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PLAN WALLON
DE LUTTE CONTRE
LA PAUVRETÉ

LE PLAN
WALLON
DE LUTTE
CONTRE
LA PAUVRETÉ
_
Ce premier Plan wallon de lutte contre la pauvreté, c’est
un plan transversal, impliquant tous les Ministres sous la
coordination du Ministre-Président. 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 pauvreté en
Wallonie: logement, alimentation, énergie, eau, santé, 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
personnes en situation de précarité et de pauvreté ou en
risque important de l’être.

LUTTER CONTRE LA PAUVRETÉ...

la Wallonie répond à vos questions sur luttepauvrete.wallonie.be.
Des questions, des réponses, concernant…

LE LOGEMENT
CONSTAT : alors que disposer d’un logement est essentiel,
ce n’est pas simple pour tout le monde.

_

Le logement est le poste le plus important des dépenses des ménages
wallons mais ce sont les plus faibles revenus qui y consacrent la part la
plus importante de leur budget : 39 % des dépenses des plus pauvres
contre 23 % chez les plus riches. La difﬁculté de louer un logement de
qualité payable, la demande plus importante que l’offre dans le logement social, l’inégalité d’accès à la propriété, expliquent cette situation,
source de précarité.

VOS QUESTIONS...
> LES RÉPONSES
DE LA WALLONIE
Je suis locataire depuis de nombreuses
années au sein d’une société de logement de service public. Est-ce possible
d’acheter mon logement ou un autre
logement (dans le privé) malgré mes
petits revenus ? Existe-t-il des aides à
l’achat ?

Mon épouse et moi souhaitons devenir propriétaires d’une maison.
Les banques auxquelles nous nous
sommes adressés refusent de nous
accorder un prêt hypothécaire car nos
revenus seraient insuffisants.
J’ai entendu parler des prêts hypothécaires sociaux. En quoi cela consistet-il ?

> Oui, vous pouvez obtenir une aide
pour éventuellement acheter un logement en vous faisant bien conseiller et
accompagner.
Vous pouvez vous adresser à la Société
wallonne de crédit social (SWCS) pour
demander un prêt hypothécaire à taux
avantageux ou au Fonds du Logement
des familles nombreuses de Wallonie
(FLW) si vous avez au moins 3 enfants.

> La Société wallonne du crédit social
(SWCS) et le Fonds du Logement des
familles nombreuses de Wallonie (FLW)
proposent une formule de prêt hypothécaire « Accespack » qui permet
d’acquérir, de construire ou de rénover une première habitation (maison
ou appartement), en bénéficiant d’un
taux fixe pendant toute la durée de
remboursement, avec un maximum de
30 ans.

EN SAVOIR PLUS :
luttepauvrete.wallonie.be/logement

EN SAVOIR PLUS :
luttepauvrete.wallonie.be/logement

Je suis propriétaire d’un logement
depuis plus de dix ans. L’installation
de chauffage et les châssis sont très
anciens. L’installation électrique est
vétuste. Je souhaiterais entreprendre
des travaux de rénovation mais mes
moyens financiers sont limités. Est-il
possible d’obtenir une aide financière
en Wallonie pour réaliser ces travaux ?
> La Société wallonne du crédit social (SWCS) et le Fonds du Logement
des familles nombreuses de Wallonie
(FLW) proposent, pour ce type de travaux, deux formules de crédit à 0 % :
« l’Ecopack » et le « Rénopack », sous
la forme d’un prêt à tempérament.

ET À L’AVENIR...
Quelles mesures seront développées
dans le cadre du Plan pour me soutenir comme locataire ?
> La création d’un Fonds régional de
garanties locatives pour pouvoir trouver un logement sans être bloqué par
la constitution d’une garantie locative.
> Le développement de commissions
paritaires (propriétaires/locataires)
locatives pour favoriser les bonnes relations propriétaires-locataires afin de
favoriser le maintien dans le logement.

EN SAVOIR PLUS :
luttepauvrete.wallonie.be/logement

L’ALIMENTATION
CONSTAT : s’alimenter correctement au quotidien,
trop souvent un déﬁ.

_

Signe des difficultés financières vécues par nombre de personnes et de
ménages, on observe une augmentation de la fréquentation des Restos du Cœur, des épiceries sociales, des lieux de distribution de colis
alimentaires, d’associations qui prévoient des potagers, etc. Organiser
une meilleure offre dans ces services permettra aux personnes et aux
ménages d’accéder davantage à une alimentation équilibrée.

NE RESTEZ PAS SANS RÉPONSE À VOS QUESTIONS !
Rendez-vous sur luttepauvrete.wallonie.be ou adressez-vous
à votre commune, à votre CPAS, aux plans de cohésion sociale
ou à toute association dont vous vous sentez proche.

