-vous
qu’elle est cachée et mène sa propre vie, à l’abri des regards ? 

Ecrivez un haiku sur le thème de la pauvreté. Un haiku est une sorte de poème 
japonais, sous la forme d’un tercet de 3 vers de 5, 7 et 5 syllabes, sans qu’il soit 
nécessaire de rimer. Il raconte une expérience personnelle de manière abrupte.  
Il n’est pas question ici d’exprimer une émotion. Si possible, essayer d’écrire un 
haiku qui se lise aussi bien de haut en bas que de bas en haut.  

Exemple de haiku sur le thème « la pauvreté rend silencieux… » : 

 Je n’ai rien à dire
 Laissez donc un autre penser
 Les choses sont beaucoup trop silencieuses

Voici l’idée centrale de votre haiku : vous ne reconnaissez réellement la pauvreté que si vous ne 
vous arrêtez pas uniquement à ses manifestations extérieures. La pauvreté ne saute donc pas 
immédiatement aux yeux. Vous devez aussi oser regarder derrière l’image de la pauvreté.   
(Lien avec le titre « Cachons-nous la pauvreté ? » et la réalité « Pauvreté cachée et invisible »). 
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PartiCiPEZ a un nouVEau  
GENRE DE COURSE RELAIS.
Un membre du groupe reçoit « un bon 
exemple de lutte contre la pauvreté ». Il doit  
alors proposer lui-même aux autres membres 
du groupe « sa bonne idée de lutte contre la 
pauvreté ». Il passe ensuite le témoin à un 
autre. Cette personne doit se rendre, avec le 
groupe, à un endroit dans le quartier où se 
déroule une activité intéressante d’intégration 
sociale. Là, il devra veiller à donner toutes les 
explications nécessaires. Et le témoin continue 
à passer ainsi, de « main en main ». Deux 
membres du groupe se chargent de faire un 
reportage photo de la « course relais ». 
L’essentiel est que l’ensemble de ces belles 
initiatives puisse être transmis de « main en 
main ». Si la chose est possible, tout le groupe 
doit pouvoir discuter des facteurs de réussite et 
d’échec de ces initiatives mais aussi de leur 
mise en pratique. Mission supplémentaire : 
soyez encore plus créatif et réfléchissez à la 
manière d’attirer l’attention des médias sur 
cette course relais.  

miEux ConnaitrE = miEux  
COMPRENDRE = MIEUX AIDER. 
Les personnes souffrant de pauvreté 
souhaitent que leurs problèmes soient pris à 
bras-le-corps. La société a beaucoup à 
apprendre de leur vision des choses et de 
leurs expériences. Les témoignages de ces 
personnes qui tentent de rester debout 
malgré les difficultés, permettent d’imaginer 
de meilleures mesures. Mieux connaitre 
pour mieux comprendre pour mieux aider. 
C’est ainsi que l’on peut inventorier les 
manquements de la lutte contre la pauvreté 
et chercher, ensemble, des solutions. 
Qu’a-t-on déjà réalisé ? Enormément de 
choses. Songez aux logements pour les 
sans-abris, aux allocations de chauffage, 
aux chèques sport ou culture, … Mais il faut 
faire plus et mieux. Le revenu d’intégration 
sociale doit être augmenté. Le besoin d’aide 
médicale gratuite est énorme.
D’après vous, qu’est-ce qu’il manque à la 
lutte contre la pauvreté ? Classez ces 
éléments dans l’ordre décroissant de leur 
importance. 

Vous aussi, signEZ ContrE 
la PauVrEtE !  
Allez en rue par petits groupes, là où 
il y a beaucoup de passage (la place 
du marché, les grands magasins, la 
sortie des cinémas …). Préparez un 
(grand) dessin explicite sur le thème 
« Nous ne devons pas être les seuls 
à profiter d’une vie confortable. Vous 
aussi, signez contre la pauvreté ». 
Faites signer cette carte par un  
maximum de personnes. Bien 
entendu, vous devrez être capables 
d’expliquer le sens de votre action de 
soutien. Mission supplémentaire:  
Faites quelques suggestions suscepti-
bles de faire progresser efficacement 
la lutte contre la pauvreté ; organise 
des discussions à l’école, entre amis, 
… et invite l’un au l’autre ministre 
compétent pour un dialogue en direct. 
La presse sera certainement  
intéressée.

