
 
 

 
1. CONTEXTE NATIONAL : LES DÉFIS À RELEVER      
 
 
1.1.  LES DÉFIS ET LA STRATÉGIE NATIONALE CONTRE LA PAUVRETÉ 
 
Cette section est inspirée du Rapport stratégique sur la protection et l’inclusion sociale 2008-
2010, avec une attention particulière pour les défis désignés par le Plan d’Action National 
Inclusion Sociale (chapitre II).  
 
En 2007 (enquête EU-Silc 2007/revenus 2006), le taux de risque de pauvreté en Belgique est de 
15,2%, avec de fortes différences régionales puisque ce taux est de 11% en Flandre, 19% en 
Wallonie et de 28% en Région de Bruxelles-Capitale. Ces chiffres seraient bien plus élevés s’ils 
étaient établis sans tenir compte des transferts sociaux ; le système de sécurité sociale belge est 
performant. Les allocations (pensions exceptées) réduisent le pourcentage de risque de pauvreté 
avant transferts de 46% (UE 25 : 39%). Cependant, en ce qui concerne le niveau des allocations 
sociales, l’on constate que la plupart des allocations sociales minimales (sécurité sociale et aide 
sociale) se situent sous le seuil de risque de pauvreté.  
 
Le Rapport stratégique  identifie les principaux défis sociaux auxquels la Belgique doit faire face 
:  
-  Le vieillissement de la population qui implique des mesures en vue de faire face à la charge 

budgétaire que représentent les pensions de retraite et de survie des âgés tout en veillant à 
l’adéquation des prestations de vieillesse. Le risque de pauvreté pour les plus de 65 ans est plus 
élevé que pour l’ensemble de la population, il est de 23%. Chez les femmes âgées seules, ce 
risque s'élève à 31%. Les pensions publiques belges sont relativement basses. 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. 
-  La maîtrise des dépenses de soins de santé et de soins de longue durée tout en assurant 
l’accès à des soins de qualité pour tous. La couverture obligatoire pour les soins de santé est 
très étendue. Bien que le pourcentage de la population confrontée en 2006 à une postposition 
des soins de santé ou des soins dentaires pour raisons financières soit nettement inférieur à la 
moyenne européenne (0, 5% contre 3,1% pour les soins de santé et, 1,3% contre 5,0% pour les 
soins dentaires), pour certaines catégories fragiles, ce pourcentage est toutefois supérieur. 
-  L’augmentation du taux d’emploi parmi les groupes à risques (1), la garantie d’un 
logement de qualité, durable et abordable pour chacun (2) et la lutte contre la pauvreté des 
enfants et de leur famille (3) constituent les trois défis identifiés dans le PAN inclusion sociale. 
Ceci n’est évidemment pas en contradiction avec la reconnaissance du caractère 
multidimensionnel et persistant de la pauvreté et de l'exclusion sociale, qui implique une 
approche transversale dans tous les domaines politiques.  

 
(1)  Le taux d’emploi pour l’ensemble de la Belgique reste préoccupant. On observe un taux 

d'emploi particulièrement bas chez les personnes peu qualifiées et les allochtones. Pour ces 
deux catégories, le taux d'emploi des femmes est encore considérablement plus faible que 



celui des hommes. Pour avoir un impact décisif sur l’éradication de la pauvreté, il faut qu’un 
plus grand nombre de personnes particulièrement éloignées du marché du travail soient 
amenées vers un emploi durable et de qualité. Une approche individuelle et motivante 
s’impose ; dans certaines situations, il est nécessaire de se préoccuper préalablement de 
l’amélioration générale de la situation personnelle par un accompagnement adapté via des 
services sociaux accessibles et de qualité. L'attention pour la qualité des emplois, en 
particulier pour des salaires corrects et des statuts qui ouvrent des perspectives d’avenir, est 
également un élément constitutif d’une politique durable en matière d’emploi.   
(2)  L'offre de logements sains et abordables doit être élargie. Les locataires constituent 
un des groupes au risque de pauvreté le plus élevé.  Le manque de logements sociaux rend 
les locataires tributaires des évolutions du marché locatif privé. L’évolution des prix à la 
hausse pèse lourdement sur le budget des ménages à faibles revenus. La faible performance 
énergétique des habitations occupées par les ménages à bas revenus est une autre source de 
vulnérabilité financière, voire d’endettement.  
(3) L’engrenage de la pauvreté doit être rompu par la création d’un environnement 
éducatif stable et sûr, capable de garantir aux jeunes le plein épanouissement de leurs 
chances d’avenir. Le très grand nombre d’enfants qui vivent dans un ménage dans lequel 
personne ne travaille requiert une attention prioritaire. Le triangle allocations sociales, 
disponibilité et accessibilité des structures d’accueil, ainsi que participation au marché du 
travail est une des  questions cruciales sur lesquelles la Belgique doit se focaliser 
prioritairement pour lutter contre la pauvreté infantile. La pauvreté pèse sur la santé, sur le 
développement cognitif, sur les résultats scolaires, sur les aspirations, sur l’image de soi et 
sur les relations avec autrui. Cela impose une stratégie intégrée, multidisciplinaire qui ne 
peut ignorer l’enseignement, l’éducation et la culture. 

