
Enfants, jeunes et personnes âgées : pauvres du début à la fin 

 Le slogan de l’Année européenne 2010 est : La lutte contre la pauvreté, c’est l'affaire de 
tous ! Car la pauvreté n’est pas une fatalité ; elle nous concerne tous. Aujourd’hui, pas moins 
de 15% de la population vit sous le seuil de pauvreté, soit 1,6 million de personnes de tous 
les âges, prises dans un engrenage qui affecte tous les aspects de leur vie quotidienne. Ce 
cercle vicieux de facteurs se renforçant mutuellement explique pourquoi tant de personnes 
sont confrontées leur vie durant à la pauvreté. Aussi bien, la lutte contre la pauvreté 
nécessite des mesures structurelles à long terme pour être pleinement efficace.    

Les enfants : une pauvreté subie 

Environ 19 millions d’enfants vivent dans la pauvreté au sein de l’Union Européenne. Ceux 
qui grandissent dans des ménages pauvres sont plus enclins à rester pris au piège de la 
pauvreté et à la transmettre à leur tour à leurs propres enfants. En effet, les enfants qui 
grandissent dans la pauvreté et l'exclusion sont entraînés dans un "cycle" transmis de 
génération en génération. Le rapport 2005 de l’UNICEF, « La pauvreté des enfants dans les 
pays riches », indique que l’augmentation de la pauvreté des enfants en Belgique est l’une 
des plus importantes des pays européens étudiés. Chez nous, la pauvreté infantile atteint le 
taux alarmant de 17%. Interrogé à ce sujet, le Secrétaire d’Etat Philippe Courard a déclaré : 
« Je pense qu’il faut intervenir dans cette problématique le plus tôt possible chez les enfants 
en leur permettant d’aller à l’école, de se distraire, d’avoir une vie normale et de ne pas subir 
la situation de pauvreté de leur parent ». 

Impliquant un accès inégal aux ressources et aux opportunités, et souvent associée à la 
discrimination, la pauvreté des enfants est un déni des droits fondamentaux de l'enfant. 
Selon la Convention des droits de l’enfant de l’ONU, l’enfant a droit à se développer et 
mener une vie pleine et décente, à s’exprimer, à l’éducation et aux loisirs, à être protégé 
contre toute forme de violence, à  jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de 
services médicaux,... En situation de précarité, tous ces droits sont diminués, voire même 

absents. La pauvreté entraîne de 
graves conséquences à long terme, 
empêchant les enfants d'atteindre 
leur plein potentiel, menaçant leur 
santé et entravant leur 
développement personnel, leur 
éducation et leur bien-être général. 
Les enfants victimes de la pauvreté 
sont confrontés à de multiples 
difficultés, notamment du point de 
vue de la qualité du logement, de la 
santé, de l’éducation, de la 
nourriture et de l’habillement. 

Photo: Dans le cadre du Rallye train contre la pauvreté infantile l’équipe du train a rencontré John Hebo Nielsen 
(Vicepresident of the Joint Council, for Child Issues), Knud Vilby (Chairman of the Danish Branch of International 
Council for Social Welfare) et Caroline Holstein-Ledreborg (National Coordinator in Save the Children Denmark) 
pour parler de la pauvreté infantile et comment les projets comme Den Tube à Leuven peuvent y contribuer. 

 



 

Aider les parents à sortir de leur situation de vie précaire est le préalable à l’aide aux 
enfants. En Belgique, certains projets labellisés « Année européenne 2010 » mettent l’accent 
sur cette thématique. Ainsi, le Centre Coordonné de l’Enfance a monté le projet « Parents et 
professionnels : ensemble pour éduquer l’enfant ou développement du concept de 
coéducation (milieu d’accueil-école-famille-société) ». Une partie importante des parents qui 
fréquentent les milieux d’accueil sont en situation de décrochage social, ou de paupérisation. 
Il s’agit donc de les aider et d’aider indirectement les enfants au moyen par exemple de 
formations visant un enrichissement des pratiques éducatives. De même, le Réseau des 
Initiatives Enfants-Parents-Professionnels (RIEPP) est à l’origine de l’un des projets 
cofinancés qui permet aux parents précarisés de s'exprimer eux-mêmes sur la réalité qu'ils 
vivent et d’entamer une réflexion sur la parentalité. 

Récemment, deux activités de l’Année européenne 2010 ont attiré l’attention sur cette 
problématique : le 2ème Forum International des Travailleurs Sociaux de Rue « Paroles de 
rue : travail de rue, droits de l’enfant, pauvreté et exclusion sociale » qui s’est tenu à 
Bruxelles du 26 au 30 octobre 2010 ; de cette même ville est parti le 2 novembre le Rallye 
train contre la pauvreté infantile en direction d’Örebro en Suède.  

 

Les jeunes : instabilité et exclusion 

En Belgique, la pauvreté s'élève à 16,6% chez les enfants et 17,5% chez les jeunes. Ce que 
les jeunes réclament, c’est une amélioration de leurs conditions de vie matérielles, la fin des 
discriminations et la reconnaissance de leur place dans le monde. Pour atteindre un niveau 
de bien-être, les jeunes ont réclamés – lors de la Journée internationale du refus de la 
misère qui s’est déroulée à Bruxelles, devant le Parlement européen le 17 octobre 2010 – 
que l’école prenne en compte la réalité de leurs vies et des formations qui leur 
correspondent et qui soient adaptées au marché du travail. Les jeunes demandent aussi une 
facilitation de l’accès à un logement décent. 

Les jeunes en rupture avec leur milieu familial, sans lien avec leurs parents, sans logement 
et sans ressources financières, connaissant une grande précarité. La crise économique, un 
faible niveau de formation et le délitement des solidarités familiales les amènent à être 
confrontés à des situations de violence, de dépendances et de troubles psychologiques. 
Quels sont les outils de l’insertion des jeunes ? Bourses et aides financières, écoles de la 
deuxième chance, maisons de jeunes, points d’accueil et d’écoute jeunes, contrats 
d’insertion en faveur des jeunes, parrainage,…sont autant de mesures qui peuvent aider les 
jeunes à reprendre confiance en eux, sortir de la pauvreté et renouer avec la société. 

Les personnes âgées : pauvreté et isolement  

Les organismes de lutte contre la grande pauvreté mentionnent de plus en plus souvent la 
précarisation des personnes âgées, alors que ces personnes étaient jusque-là peu 
présentes. En Belgique, 12% de la population active en Belgique a un revenu inférieur à 
60% du revenu médian, ce qui équivaut à un revenu mensuel inférieur à 900 euros pour une 
personne seule. Or ce chiffre monte à 21% pour les plus de 65 ans. Le risque de pauvreté 
pour les plus de âgés est donc plus élevé que pour l’ensemble de la population et le groupe 



des personnes âgées qui combinent un logement sur le marché locatif privé et une pension 
relativement faible constitue sans aucun doute un groupe fragile. 

Cette pauvreté est un phénomène peu visible. De nombreux retraités sont à la fois très 
isolés et refusent de demander de l’aide. En plus de l’isolement s’ajoutent la faiblesse des 
ressources, le coût des soins et les difficultés financières des enfants qui ne peuvent plus 
aider leurs parents vieillissants. En réponse à ces difficultés, certains retraités recherchent 
un emploi pour compléter leurs ressources. Ce sont des personnes entre 58 et 70 ans ayant 
une retraite insuffisante. Le logement est une des raisons pour laquelle ils veulent travailler. 
Ils ont des difficultés financières, des loyers trop importants, des retraites autour de 800 
euros, voire moins. 