VOS QUESTIONS...
> LES RÉPONSES
DE LA WALLONIE
Mes revenus ne me permettent pas de
faire face à certaines dépenses quotidiennes et notamment de nourrir toute
la famille jusqu’à la fin du mois. Ai-je
accès aux épiceries sociales et que
puis-je y trouver ?
> Vous pouvez trouver en Wallonie des
magasins sociaux ou des épiceries sociales, qui vendent des produits à des
prix très bas.
Vous y avez droit en fonction de critères qui varient selon les épiceries sociales. L’accès aux épiceries sociales
est limité dans le temps, il s’agit d’un
dépannage.
EN SAVOIR PLUS :
luttepauvrete.wallonie.be/alimentation

Si les revenus dont je dispose ne me
permettent pas de faire mes achats alimentaires dans les magasins habituels,
est-ce que je peux trouver des produits
frais dans une épicerie sociale ?
> Oui, vous pourrez trouver des produits
frais grâce aux plateformes d’achats
solidaires. Elles visent à garantir un
approvisionnement stable et régulier
en produits de qualité pour les épiceries sociales et les autres organisations
ou associations qui font de l’aide alimentaire. Vous trouverez également
d’autres produits que des produits
frais.
EN SAVOIR PLUS :
luttepauvrete.wallonie.be/alimentation

POUR L’AVENIR,
LE PLAN PRÉVOIT AUSSI...
> la distribution des invendus alimentaires pour que l’offre diversifiée et en
produits frais soit plus régulièrement
disponible.

L’ÉNERGIE
CONSTAT : faire face aux dépenses en matière d’énergie
devient de plus en plus compliqué, comment être aidé ?

_

En moyenne, un ménage consacre 6,6 % de son budget aux dépenses
énergétiques. Mais, là encore, les 10 % de ménages wallons les plus
pauvres sont les moins bien lotis, puisqu’ils y consacrent près de 19 %
de leurs revenus.

VOS QUESTIONS...
> LES RÉPONSES
DE LA WALLONIE
Je viens d’acheter une maison à rénover et je compte réaliser des travaux,
avec peu de moyens, pour qu’elle
consomme moins d’énergie. Ai-je droit
à des aides financières et à quelles
conditions ?
> Oui et si vous décidez de vous lancer
dans une telle démarche, nous vous invitons à vous faire conseiller et accompagner par des acteurs en charge du
logement de votre région (associations
de promotion du logement, service logement des communes, associations
qui militent pour l’accès au logement,
etc.).

EN SAVOIR PLUS :
luttepauvrete.wallonie.be/energie

POUR L’AVENIR,
LE PLAN PRÉVOIT AUSSI...
de favoriser l’accès à l’énergie en :
> élargissant aux bénéficiaires de l’intervention majorée (BIM) la notion de
client protégé qui donne droit au tarif
social et offre une protection particulière contre les coupures d’électricité ;
> soutenant l’application du plan de
paiement raisonnable qui vous permet
d’éviter le surendettement et la pause
d’un compteur à budget prépayé.

L’EAU
CONSTAT : l’eau est un bien vital dont l’accès doit être
garanti à tous !

_

Aujourd’hui, cette garantie est apportée par le fonds social de l’eau. Vu
les demandes, ses moyens ont été doublés mais la Wallonie veut rendre
le mécanisme plus efﬁcace pour assurer une meilleure répartition du
fonds aﬁn de pouvoir aider toutes les familles en difﬁculté de paiement,
via les CPAS.

NE RESTEZ PAS SANS RÉPONSE À VOS QUESTIONS !
Rendez-vous sur luttepauvrete.wallonie.be ou adressez-vous
à votre commune, à votre CPAS, aux plans de cohésion sociale
ou à toute association dont vous vous sentez proche.

VOS QUESTIONS...
> LES RÉPONSES
DE LA WALLONIE
Je ne sais pas payer ma facture d’eau,
que puis-je faire ?

> Vous pouvez essayer de trouver une
solution directement avec votre fournisseur d’eau. Si vous n’arrivez pas à
payer vos factures, prenez contact
sans tarder avec le CPAS de votre commune afin d’obtenir de l’aide.
EN SAVOIR PLUS :
luttepauvrete.wallonie.be/eau

LA SANTÉ
CONSTAT : trop de personnes sont contraintes de négliger
leur santé.

_

En Wallonie, une personne sur cinq a reporté ou renoncé à des soins
de santé pour des raisons financières. C’est notamment vrai pour la
médecine préventive — donc le dépistage — et les services de santé
mentale. Le Plan veut contribuer à améliorer l’état de santé des publics
précarisés en renforçant l’accès aux services de soins de proximité et
à des aides.