 
 
1.2.  LA STRUCTURE ADMINISTRATIVE EN PLACE 
 
La Conférence interministérielle ‘intégration dans la société’ du 15 décembre 2008 a désigné le 
Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale comme organe national 
d’exécution. Elle a aussi désigné la Commission d’accompagnement du Service comme Comité 
d’accompagnement de l’année européenne 2010 en précisant que ce dernier pouvait décider un 
élargissement. Six membres supplémentaires siègent dans ce Comité (voir composition au point 
3.2). La gestion financière et administrative du financement communautaire (système de gestion 
centralisée indirecte) est déléguée au Service public de programmation (SPP) intégration sociale. 
C’est Elise Willame qui a été nommée pour représenter la Belgique au Comité consultatif auprès 
de la Commission européenne. 
 
 
 
2.  LE PROGRAMME NATIONAL      
 
  
2.1.  ACTIVITÉS DE L’ANNÉE EUROPÉENNE 2010  
 
L’année européenne doit s’inscrire dans la continuité du processus inclusion sociale dont les 



priorités rappelées ci-dessus, ont été définies dans le PANincl 2008-2010. Elle doit aussi tenir 
compte des priorités proposées pour la Présidence belge 2010 à savoir: 
- revenu minimum et protection sociale 

- sans abrisme et logement 
- rupture du cercle vicieux de la pauvreté (pauvreté de génération en génération, pauvreté 
des enfants et de leur famille), approche qui met en avant la multidimensionnalité de la 
pauvreté (santé, logement, emploi, enseignement...) 

 
Toutefois, l’année européenne doit dépasser ce cadre, elle est une occasion unique de sensibiliser 
et mobiliser un public très large et très diversifié à la pauvreté et à la lutte contre la pauvreté afin 
d’avancer vers l’élimination de celle-ci. Une telle ambition ne peut être réalisée que si le message 
véhiculé est fort et clair et non multiple et diffus. C’est la raison pour laquelle le comité 
d’accompagnement 2010 de l’organe national d’exécution propose d’articuler les activités  autour 
d’un axe central, véritable fil rouge de l’année:  
« La lutte contre la pauvreté, c’est l’affaire de tous » . 
 
Cet axe  souligne la question de la responsabilité collective et est susceptible de mobiliser, de 
rassembler. 
 
Il se concrétisera notamment en valorisant les multiples acteurs déjà engagés et leurs activités au 
lieu de créer des activités nouvelles. En d’autres mots, la sensibilisation se fera à partir des 
nombreux et fort divers acteurs déjà mobilisés qui seront ainsi invités à participer activement à 
l’année européenne. 
 
Cet axe permet aussi de toucher des acteurs non directement concernés par la lutte contre la 
pauvreté et les sensibiliser à celle-ci. L’organe national d’exécution identifiera des acteurs, au-
delà de ceux qui sont directement vus comme jouant un rôle dans la lutte contre la pauvreté, et les 
interpellera pour voir comment ils peuvent intégrer cette dimension « lutte contre la pauvreté » 
dans leurs activités 2010 : en agissant de la sorte, des personnes, organisations clés contribueront 
à sensibiliser divers milieux, dans des domaines très variés. Ces acteurs sont susceptibles de créer 
un effet multiplicateur en termes de mobilisation. Exemples d’acteurs : les délégués aux droits de 
l’enfant, les organisations de jeunesse, les acteurs du monde judiciaire, de l’enseignement, de la 
santé, de la culture …  Exemples d’activités existantes dans lesquelles la question de la pauvreté 
pourrait être mise en avant en 2010 : foire aux livres, festival de musique, colloques 
universitaires, émissions télévisées et radiophoniques… 
 
L’intention est, au moyen de ces leviers divers qui rencontrent et expriment la multi 
dimensionnalité de la pauvreté et l’implication de tous, d’amener à des prises de positions 
politiques et à forcer la décision dans des domaines variés, sans perdre de vue les priorités déjà 
annoncées par le politique. 
 
