Communiqué de presse

Namur, le 1er février 2018

Plan wallon de lutte contre la pauvreté :
les 44 propositions de la Fédération des CPAS
L'Union Européenne entend notamment réduire la pauvreté de moitié d'ici 2020. Nous sommes
loin du compte. En Wallonie, une personne sur quatre environ vit dans un ménage en situation de
risque de pauvreté. C'est un chiffre interpellant pour une Région d'Europe, réputée solidaire. A
l'heure où le Gouvernement wallon envisage de réactualiser son Plan Wallon de Lutte contre la
Pauvreté (PLCP), la Fédération des CPAS de Wallonie propose 44 propositions concrètes1 dans ce
sens.
Afin de mener une politique volontariste en la matière, des choix clairs doivent être faits.
Cette action doit porter sur l'ensemble des causes et des conditions matérielles que la pauvreté fait
vivre à ceux qui en sont victimes.
C'est l’esprit dans lequel s’inscrivent les 44 propositions de la Fédération des CPAS, en vue de nourrir
la réflexion gouvernementale.
Présentées au Ministre‐Président wallon Willy BORSUS le 29 janvier dernier, à l’occasion de
l’Assemblée générale annuelle des CPAS wallons, elles portent sur tous les domaines dans lesquels
les privations matérielles sont les plus criantes, en lien avec les leviers d’actions dont disposent les
CPAS: l'emploi, le logement, l'alimentation, la santé physique et mentale, l'énergie et l'eau, les
services aux familles et aux personnes âgées, la mobilité.
Elles concernent également l'accès aux Droits, question centrale quand on sait que selon les
programmes sociaux, de 30 à 60% des personnes concernées ne les activent pas.
Enfin, la Fédération des CPAS demande au Gouvernement de considérer que toute politique en ces
matières doit avant tout s'appuyer sur ce qui est important pour les personnes ou les collectivités
concernées. Dans ce sens, Le renforcement des dispositifs participatifs, le soutien aux coordinations
sociales entre les CPAS et le monde associatif, l’amplification de la confiance dans les savoirs des
personnes accompagnées ainsi qu'une nouvelle alliance entre elles, le monde politique et le travail
social sont plus que jamais nécessaires.
Contacts et renseignements: Bernard Dutrieux, Féd. des CPAS de l’UVCW (bernard.dutrieux@uvcw.be ‐ 0478/307 844)
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Les 44 propositions sont consultables dans le document en annexe.