VOS QUESTIONS...
> LES RÉPONSES
DE LA WALLONIE
Je suis souffrant et je dois voir un médecin mais j’ai très peu de moyens. Une
maison médicale peut-elle être une réponse pour moi ?
> Oui, c’est une piste mais pas la seule.
Tout d’abord, vérifiez s’il existe une
maison médicale (association de santé intégrée (ASI)) dans votre commune
ou près de chez vous. Vous devez vous
y inscrire pour pouvoir en bénéficier :
http://www.maisonmedicale.org.

Parlez-en aussi à votre médecin généraliste.
EN SAVOIR PLUS :
luttepauvrete.wallonie.be/sante

Je souffre d’une maladie chronique.
Les maladies chroniques sont-elles reconnues et les frais médicaux sont-ils
remboursés ?
> Vous pouvez avoir droit au statut
de personne atteinte d’une affection
chronique et/ou à une ou plusieurs interventions de l’assurance obligatoire

soins de santé.
Pour plus d’informations sur ce statut
ou pour savoir si vous êtes dans cette
situation et de quels avantages vous
pouvez bénéficier, la première démarche à faire est d’en parler à votre
médecin généraliste et/ou à votre mutuelle.
EN SAVOIR PLUS :
luttepauvrete.wallonie.be/sante

POUR L’AVENIR,
LE PLAN PRÉVOIT AUSSI...
> le soutien à l’installation de médecins
généralistes dans les zones en pénurie
et socio économiquement défavorisé ;
> le développement d’un outil permettant la transparence des prix pratiqués
en maisons de repos ;
> l’augmentation de l’accès des publics
précarisés aux dispositifs de médecine
préventive notamment par l’amplification des programmes de dépistage
gratuits.

LES POLITIQUES
FAMILIALES
CONSTAT : améliorer les conditions de vie du ménage
au bénéﬁce des enfants.

_

Le risque de pauvreté des enfants est particulièrement important pour
ceux qui vivent au sein de familles monoparentales. Il est donc essentiel
de lutter contre d’éventuelles discriminations à leur égard en agissant
sur les ressources ﬁnancières du ménage, notamment à travers les allocations familiales.

NE RESTEZ PAS SANS RÉPONSE À VOS QUESTIONS !
Rendez-vous sur luttepauvrete.wallonie.be ou adressez-vous
à votre commune, à votre CPAS, aux plans de cohésion sociale
ou à toute association dont vous vous sentez proche.

VOS QUESTIONS...
> LES RÉPONSES
DE LA WALLONIE
Je vis seule avec mon (mes) enfant(s),
mes capacités financières étant limitées, ai-je droit à un supplément aux
allocations familiales ?
> La législation relative aux allocations
familiales prévoit l’octroi d’un supplément pour les familles monoparentales.
Pour ce faire, les informations dont dispose l’administration communale quant
à la composition du ménage sont automatiquement transmises à votre caisse
d’allocations familiales.

EN SAVOIR PLUS :
luttepauvrete.wallonie.be/politiques
familiales

POUR L’AVENIR,
LE PLAN PRÉVOIT AUSSI...
> la prise en compte des spécificités
des familles monoparentales dans le
futur modèle d’allocations familiales en
réflexion ;
> le renforcement de l’accès aux services d’aides familiales et de gardes
d’enfants malades pour soulager le
parent.

LA MOBILITÉ
CONSTAT : se déplacer ne peut devenir un luxe.

_

Les difficultés de mobilité des personnes en situation précaire sont un
véritable obstacle pour accéder à toutes sortes de services, remplir des
obligations et entretenir des relations. Et cela malgré les dispositifs existants comme les tarifs préférentiels dans les TEC ou les taxis sociaux.
Les coûts liés à la mobilité compte tenu de l’endroit où l’on habite, de
la localisation des lieux de formation ou de travail ou de l’endettement
lié à l’achat d’un véhicule, sont autant de risques d’appauvrissement.

VOS QUESTIONS...
> LES RÉPONSES
DE LA WALLONIE
Puis-je bénéficier de tarifs avantageux
à l’achat de titres de transport sur le
réseau TEC ?

> Oui, vous pouvez bénéficier de réductions en fonction de votre catégorie d’âge, d’une part, et de votre statut
(statut BIM ou autre), d’autre part.
Pour bénéficier de tarifs avantageux,
munissez-vous d’une carte MOBIB et, le

cas échéant, faites-y inscrire votre statut à réduction.
EN SAVOIR PLUS :
luttepauvrete.wallonie.be/mobilite

> Vous pouvez faire appel aux « taxis
sociaux » ou aux « services de transports d’intérêt général ».
EN SAVOIR PLUS :
luttepauvrete.wallonie.be/mobilite

Je suis sans véhicule. Je souhaiterais
pouvoir me déplacer pour faire des
courses, me rendre chez un ami, aller
à une activité culturelle ou de loisir,
me présenter pour une formation, etc.
Comment me déplacer à un prix raisonnable ?