En d’autres mots, l’année doit être l’occasion d’une ouverture vers les groupes cibles auxquels on 
pense moins directement en termes de lutte contre la pauvreté. Elle doit favoriser l’originalité, 
sans pour autant perdre de vue la cohérence avec les priorités politiques déjà identifiées. Elle doit 
servir de moteur, d’impulsion pour des engagements politiques sur les thèmes récurrents qui se 
dégageront des contacts avec une grande diversité d’acteurs. 
 



Les partenaires sociaux sont considérés comme acteurs prioritaires. 
Outre des activités visant à mobiliser très largement, d’autres tendront à renforcer  le   lien entre 
la dimension économique et la dimension sociale, tant sur le plan national que sur le plan 
européen. 
 
Un contact à haut niveau du Président du comité d’accompagnement avec les partenaires sociaux 
(groupe des 10) est programmé.  Des initiatives seront prises pour que les partenaires sociaux 
organisent une réflexion, un  événement au CNT et au CCE ainsi que dans les Conseils 
économiques et sociaux régionaux dans le cadre de l’année européenne. Pour rappel, dans les 
avis remis par le CNT sur les rapports bisannuels du Service, les partenaires sociaux insistent sur 
le fait que la lutte contre la pauvreté est aussi leur affaire. 
 
Activités durables  
L’idée est aussi que cette année laisse des traces, les décisions politiques seront des traces 
vivantes, on peut aussi penser à d’autres initiatives par exemple, à la réalisation d’un livre ou 
d’un support vidéo dont le fil conducteur serait « la lutte contre la pauvreté c’est l’affaire de tous 
». (idem axe central évoqué plus haut) et sa diffusion en fin d’année. Des 
chroniqueurs/jounalistes pourraient aider à rédiger une telle publication. Celle-ci serait un outil à 
disposition de tous pour poursuivre la mobilisation au-delà de 2010. 
 
Dimension européenne 
Etant donné que le second semestre de l’année coïncide avec la Présidence belge de l’UE, le 
programme national comportera des ambitions européennes concertées avec les présidences 
suédoise et espagnole  
 
La lutte contre la pauvreté en Europe passe aussi par le renforcement de la dimension sociale du 
projet européen qui se traduira par l’adoption d’une stratégie post-Lisbonne pour une économie 
solidaire. 
 
Une déclaration finale des chefs d’état et de gouvernements préparée par les Ministres en charge 
de la lutte contre la pauvreté devrait clôturer l’année. Cette déclaration doit être l’expression d’un 
engagement concret et substantiel des Etats membres pour la lutte contre la pauvreté en Europe. 
 
Ces objectifs politiques doivent être préparés lors des activités européennes déjà prévues en 2009 
(rencontre des personnes en situation de pauvreté en mai et table ronde en octobre) et consolidés 
lors des mêmes événements en 2010.   
 
Au-delà des activités organisées, l’idée est que la sensibilisation et la mobilisation au cours de 
l’année 2010  renforcent les engagements de la Belgique, mais aussi des autres Etats membres de 
l’Union européenne de manière durable, plus concrètement à travers la méthode ouverte de 
coordination destinée à aider les Etats membres à développer progressivement leurs propres 
politiques dans un esprit de convergence, en vue d’éradiquer la pauvreté et l’exclusion sociale. 
Malgré ses limites, cette méthode et surtout cet objectif ont marqué, en 2000, une étape puisque 
qu’avant leur adoption, l’Union européenne considérait qu’elle n’était pas compétente en matière 
de lutte contre la pauvreté et celle-ci n’occupait par conséquent qu’une place marginale dans les 
politiques européennes. La MOC mobilise aussi chacun des Etats membres, puisqu’ils sont tenus 
de rédiger tous les 3 ans un Plan national d’action.   