un Vrai dEbat sur la PauVrEtE :
OUVREZ LES YEUX. 
Invitez 4 personnes à débattre du sujet difficile de la « 
pauvreté » et à proposer de nouvelles idées pour bar-
rer la route à la pauvreté. Précisez qu’il est important  
que le débat soit varié et orienté vers l’action. Chaque 
participant réagit comme s’il était dans la peau d’un 
autre. Il faut donc que chacun cherche la bonne 
attitude, trouve le bon équilibre entre ses convictions 
propres et le respect du personnage qu’il endosse. 
Objectif de cet exercice : apprendre à exprimer la 
conception d’autres personnes.  
C’est la base d’un meilleur contact, d’une meilleure 
collaboration et d’une meilleure intégration. 
Qui allez-vous inviter pour rendre ce débat aussi 
réaliste que possible ? Veillez à réunir des personnes 
d’opinions différentes. Nous avons choisi un angle 
d’attaque pour ce débat sérieux : « L’intégration dans 
le quartier est-elle la meilleure solution dans la lutte 
contre la pauvreté ? » Un certain nombre de person-
nes pensent que les réseaux existant dans le quartier / 
la région constitue le meilleur outil d’aide aux 
personnes souffrant de pauvreté. Une politique globale 
exige d’étudier attentivement ce type de liens. Les 
opposants à cette vision des choses estiment, au 
contraire, que le quartier n’est en rien responsable de 
la pauvreté et insistent sur le fait que les quartiers 
d’autrefois où « tout le monde connaît tout le monde » 
et la solidarité qui en découlait n’existent plus et que 
la notion de quartier disparaît de plus en plus.  

CREER L’EGALITE DES CHANCES. 
L’expérience nous a appris que l’on ne prenait pas de décisions  
« comme ça », sans consulter les personnes souffrant de pauvreté. 
Pour qu’elles participent pleinement à la société, nous devons 
mieux comprendre leur réalité. Comment feriez-vous ? 

Pourriez-vous dresser une liste de nos incompréhensions  
caractéristiques à l’égard des personnes souffrant de pauvreté ? 

Croyez-vous en la force de la participation ? 

rEsPECt Et traVail Commun sont au CŒur dE la luttE 
CONTRE LA PAUVRETE. 
Aujourd’hui, les personnes souffrant de pauvreté reçoivent  
essentiellement trois types d’aide : une aide financière avec,  
par exemple, le revenu d’intégration sociale ; une aide dans la recherche 
d’un travail et une aide médicale.  
Imaginez un jeu de rôle à plusieurs personnages : une personne qui 
depuis des années a du mal à joindre les deux bouts et souhaite  
davantage d’attention ; un homme politique de la vieille école qui  
souhaite diminuer les budgets alloués à la lutte contre la pauvreté sous 
prétexte qu’elle touche peu de personnes ; un étudiant plein de bonne 
volonté mais qui ne sait rien de l’approche concrète des personnes 
souffrant de la pauvreté ; et, enfin, un journaliste qui souhaite écrire un 
article engagé sur la problématique de la pauvreté. Le thème central est 
l’aide aux personnes en situation de pauvreté, à trois niveaux : le salaire 
minimum garanti européen ; la lutte contre la pauvreté chez les enfants 
et l’engagement pour plus de bien-être des enfants ; et, troisième 
niveau, la lutte contre le sans-abrisme.



LE SECRETAIRE D’ÉTAT À l’INTÉGRATION SOCIALE 
ET À LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ

CommEnt EradiQuEr la PauVrEtE ? 
Réagissez ! Que manque-t-il à cette brochure d’information ?  
Quels obstacles rencontrez-vous ?  
Quels points noirs dans la lutte contre la pauvreté voudriez-vous signaler ? 

Pour consulter la version online, 
surfez sur www.mi-is.be et  
cliquez sur la rubrique  
« Baromètre de la Pauvreté ». 
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