POUR L’AVENIR,
LE PLAN PRÉVOIT AUSSI...
> de favoriser l’obtention du permis de
conduire théorique et pratique pour les
publics fragilisés qui s’inscrivent dans
une démarche d’insertion socio-professionnelle.

LE TOURISME
CONSTAT : la détente, un soufﬂe essentiel souvent
inaccessible dans une vie stressante.

_

38 % des ménages wallons n’ont pas la capacité ﬁnancière de partir
une semaine par an en vacances alors qu’ils auraient bien besoin de
ce temps de pause. Beaucoup de ménages, devant prioriser d’autres
dépenses essentielles, doivent se passer de tout loisir. Le Plan souhaite
améliorer l’accès aux loisirs et à la détente pour tous.

NE RESTEZ PAS SANS RÉPONSE À VOS QUESTIONS !
Rendez-vous sur luttepauvrete.wallonie.be ou adressez-vous
à votre commune, à votre CPAS, aux plans de cohésion sociale
ou à toute association dont vous vous sentez proche.

VOS QUESTIONS...
> LES RÉPONSES
DE LA WALLONIE
Je désire passer une journée en famille
dans une attraction touristique.
Une offre à prix réduit existe-t-elle en
Wallonie ?
Oui. Actuellement, différentes initiatives
ont vu le jour :
> certaines attractions et activités
culturelles sont accessibles à prix très
réduits ;

> certaines activités culturelles et sportives existent organisées par des maisons de quartier, maisons de jeunes,
associations socioculturelles, parfois
gratuitement ou à prix plancher ;
> une offre d’hébergements touristiques
à prix réduits existe dans les centres
d’hébergement de tourisme social reconnus par le Commissariat général au
Tourisme (Auberges de Jeunesse, Floréal, Vaya Mundo, CBTJ entre autres).
EN SAVOIR PLUS :
luttepauvrete.wallonie.be/tourisme

> 140 musées sont gratuits le 1er dimanche du mois ;
> quelques musées sont gratuits certains jours du mois ;
> certains jardins et sites touristiques
sont d’accès gratuit ;

POUR L’AVENIR,
LE PLAN PRÉVOIT AUSSI...
> le développement d’une démarche
partenariale avec les opérateurs touristiques tant publics que privés pour
les encourager à accueillir à des prix
très modiques les populations précaires.

LE NUMÉRIQUE
CONSTAT : ne pas disposer d’Internet devient un véritable
problème.

_

Certains ménages précarisés ne peuvent se permettre de consacrer
des moyens au paiement d’une connexion Internet. Si près de 3 ménages sur 4 sont connectés à Internet en Wallonie, ils sont seulement 1
sur 2 dans les ménages monoparentaux.

VOS QUESTIONS...
> LES RÉPONSES
DE LA WALLONIE
Je souhaite utiliser un ordinateur ou
Internet. Je ne sais pas comment cela
fonctionne. J’aimerais apprendre les
bases ou me perfectionner. A qui puisje m’adresser ?
> Vous pouvez vous rendre dans un Espace Public Numérique (EPN) proche
de chez vous pour avoir accès à un
ordinateur/Internet et pour apprendre
à l’utiliser : pour une recherche, pour
la création d’une adresse E-mail, pour
écrire un CV, etc.
EN SAVOIR PLUS :
luttepauvrete.wallonie.be/numerique

Je suis sans emploi et ne dispose pas
des compétences informatiques et
Internet de base qui m’aideraient à
trouver un emploi. Comment puis-je me
former ?

> Ces compétences de base, attendues
de tous les travailleurs, peuvent être
acquises grâce à plusieurs dispositifs organisés par le Forem notamment
et orientés vers différents publics en
fonction de leurs besoins.
Pour tous renseignements, rendezv o u s su r forem . b e ou encore
www.formatic.be et www.pmtic.net
EN SAVOIR PLUS :
luttepauvrete.wallonie.be/numerique

POUR L’AVENIR,
LE PLAN PRÉVOIT AUSSI DE...
> développer le réseau des 140 EPN
répartis sur plus de 100 communes
par l’équipement de 100 nouveaux espaces ;
> soutenir des actions des EPN à destination des populations précarisées
ayant peu ou pas accès à Internet
(familles monoparentales, retraités,
personnes bénéficiant de l’aide du
CPAS…).

PLAN WALLON
DE LUTTE CONTRE
LA PAUVRETÉ
NE RESTEZ PAS SANS RÉPONSE À VOS QUESTIONS !
Rendez-vous sur luttepauvrete.wallonie.be ou adressez-vous
à votre commune, à votre CPAS, aux plans de cohésion sociale
ou à toute association dont vous vous sentez proche.