 
  
2.2.  LA STRATÉGIE DE COMMUNICATION Y COMPRIS LA CÉRÉMONIE 

D’OUVERTURE, LE SITE INTERNET ET LA CAMPAGNE NATIONALE  
 
-  Communication la plus rapide possible sur les objectifs de l’année européenne, sur son 

organisation en Belgique, sur la sélection d’activités, sur le programme national … L’organe 
national d’exécution diffuse largement les informations.  
 
-  Cérémonie d’ouverture : un événement spécifique pour la Belgique sera organisé,  la 
cérémonie d’ouverture étant organisée en Espagne.   
 
-  Site Internet : l’expérience montre que les sites spécifiques sont peu fréquentés, de 
l’énergie sera donc plutôt investie pour obtenir un maximum de liens depuis le site de l’organe 
national d’exécution -  HYPERLINK "http://www.luttepauvrete.be" www.luttepauvrete.be - 
vers  le site créé par la Commission, et les sites des entités et acteurs organisateurs d’activités 
et d’événements.  
 
-  Campagne nationale : la communication sera axée sur le message clé retenu durant toute 
l’année européenne, qui rendra compte de l’esprit de cette année européenne, qui sera 
fédérateur (tous types d’acteurs pourraient s’y retrouver). Le budget  comportera un poste 
communication pour obtenir l’aide professionnelle nécessaire pour concrétiser la 
communication sur ce message clé. Ce dernier est naturellement en lien avec l’axe central 
autour duquel s’organisent les activités de l’année européenne (voir plus haut : la pauvreté et la 
lutte contre la pauvreté sont l’affaire de tous, message qui a l’avantage de décloisonner les 
acteurs).  

 
Une démarche complémentaire est planifiée : faire paraître régulièrement (une fois par mois, à 
partir de septembre 2009, par exemple) des articles d’opinion, de débat,… dans de grands 
quotidiens ou mensuels. L’un ou l’autre acteur sera invité à rédiger un tel article. Les services 
d’un professionnel de la presse écrite seront sollicités pour accompagner ce volet de la 
campagne nationale. Une démarche similaire est planifiée  par rapport à la radio (certaines 
émissions s’y prêteraient bien : « quand les jeunes s’en mêlent », …), voire à la télévision (« 
man bijt hond »,…).  

  
  
2.3. INTÉGRATION DE LA DIMENSION D’ÉGALITÉ ENTRE LES HOMMES ET 

LES FEMMES  
 
Conformément à la loi du 12 janvier 2007 relative au « gendermainstreaming », chaque ministre 
intègre la dimension du genre dans toutes les politiques,  mesures et actions relèvant de ses 
compétences. L’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes est membre du Comité  
d’accompagnement 2010 et veillera donc à attirer en permanence l’attention sur l’intégration de 
cette dimension. L’institut est l’institution publique fédérale qui a pour mandat de garantir et de 
promouvoir l’égalité des femmes et des hommes, de combattre toute forme de discrimination et 
d’inégalité basée sur le sexe. Tous les projets seront dès lors portés à la connaissance d’experts en 
gendermainstreaming et adaptés si nécessaire. 



 
 
2.4.  ACCESSIBILITÉ DES ACTIONS  
 
En ce qui concerne l’accessibilité des activités aux personnes handicapées, l’organe national 
d’exécution bénéficiera de l’expertise du Centre pour l’égalité des chances au sein duquel il est 
situé et en particulier du département « discriminations non-raciales ». La mission de cette 
institution publique est de promouvoir l’égalité des chances et de combattre toute forme de 
distinction, d’exclusion, de restriction ou de préférence, notamment celle fondée sur le handicap. 
 
L’accessibilité des activités aux personnes pauvres est un point d’attention constant pour le 
Service de lutte contre la pauvreté et le restera bien entendu durant l’année 2010. 
 
 
2.5.  MIGRATION ET PAUVRETE 
 
En ce qui concerne la migration, thème transversal, l’organe national d’exécution bénéficiera de 
l’expertise du Centre pour l’égalité des chances au sein duquel il est situé et en particulier de celle 
de l’Observatoire des migrations, chargé d’éclairer les pouvoirs publics sur la nature et l’ampleur 
des flux migratoires et de veiller au respect des droits fondamentaux des étrangers. 
 
