
 

 

Communiqué de presse 

Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté, ce jeudi 17/10/19 

Lutter ensemble contre la pauvreté des enfants et de leurs familles 

Alors que nous commémorons cette année l’adoption de la Convention internationale 

des droits de l'enfant (CIDE), le 20 novembre 1989, la pauvreté des enfants et de leurs 

familles reste une préoccupation majeure. En Belgique, 1 enfant ou 1 jeune adulte sur 

5 vit actuellement en risque de pauvreté monétaire. Aucun avenir durable n’est possible 

pour les enfants dont les parents ne peuvent réaliser leurs droits à un logement, à une 

alimentation saine et abordable, à l’éducation, à un travail… Ce 17 octobre, à l’occasion 

de la Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté, les Nations Unies 

appellent à « agir ensemble pour donner aux enfants, à leurs familles et à la société les 

moyens de mettre fin à la pauvreté ». Comme chaque année, le Service de lutte contre 

la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale s’associe à cette journée en informant le 

public sur les nombreuses activités organisées en Belgique par les associations dans 

lesquelles des personnes en situation de pauvreté se rassemblent et d’autres 

organisations et institutions.  

Ce 17 octobre, différentes manifestations sont organisées partout en Belgique, comme à La 

Louvière, où un rassemblement citoyen est prévu dans la matinée, sur le thème “Agir 

ensemble pour les droits de TOUS les enfants”, avec une prise de parole de personnes en 

situation de pauvreté. À Tournai, une marche pour la lutte contre la pauvreté démarrera à 17h 

face à la gare. À Bruxelles, différents organismes et associations vous invitent à leur « Grand 

Bazar social-climat ». Plusieurs ateliers de sensibilisation et points de témoignages seront 

installés autour de la place Saint-Géry et une parade aux lanternes démarrera des Halles 

Saint-Géry pour se terminer à la place Sainte-Catherine. À Gand, toutes les cloches des écoles 

retentiront à l’unisson à 11h55 pour  sonner l’alarme contre la pauvreté. De nombreuses autres 

activités et prises de parole sont prévues dans différents lieux de la ville. À Menin, une chorale 

présentera son travail issu de plusieurs ateliers et chantera contre l’extrême pauvreté, tandis 

que De Figuranten présentera un monologue créé sur la base de conversations avec des 

mères ostendaises vivant dans des conditions de vulnérabilité. Les 18 et 19 octobre, à 

Rochefort, c’est sur les planches du Centre culturel que ça se passera, avec du théâtre, du 

théâtre d’action et des ateliers, des rencontres et des échanges, pour attirer l’attention sur les 

personnes qui n’ont rien, ou plus rien, ou pas assez pour vivre une vie digne. 



D’autres villes, petites et grandes, comme Anvers, Halle, Namur, Termonde, Alost, Renaix, 

Huy, Quaregnon, Watermael Boitsfort, Hasselt, Middelkerke… pour n’en citer que quelques-

unes, seront aussi de la partie pour cette journée qui débutera déjà le 16 octobre pour se 

prolonger parfois jusqu’au 25 octobre pour certaines.   

Vous trouverez facilement un lieu à rejoindre près de chez vous ainsi que les dates et tous les 

détails des manifestations en consultant l'aperçu des différentes activités de la journée sur le 

site internet du Service de lutte contre la pauvreté. 

Personne de contact : Christophe Blanckaert 

chbl@cntr.be 

Tél : 02 212 31 73 - 0496 46 38 18 

 

Vous pouvez suivre l’actualité du Service sur Twitter en vous abonnant à @Luttepauvrete  
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