
Nous avons le grand plaisir de vous proposer notre 
newsletter du mois d’avril. Depuis sa création, nous 
l’avons conçue avec l’objectif d’en faire un véritable 
outil d’échanges, de partages d’expériences, de ré-

flexion et de mise en valeur de pratiques de promotion de la 

santé. Nous vous rappelons que nos colonnes vous sont large-
ment ouvertes. C’est pour répondre à ces objectifs que nous 
invitons les communes à nous communiquer leurs expé-
riences, leurs réalisations dans le domaine. Dès à présent, 
nous vous remercions de votre précieuse collaboration. 
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Quels futurs possibles ? 

À l’origine de cette recherche se trouve le constat que la pau-
vreté et l’exclusion socio-économique restent des enjeux essen-

tiels pour la Wallonie. En 2013, un article publié par L’Institut 
wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique 
(IWEPS), dresse un tableau sans appel : la Wallonie occupe 

avec Bruxelles, et à l’inverse de la Flandre, le bas du classe-
ment des régions d’Europe en termes de taux de pauvreté. En 

effet, près d’un Wallon sur cinq connaît un risque de pauvreté. 
Le même article souligne que 38% des Wallons sont inca-

pables de faire face à une dépense imprévue de 1.000 Euros. 
Outre la détresse pécuniaire, c’est l’accès aux droits fondamen-
taux qui semble également poser problème. Les inégalités sont 

fortes en termes de réussite scolaire, d’accès au logement, à 

l’énergie, aux activités sociales et culturelles. Par ailleurs, les 
publics concernés semblent de plus en plus nombreux : les 

locataires, les allochtones, les jeunes adultes, les enfants, les 
familles monoparentales, les travailleurs précaires… De moins 

en moins de personnes semblent être à l’abri de basculer dans 
la pauvreté. En 2017, la situation ne semble pas s’être amélio-

rée : le taux de risque de pauvreté est de 19,4%, et 7,8% des 
Wallons vivent dans un ménage en situation de déprivation 
matérielle sévère. À l’heure où les outils publics de lutte se 

multiplient sans parvenir à produire un véritable impact sur la 
situation, l’IWEPS a souhaité s’interroger sur l’évolution de la 

pauvreté en Wallonie. Compte tenu des paramètres qui influen-
cent la pauvreté, que va-t-il advenir en 2040 ? C’est l’ambi-

tieuse question dont l’étude s’est emparée grâce à la démarche 
d’analyse prospective. 
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Lutter contre la pauvreté                                                                                                                              

La Wallonie répond à vos questions 

Sur base du plan approuvé en 2015, le gouvernement wallon a 
déployé, le 8 mars 2018, un nouveau plan de lutte contre la 
pauvreté avec trois angles d’approche : de nouveaux thèmes : 
focus sur les politiques de l’emploi, de la formation, de loge-
ment et accent sur l’automatisation des accès aux droits ; une 
évaluation, une poursuite de l’opérationnalisation ou la sup-
pression des mesures du premier Plan ; une volonté de quanti-
fication des mesures : budget consacré aux mesures, nombre 
de bénéficiaires des différents dispositifs, évolution des don-

nées sur la pauvreté, en collaboration avec L’Institut wallon 
de l’évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS). 
Élaboré en partenariat avec les acteurs du secteur, son but est 
de mobiliser efficacement l’ensemble des leviers régionaux 
susceptibles d’avoir un effet direct sur la réduction de la pau-
vreté en Wallonie : logement, alimentation, énergie, eau, san-
té, politiques familiales, mobilité, loisirs et numérique. 
Chaque fois, l’objectif est d’apporter des réponses concrètes et 
efficaces à des difficultés précises rencontrées par les per-
sonnes en situation de précarité et de pauvreté ou en risque 
important de l’être. 
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https://www.iweps.be/wp-content/uploads/2018/10/%C3%89tude-prospective-Pauvret%C3%A9-pr%C3%A9carit%C3%A9-et-exclusion-socio-%C3%A9conomique-Rapport-synth%C3%A9tique.pdf
http://luttepauvrete.wallonie.be/


Mémorandum 2019  -  7 recommandations à l’inten-

tion des acteurs politiques 

A l’approche des prochaines élections régionales, les membres 
des Fédérations bruxelloise et wallonne de promotion de la 
santé se sont concertés pour formuler des recommandations à 
l’intention des acteurs politiques. Pour soutenir la promotion 
de la santé, ces recommandations invitent les partis à intégrer 
dans leurs programmes des actions pour : renforcer et soutenir 
la participation des citoyen-ne-s dans l’élaboration des poli-
tiques publiques ; créer des environnements favorables à la 
santé dans les différents milieux de vie ; inscrire systématique-

ment la dimension santé et la lutte contre les inégalités so-
ciales, y compris celles de santé, dans l’ensemble des poli-
tiques publiques ; garantir l’accès et le respect des droits so-
ciaux et de santé, en particulier pour les publics fragilisés ; 
assurer la cohérence et l’articulation entre les politiques de 
santé et de promotion de la santé ; adapter et pérenniser les 
moyens alloués à la promotion de la santé et à la prévention ; 
s’appuyer sur l’expertise des acteurs du secteurs de la promo-
tion de la santé et de leurs fédérations. 
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Paroles de Quartier à Meyrin                                                                                                                                   

Cinq rencontres entre habitants depuis juin 2011 

« Comme Un Autre Air » organise, à intervalles réguliers, des 
espaces d'échanges. Ces rencontres appelées « Paroles de 
Quartier » nous permettent de partager nos perceptions de la 
vie à Meyrin (une petite ville de Suisse romande) et de réflé-
chir à des pistes de solutions que nous pourrions construire 
ensemble. Selon les envies et besoins, un sous-groupe se cons-
titue pour approfondir un projet spécifique. Toute décision du 
sous-groupe est validée par l'assemblée « Paroles de Quar-
tier ». L'ensemble des actions sont pensées et coordonnées par 
un groupe de base, composé de six à huit personnes, qui se 

réunit deux fois par mois. Les membres de « Comme Un 
Autre Air » sont unis par : la conviction que le lien social et 
son renforcement est fondamental pour une bonne qualité de 
vie ; le souci du maintien du bien vivre, voire une perspective 
de mieux-vivre à Meyrin ; l’envie de favoriser la rencontre et 
les échanges entre toutes les communautés à Meyrin, dans le 
but de diminuer les a priori et jugements susceptibles de con-
duire à des discriminations et au racisme ; l’envie de partager 
une expérience de travail dans laquelle chaque membre du 
groupe est à la fois auteur et acteur du processus. 
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https://drive.google.com/file/d/1jhfUjGDdgt9tfBPprYOr82ICrBFUyM74/view
http://www.sante-ensemble.org/imports/2011M02T040700F0071.pdf