  
 
3. CONSULTATION DE LA SOCIÉTÉ CIVILE ET DES PARTIES 

PRENANTES   
 

 
3.1.  LES PARTIES PRENANTES CONSULTÉES  

 
(a)  Partenaires sociaux (patronat et syndicat)  

(b)  Mutuelles  
(c) Centres publics d’action sociale (CPAS) : services publics de première ligne dont 
la mission est de permettre à chacun de vivre conformément à la dignité humaine 
(d)  Pouvoirs locaux (villes et communes, provinces) 
(e)  Associations dans lesquelles des personnes pauvres se reconnaissent : de 
nombreuses associations de ce type sont actives en Belgique, la plupart sont des asbl 
subventionnées pour une part plus ou moins grande par des autorités publiques 
(f)  Professionnels et bénévoles de divers secteurs  (enseignement, emploi, justice, 
aide à la jeunesse, culture, famille …)  

 
Une attention particulière est accordée à la mobilisation d’acteurs auxquels on pense moins en 
matière de lutte contre la pauvreté.  
 

 
3.2.  LE PROCESSUS DE CONSULTATION, RÉSULTATS ET SUIVI  



 
La Belgique a une tradition de consultation des acteurs concernés et de la société civile, le 
processus est donc bien organisé : le réseau associatif est très dense et très diversifié ; les 
partenaires sociaux ont l’habitude de la concertation ; les pouvoirs locaux et les CPAS sont 
regroupés en fédérations.  
 
Il y a 10 ans, la Belgique (Etat fédéral, Régions et Communautés)  s’est dotée d’un outil pour 
permettre un dialogue structurel entre ces nombreux acteurs concernés par la lutte contre la 
pauvreté et avec les responsables politiques, le Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et 
l’exclusion sociale ( HYPERLINK "http://www.luttepauvrete.be" www.luttepauvrete.be). Celui-
ci a été désigné comme organe national d’exécution pour l’année 2010.   
 
La Commission d’accompagnement du Service sert de lieu permanent de concertation (y sont 
représentés : les partenaires sociaux, les mutuelles, les CPAS, les associations dans lesquelles des 
personnes pauvres se reconnaissent et les responsables politiques au niveau fédéral, régional et 
communautaire). Elle est élargie à quelques acteurs, dans la perspective 2010 : Fondation Roi 
Baudouin, Observatoire social européen (OSE asbl, centre de recherche, d’études et d’actions 
dans le domaine social et de l’emploi en Europe), Institut pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes (service public), Service public de programmation (SPP) intégration sociale et Réseau 
belge de lutte contre la pauvreté. La représentante de la Belgique au Comité Consultatif 
participera également à la Commission d’accompagnement 2010. Cette Commission joue donc 
un rôle central dans le processus de concertation.  
 
En marge de cette structure de base, des sous-groupes se réuniront, en fonction des thématiques et 
des actions choisies, auxquels sont invitées des personnes clés, susceptibles de contribuer à la 
mobilisation dans le domaine concerné. Les groupes de concertation en cours au sein même du 
Service, qui eux aussi sont des lieux d’échange entre personnes, organisations confrontées à la 
pauvreté, poursuivront leurs travaux et seront donc aussi un canal de consultation. De même le 
groupe action qui se réunit dans le cadre du PANincl et auquel participent des acteurs de la lutte 
contre la pauvreté continue à se réunir.  
 
Le processus de consultation ne sera donc pas une démarche nouvelle mais l’approfondissement 
et la diversification d’une démarche en cours depuis de longues années.  
 
Vu que la mission légale du Service, désigné comme organe national d’exécution, est la 
promotion du dialogue entre acteurs concernés par la lutte contre la pauvreté et avec les 
responsables politiques, le suivi des travaux menés, l’exploitation des résultats de l’année 2010, 
la continuité du dialogue est assurée. De plus, le programme national envisage de créer un outil 
durable, un livre par exemple, pour soutenir la poursuite de la mobilisation.  
 
 
  
4.  MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE  
 

 



4.1.  APPEL À PROPOSITIONS, CRITÈRES D’ATTRIBUTION, PROCÉDURE 
DE SÉLECTION, ETC  

 
La mise en œuvre du programme comportera un important volet communication destiné à 
sensibiliser et mobiliser des acteurs et publics très divers (voir point 2) : communication vers le 
grand public, avec l’aide de professionnels mais aussi communication avec des acteurs plus 
ciblés susceptibles de jouer un rôle démultiplicateur.  
 
