
 

 

 
L'Année Européenne en  Belgique: une approche ciblée à  multiples facettes  
 
Du débat à la mise en place d’une politique, du conseil à des solutions pratiques, l'Année Euro-
péenne  en Belgique se caractérise par une approche souple et ciblée sur la réduction de la pauvre-
té et l'exclusion sociale dans le pays. Le principe de base est le suivant: la lutte contre la pauvreté 
est l'affaire de tous! Le programme comprend 26 projets sélectionnés et complémentaires qui for-
ment ainsi une combinaison puissante et efficace pour amener des changements durables. Les pro-
jets sont cofinancés par l'Union européenne, le gouvernement fédéral, les Régions et les Commu-
nautés. En tant qu'institution nationale de l'année Européenne en Belgique, le Centre pour la réduc-
tion de la pauvreté est chargé du suivi de ces projets et est appuyé  par le POD Intégration sociale 
pour la gestion administrative.  
 
Voici un bref aperçu de ces projets. 
 
Ce qui retient tout de suite l’attention est le fait que les projets sélectionnés visent principalement à 
aider les groupes vulnérables de la société, allant des immigrants et des femmes, aux sans-abri et 
aux chômeurs, en leur donnant des outils efficaces pour améliorer leur situation. Ainsi, les commu-
nes de Vielsalm, Gouvy et Houffalize organisent des activités pour aider les familles monoparenta-
les défavorisées  à sortir de leur isolement, afin de lutter contre la pauvreté qui touche les enfants. 
De plus petite envergure mais non moins pertinente, l'initiative de la communauté des locatai-
res“Wohnraum für alle”  de Saint-Vith propose aux personnes dans le besoin plusieurs ateliers, 
par exemple sur la communication ou l’usage d’Internet, afin de leur permettre de renforcer leur po-
sition dans la société. Une autre approche efficace est proposée par le district de Gand Gand-
Dampoort où les nouveaux citoyens de l'UE sont activement informés sur les services disponibles 
et sur leurs droits fondamentaux afin de leur assurer la meilleure intégration possible au sein de la 
collectivité.  
 
Certains des projets sont conçus pour attirer l'attention sur la pauvreté en Belgique et d’autres pour 
stimuler le débat. Ainsi, la Ligue des droits de l'homme a mis au point un documentaire avec des 
témoignages de personnes vivant dans des situations difficiles. Le film a été diffusé  dans plusieurs 
écoles et a fourni une excellente base de discussion. L'organisation à but non lucratif (asbl) 
« Agence Alter » a quant à elle  publié 18 articles au cours de l’année sur des personnes actives 
dans la lutte contre la pauvreté. L'organisation, qui se concentre sur le journalisme,  la recherche 
d'emploi et la citoyenneté, veut ainsi mettre en avant des solutions concrètes pour réduire ce fléau. 
 
Mais informer ne suffit pas. De nombreux projets ont pour but de ramener les victimes de la pauvre-
té au coeur de l’action, notamment dans les débats publics et politiques, afin de leur donner une 
réelle occasion de partager leurs opinions, leurs préoccupations et leurs points de vue politique. 
Ainsi, des asbl comme  ATD, Carrefour, OR.CA, Riepp, Uit De Marge, DeKeeting et De Lage 
Drempel offrent aux personnes et/ou aux enfants vivant dans la pauvreté la possibilité de soumettre 
leurs recommandations écrites à divers gouvernements afin notamment de faire évoluer la politique  
de façon constructive.  Un exemple de ce genre d’action se retrouve  chez le Mouvement ATD 
Quart Monde Belgique qui a rassemblé cette année plusieurs victimes de la pauvreté afin de cher-
cher ensemble  des solutions. Leur proposition commune sera d’ailleurs annoncée le 17 octobre 
prochain. 
  
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

En bref, l'Année européenne en Belgique est portée par une variété de projets à multiples facettes, 
s’adressant à de multiples personnes dans le besoin, et qui ensemble agissent comme un coup de 
poing contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Ce n'est qu'ensemble que la pauvreté se combat! 
Vous voulez en savoir plus sur l'Année européenne en Belgique? Rendez-vous sur 
http://www.luttepauvrete.be 
 
 


