Séminaire ‘Pauvreté en milieu urbain et rural’
1. Welzijnsschakels: l’association et son domaine d’activité
Welzijnsschakels est reconnue comme association régionale au sein de laquelle les pauvres prennent
la parole. Elle rassemble des bénévoles, qui ont vécu ou non une expérience de pauvreté et qui
veulent s’attaquer ensemble à la pauvreté et à l’exclusion sur le plan local. Ils le font de diverses
manières: aide d’urgence, rencontres, discussions en groupe, formations, détente, dialogue social et
action.
L’association compte 136 groupes répartis dans toute la Flandre. 2600 bénévoles touchent plus de
7000 familles vivant dans la pauvreté ou l’exclusion: des familles qui connaissent la pauvreté d’une
génération à l’autre, des primo-arrivants, des personnes d’origine étrangère, de nouveaux pauvres…
Welzijnsschakels est une association très active dans les régions ‘rurales’: les groupes de bénévoles
se situent surtout en dehors des centres urbains. L’étude ‘Pauvreté en milieu urbain et rural’ nous
permet d’affiner cette description selon le type d’espace défini dans la recherche. Nous avons
appliqué les définitions à la localisation de nos groupes, en tenant compte d’abord de la commune
principale (là où les groupes sont généralement établis) et aussi, dans la deuxième colonne, des
autres localités qui composent l’entité.
Situation Welzijnsschakels
intermédiaire
urbain
urbain dense
rural
rural profond

Commune
principale
38%
35%
18%
7%
2%
100%

Toute l’entité
34%
21%
10%
27%
8%
100%

Le nombre moyen de personnes pauvres ou exclues touchées par chaque groupe dépend
principalement des activités ou des services offerts. Les groupes qui s’engagent aussi dans l’aide
urgente touchent nettement plus de personnes que ceux qui se concentrent uniquement sur des
moments de rencontre ou des activités de formation. Ces chiffres nous permettent néanmoins de
conclure sans hésitation que la pauvreté est aussi une réalité forte dans les zones rurales.

urbain dense
intermédiaire
rural
urbain

Nombre moyen de personnes
touchées par groupe
188
157
93
77

2. Dialogue ‘pauvreté en milieu rural’
En 2012, Welzijnsschakels a organisé dans trois de ses groupes un dialogue sur la pauvreté en milieu
rural. Il s’agissait de groupes dans la commune de Rijkevorsel (espace intermédiaire), Haaltert
(espace urbain/ intermédiaire/rural) et Zedelgem (espace urbain/ intermédiaire). Par la suite, nous
avons encore recueilli des signaux auprès de groupes de Brecht (espace urbain/ intermédiaire),
Beerse (espace intermédiaire/rural), Kontich (espace urbain/rural) et Balen (espace rural).
Les signaux portent principalement sur les domaines suivants de l’existence: les besoins de logement
en location et en propriété, les possibilités limitées de travail, la sous-protection et les difficultés
d’accès au CPAS, le démantèlement de l’offre de services (principalement dans les petites localités
périphériques) et les problèmes de mobilité.
3. Les défis que la recherche ‘formule’ vis-à-vis de Welzijnsschakels
Cette recherche nous pousse à formuler les défis suivants:
•

•

De la part de notre organisation, qui est fortement présente en dehors du cadre des grandes
villes, communiquer aussi sur la pauvreté selon une approche plus quantitative. Nous
pensons en premier lieu à des réponses à des questions telles que:
o Peut-on parler d’un accroissement du public que nous touchons? Cela s’explique-t-il
en partie parce que la pauvreté augmente ou plutôt parce que nous touchons mieux
les personnes pauvres dans des régions rurales, où la pauvreté est censée être
davantage cachée?
o Touchons-nous également le public cible dans les localités périphériques?
o Quels sont les sous-groupes que nous atteignons?
o Observons-nous un plus grand appel à l’aide d’urgence?
o Y a-t-il d’autres signaux indiquant un accroissement de la pauvreté?
De la part de notre organisation, miser sur une approche plus systématique de la détection
de signaux, en vue de
o S’engager dans une approche proactive des droits
o Organiser un dialogue (local/supralocal) dans une optique de lutte structurelle
contre la pauvreté
o Collaborer sur ces contenus avec
 le Service
 le ‘Netwerk tegen armoede’ et ‘Welzijnszorg’
 des recherches scientifiques (qualitatives)
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