Le Service de lutte contre la pauvreté sélectionnera les activités pour lesquelles une demande de 
label 2010 est introduite ; il agira aussi de manière proactive et proposera un label à des activités 
qui entrent dans les objectifs de l’année 2010 mais dont les promoteurs n’introduisent pas de 
demande de label.  
 
L’octroi du label est indépendant du co-financement. 
 
En ce qui concerne les activités faisant l’objet d’un cofinancement, le Service de lutte contre la 
pauvreté, en collaboration avec le SPP intégration sociale pour les aspects financiers et 
administratifs, lance les appels à propositions, détermine les critères d’attribution et sélectionne 
les projets.   
Les projets ou activités s’inscrivant dans l’axe central prédéfini concerneront les trois thèmes 
proposés pour la présidence belge. Une place significative sera cependant réservée à d’autres 
activités ou projets faisant preuve d’originalité ou touchant des groupes cibles non typiques. 
 
La question du soutien aux activités proposées par de petites organisations qui ne feront pas 
l’objet d’un cofinancement est posée. Vu la philosophie du programme national, il y en aura 
vraisemblablement beaucoup. 
 
 
4.2.  CALENDRIER INDICATIF    
 
Ci-dessous figurent des activités en préparation au niveau de la Belgique. Cette liste est purement 
indicative et donc susceptible d’être modifiée et complétée. Elle a été établie sur la base 
d’informations qui ont été communiquées au Service de lutte contre la pauvreté par les acteurs 
qui préparent ces activités. Ce dernier continue à recueillir les informations ; un agenda des 
activités est consultable sur le site  HYPERLINK "http://www.luttepauvrete.be" 
www.luttepauvrete.be 
 
Ne figurent pas dans cette liste les activités européennes organisées en Belgique : rencontre 
européenne des personnes pauvres (mai), semaine proposée par EAPN (20-26 septembre), au 
cours de laquelle une conférence sur les standards sociaux minimaux sera organisée (23 et 24 
septembre), table ronde (octobre). La Commission européenne planifie aussi de travailler avec 
des « ambassadeurs », d’organiser une compétition entre journalistes et éventuellement aussi une 
compétition « artistique ».  
 
Année 2010 
 



- 21 janvier : cérémonie d’ouverture organisée par la présidence espagnole à Madrid  
 + cérémonie spécifique à la Belgique  
 
-  29 janvier : en Flandre, activité préparée par le Vlaams Netwerk sur les accords de Lisbonne 
 
- date à préciser : séminaire sur les indicateurs de bien-être des enfants organisé par 
l’Observatoire de l’Enfance, de la jeunesse et de l’aide à la jeunesse de la Communauté 
française 
 
-   26 et 27 mars : en Wallonie, activité sur le logement et le sans-abrisme préparée par le 
réseau wallon  
 
-   avril : activité relative aux personnes âgées, préparée par la FRB 

 
-  date à préciser : colloque sur le thème : « comment les politiques culturelles 

contribuent à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale », organisé par la Communauté 
française 

 
-  17 octobre, journée mondiale du refus de la misère : rassemblement sur la  

Dalle commémorative des victimes de la misère qui se trouve sur l’esplanade du Parlement 
européen : au cours de cet événement, organisé par ATD Quart Monde Belgique en lien avec 
des partenaires belges et d’autres branches européennes du mouvement international ATD 
Quart Monde, un message sera apporté par des jeunes. 

 
-   fin octobre : colloque européen sur le thème « comment les politiques  

culturelles contribuent à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale », organisé par la 
Communauté française/Services de la Jeunesse et de l’Education permanente. 

 
-   automne : activité concernant le changement climatique sous l’angle de la justice sociale, 
préparée par la FRB 
 
-  automne : séminaire organisé par la Flandre en collaboration avec la FRB, et si possible 
avec les autres Régions et Communautés : mettre fin à la pauvreté des enfants 

 
- automne : activité concernant la manière dont les acteurs régionaux et locaux peuvent 

contribuer à la lutte contre la pauvreté des enfants, en s'inspirant des bonnes pratiques et en 
utilisant les méthodes existantes (monitoring, examen par les pairs, coordination ouverte, 
rapport et évaluation). Elle sera préparée par la Vleva  (agence de liaison Flandre – Europe) 

 
-  12 novembre : à Bruxelles, activité relative à l’emploi préparée par les réseaux  de lutte contre 

la pauvreté. 
 
