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15 EN AVENT ET AU!DELÀ

Vivre Ensemble
contre la pauvreté

En Belgique, 15% de la popu-
lation vit sous le seuil de pau-
vreté. À Namur et à Bruxelles, 
lors des mobilisations du 

17 octobre à l’occasion de la journée 
mondiale de refus de la misère et de 
lutte contre la pauvreté, on relevait 
que celle-ci frappe 10% de la popu-

-
nie et 30% à Bruxelles, capitale de 
l’Europe. 
Mais, comme le disent eux-
mêmes certains économistes, la 
di"usion de ces statistiques est à 
compléter par des informations 
et des analyses. Et celles-ci sont 
souvent fournies par les actions 
de lutte contre la pauvreté que 
des associations mènent sur le 
terrain. C’est ce que fait notam-
ment Vivre Ensemble, en lien avec l’ONG 
Entraide et Fraternité. Et leur travail ser-
vira par exemple à l’occasion du Som-
met de Paris sur le climat. En e"et, crise 
écologique et crise sociale au Nord et 
au Sud sont liées, comme le souligne le 
pape François dans son encyclique Lau-
dato Si! 

CENT SIX ACTIONS À SOUTENIR 

Depuis 1971, les thèmes des campagnes 
d’Avent proposés par Vivre Ensemble 
abordent toutes les formes de pauvreté 
vécues dans le pays. S’y ajoutent les 
soutiens financiers, certes limités mais 
très appréciés, déjà accordés à des mil-

liers d’initiatives de terrain aux origines 
diverses, qui ont été sélectionnées par 
des commissions régionales. Pour la 
campagne d’Avent 2015, elles sont cent 
six à compter sur un tel appui. Que ce 
soit pour leur lutte quotidienne avec 
les victimes de la pauvreté ou pour des 
actions menées en amont de la pau-
vreté et pour le vivre ensemble à pro-
mouvoir spécialement en ces temps 
dits d’austérité et donc de précarité 
accrue. De plus, des assemblées asso-
ciatives permettent aux initiatives sou-
tenues d’échanger leurs expériences 
et de pratiquer ainsi le vivre ensemble 
entre elles.

DOSSIERS, OUTILS ET ANALYSES 

À l’actif de Vivre Ensemble, il y a 
aussi les dossiers de campagnes. 
Avec pour titre Vivre Ensemble des 
lendemains qui changent, celui de 
2015 est une synthèse des précé-
dents traitant des situations de di"é-
rentes tranches d’âges par rapport à 
la pauvreté. Cette nouvelle contribu-
tion se base sur les apports de trente-
cinq initiatives. 
À ce dossier de campagne s’ajoutent 
des a#ches, dépliants, contes de Noël 
pour enfants et, pour les célébrations, 
des Pistes pour un Avent solidaire. Ce 
sont autant de moyens pour aider à lier 
foi et engagement, en allant au-delà 
de la seule participation à la collecte 
de fonds. Cette démarche ecclésiale 
élargit aussi les soutiens aux initiatives 

locales des conférences Saint-Vincent-
de-Paul, des centres d’entraide parois-
siale, des équipes sociales, des groupes 
Solidarités… Et elle dépasse le temps 
de l’Avent. Dans le cadre de son travail 
d’éducation permanente et de ses inter-
pellations des responsables politiques, 
socio-économiques, culturels et religieux, 
Vivre Ensemble propose en e"et d’inté-
ressantes analyses sur les états et les 
perspectives concernant la pauvreté, le 
surendettement, l’immigration… Hélas  ! 
elles sont trop peu connues. 

Jacques BRIARD
 
� www.vivre-ensemble.be - � 02.227.66.80 

En 1971, « Vivre Ensemble » était le thème de la première campagne d’Avent proposée 
pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Le voici repris cette année et 
il est encore plus d’actualité.
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