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Solidarité
contre pauvreté
C’est une invitation urgente et exigeante que Vivre Ensemble lance en ce temps d’Avent.
Elle comprend et dépasse le soutien à nonante-cinq actions de lutte contre la pauvreté menées
en Wallonie et à Bruxelles.

C

2013, la Gazette de l’Avent 2014
présente brièvement tous ces
projets et renvoie aux descriptions plus détaillées mises en
ligne. Cela permet de saisir les
démarches de neuf initiatives
menées au Brabant wallon, quatorze à Bruxelles, vingt-six au
Hainaut, vingt en province de
Liège, douze dans le Namurois,
six dans le Luxembourg et huit
CONTRE L’APPAUVRISSEMENT...
en région germanophone. Ce
sont là autant de maisons d’acCette invitation participe au très
cueil, centres de jour, services
actuel mouvement d’opposisociaux et socio-culturels, écoles
BABILAR.
tion aux injustices sociales et à
de devoirs, aides aux adultes et
À Liège, les Parents Jardiniers ont créé un lieu d’échanges
l’appauvrissement croissant. Elle
jeunes en difficultés, immigrés
et de solidarités.
rejoint aussi les propos du pape
et sans-papiers… Ce sont ces
François : « Le mot “solidarité” est un peu usé Contre la pauvreté, je choisis la solidarité !, lieux où « on voit des personnes évoluer à
et, parfois, on l’interprète mal, mais il désigne porteur d’analyses, de témoignages et de une vitesse étonnante et la solidarité s’insbien plus que quelques actes sporadiques de pistes liturgiques, ou un calendrier Pour taller » et aussi où « chacun est amené
générosité. Il demande de créer une nouvelle un Avent solidaire. Pour les enfants, voici à explorer les mille facettes qui le commentalité qui pense en termes de commu- le nouveau conte de Noël Un pour tous, posent. Les capacités émergent, les talents
nauté, de priorité de la vie sur l’appropriation tous pour un de Xavier Deutsch, qui se éclatent, le plaisir est certain : tout était là,
des biens par quelques-uns. »
situe dans le prolongement des contes il manquait peut-être juste un endroit où
Quant à l’évêque référendaire de Vivre et outils précédents toujours disponibles. faire exister ces richesses. Enfin, on ne pense
Ensemble, Mgr Jousten, il écrit : « La
plus seulement malade, déficitaire, mais
solidarité donne une dimension sociale, …ET SOUTENIR
homme ou femme, libre et debout, avec
voire politique à la fraternité » et précise :
forces et vulnérabilités ». Cela se vit donc
« la pauvreté est, parfois, voire souvent, le De plus, alors que les personnes précari- au sein des initiatives soutenues et aussi
résultat de décisions politiques et de struc- sées sont de plus en plus nombreuses et dans des rencontres entre elles, autre
tures qui favorisent l’inégalité et l’exclusion que les institutions d’aide sont touchées facette moins connue, mais très apprésociales. »
par des restrictions, Vivre Ensemble invite ciée du travail de Vivre Ensemble.
à soutenir nonante-cinq projets de lutte
…PRENDRE PLUS CONSCIENCE…
contre la pauvreté et l’exclusion sociale.
Jacques BRIARD
Tous, menés en Wallonie et à Bruxelles
Pour aider les communautés des diocèses par des plus démunis eux-mêmes, des
de Wallonie et de Bruxelles à vivre l’Avent professionnels et des bénévoles.
www.vivre-ensemble.be
Vivre Ensemble, rue
en « veilleurs actifs », Vivre Ensemble offre Tout en rappelant, par souci de transpa- du Gouvernement provisoire, 32, 1000 Bruxelles.
toute une série d’outils. Citons : le dossier rence, les cent neuf actions appuyées en
02.227.66.80 et centres régionaux.
es dernières années,
Vivre Ensemble a sensibilisé aux sorts des
enfants,
jeunes
et
aînés particulièrement touchés
par la pauvreté. Pour l’actuelle
campagne d’Avent, ce service
d’Église élargit son angle d’attaque en invitant à opter pour la
solidarité contre la pauvreté.
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