-    20 novembre : activité relative à la pauvreté des enfants préparée par la  
       FRB, l’Unicef et le SPP intégration sociale 
 
-    début décembre : séminaire européen sur l’accès des jeunes avec moins 
     d’opportunités à la mobilité, organisé par la Communauté française/Bureau  



     international de jeunesse. 
 
- décembre : conférence de clôture  
 
sans date connue :  
mobilisation des conseils de la jeunesse dans les Communautés 
activité relative aux inégalités de santé préparée par la FRB 
activité préparée par ACW et MOC (formation d’alliances) 
activité relative au droit opposable au logement (Service de lutte contre la pauvreté) 
projet de la COFACE en Belgique 
projet de Caritas en Belgique 
projet de la province du Luxembourg 
En 2010, la Vleva facilitera l'organisation d'activités et de discussions  transrégionales relatives à 
l'inclusion sociale et à la lutte contre la pauvreté au sein du groupe SIRG2010 (groupe régional 
pour l'inclusion sociale). Elles porteront plus précisément sur la pauvreté des enfants et l'inclusion 
financière. Ce groupe régional organisera des interviews de jeunes dans différentes régions / dans 
différents États membres et récoltera des témoignages de jeunes. Ce projet est mis au point en 
collaboration avec le Steunpunt Jeugd et le Vlaamse Jeugdraad. 

Les dates des activités relatives à l'inclusion financière et au surendettement ne sont pas 
encore connues.  

2 événements locaux : inclusion financière, éducation, surendettement, indicateurs et recherche 
sur la lutte contre la pauvreté en tenant compte d'indicateurs financiers. (Ceci pourrait être lié aux 
projets d'EAPN sur les indicateurs sociaux). Chaque événement aura lieu d'une part près de la 
frontière néerlandaise et, d'autre part, près de la frontière française pour promouvoir la 
collaboration et les projets transfrontaliers rassemblant divers acteurs. 
Séminaire de clôture SIRG sur l'inclusion financière à Bruxelles : rassembler les résultats et les 
recherches par delà les régions, résumer et échanger les expériences politiques par delà les 
frontières régionales, exploiter les résultats pour identifier des indicateurs dans les régions.  
Activité organisée par le SPP intégration sociale et les fédérations de  

CPAS sur le thème  ‘le CPAS est là pour tout le monde’, qui rejoint l’axe centrale de 
l’année européenne : ‘la lutte contre la pauvreté, c’est l’affaire de tous’. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.  BUDGET INDICATIF   
 
 
L’Etat fédéral et les entités fédérées se sont engagés à cofinancer à 50% l’année européenne. La clé de 
répartition des contributions de chacun est celle utilisée dans l’accord de coopération du 5 mai 1998 relatif 
à la continuité de la politique en matière de pauvreté. 
 
Financement EU………………………………………………………...........307.329 euros (50%) 
Financement Belgique ………………………………………………..........307.329 euros (50%) 
Total……………………………………………………………………………..614.658 euros (100%) 
 
Clé de répartition entre l’Etat fédéral, les Régions et les Communautés 
    
Etat fédéral……………………………………………………………..230.496,75 euros  (75%) 
Région/Communauté flamande……………………………………43.026,06 euros  (14%) 
Région wallonne…………………………………………………………26.122,97 euros  (8,50%) 

(+ Communauté française et Communauté germanophone) 
Commission communautaire commune (Bruxelles)………………7.683,23 euros  (2,50%) 
 
Total…………………………………………….....................................307.329,00 euros (100%)  
 
En ce qui concerne l’Etat fédéral, 60% des 75% sont pris en charge par le département de l’Intégration 
sociale ; 40% par les autres départements. 
 
 
 
6.  MÉCANISMES DE SURVEILLANCE ET D’ÉVALUATION  
 
 
L’organe national d’exécution et son comité d’accompagnement joueront tout au long de l’année 
un rôle de suivi des activités et d’évaluation continue de leur adéquation par rapport aux objectifs 
fixés autour de l’axe central « la lutte contre la pauvreté, c’est l’affaire de tous ». 
Le SPP intégration sociale, à qui la gestion administrative et financière a été déléguée, met en 
œuvre les procédures de contrôle exigées par la commission européenne. Il fera rapport régulier 
de son activité au comité d’accompagnement.  
 L’engagement de Lisbonne 2000 de « pas décisifs vers l’éradication de la pauvreté » est un engagement des chefs d’état et de 
gouvernement 
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