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En « Avent »
les seniors !

© Maxime Vermeulen

Pour sa campagne d’Avent 2013, Vivre Ensemble invite les chrétiens et les autres citoyens
à lutter contre la pauvreté en Belgique. Et tout spécialement, celle qui touche les seniors.
Un sur cinq d’entre eux vit avec moins de 1 000 € par mois.

LE LOGEMENT.
Un problème aigu pour les seniors.

E

n 2011 et 2012, les campagnes
d’Avent avait montré combien la
pauvreté frappait bien des enfants
et des jeunes du pays. Cette année,
Vivre Ensemble cible un public tout aussi
fragile : les seniors. Avec l’âge surviennent
des difficultés à des moments et à des
degrés différents. Mais les hommes et les
femmes, à l’espérance de vie allongée, y

sont confrontés de manière plus brutale :
en 2010, les plus de 60 ans représentaient
24 % de la population, contre 10 % en
1920.
MALTRAITANCE INDIRECTE
« Quand on vit dans la pauvreté, ces difficultés sont aggravées : les frais augmentent,

mais pas les revenus ! Un senior sur cinq vit
avec moins de 1 000 € par mois. N’est-ce pas
de la maltraitance ? Car, comment dans ces
conditions, avoir un logement décent, se
soigner, se déplacer malgré les difficultés
physiques, accéder à des loisirs et donc à un
réseau social ? Même parmi ceux qui ont un
revenu supérieur au seuil de pauvreté, nombreux sont les seniors qui doivent se serrer

À la Une

« HORS DU COUP » ?
Vivre Ensemble explique aussi combien les
aînés vivent des valeurs qui sont aux antipodes de celles véhiculées par la société et qui
les mettent dès lors « hors du coup » : lenteur,
écoute, expérience et sagesse, transmission,
volontariat, approfondissement de la vie intérieure. Les seniors rappellent encore que chacun est individuellement et collectivement responsable du respect de la dignité humaine qui
n’admet pas de limite d’âge. Via sa campagne
2013, l’association plaide pour que les personnes âgées victimes de la pauvreté puissent
bénéficier d’un revenu décent (pension légale,
aides sociales, etc.), d’initiatives innovantes en
matière de logement, d’une information plus
claire et de procédures plus simples pour accéder à leurs droits. Elle demande une véritable
lutte contre la maltraitance dans les maisons
de repos et un changement du regard sur le
vieillissement de la part de la société dans son
ensemble, avec les décisions politiques que
cela implique.
DES INITIATIVES À SOUTENIR
Ce sont quelque 105 initiatives de lutte contre
la pauvreté menées en Wallonie et à Bruxelles
qui attendent un soutien grâce à la campagne
d’Avent de cette année. Comme on s’en rend
compte à la lecture de La Gazette de l’Avent
2013, ces projets ont des promoteurs très

variés : ASBL diverses, entraides paroissiales,
associations Saint-Vincent de Paul, associations
en milieu ouvert, maisons d’accueil, maisons
de quartier, services sociaux, groupes d’alphabétisation, écoles de devoirs, compagnies de
théâtre-action, etc. Il y a aussi des mouvements
d’éducation permanente comme l’Action Chrétienne Rurale des Femmes (ACRF), Les Équipes
populaires, Vie Féminine et Luttes Solidarités
Travail, qui se présente volontiers comme un
syndicat des pauvres.
Les champs d’actions de ces initiatives sont
tout aussi variés. Mais un certain nombre
d’entre elles sont en lien avec le dossier Vivre
Ensemble 2013 La pauvreté n’a pas d’âge, soit
parce qu’elles travaillent avec des personnes
âgées, soit parce qu’elles promeuvent des activités ouvertes à toutes les générations. C’est
notamment le cas de Solidarités au pluriel fonctionnant à Bruxelles et à Liège à l’initiative de la
Communauté Sant Egidio, Vacances à domicile
à Bruxelles, TEP Afrique et ses ateliers philosophiques, multiculturels et intergénérationnels
de la région de Charleroi, À Toi mon Toit service
Logement actif dans les régions de Mons et
d’Ath, En avant, avec son projet de rencontres
et d’échanges de savoirs entre enfants et personnes âgées de Ghlin et Couleur Café, maison
interculturelle et intergénérationnelle de Malmedy. Le troisième dimanche de l’Avent, les
communautés chrétiennes seront invitées à
marquer le coup et à soutenir financièrement
ces projets, par un petit ou un grand geste…
Jacques BRIARD

Vivre Ensemble rue du Gouvernement provisoire, 32, 1000
Bruxelles.
02.227.66.80
vivre-ensemble@entraide.be
www.vivre-ensemble.be

AU-DELÀ D’UNE COLLECTE
« Le combat pour la Justice et la participation à la transformation du monde nous apparaissent
pleinement comme une dimension de la proclamation de l’Évangile. » Voilà ce qu’affirmait en
1971 le premier synode des évêques tenu après le concile Vatican II. La même année, après
avoir mené des Carêmes de Partage d’Entraide et Fraternité avec les populations du TiersMonde et par souci de crédibilité, l’Église de Belgique lançait sa première Campagne d’Avent.
Objectif : promouvoir la lutte contre la pauvreté et l’exclusion dans le pays.
Depuis lors, sur base du travail de permanents et de bénévoles, ainsi que des expériences
des groupes soutenus sur le terrain, Vivre Ensemble propose des outils comme des dossiers
annuels, pas moins de quinze analyses par an, des contes pour enfants ou encore des pistes
de célébrations. Ces contributions aident à dépasser des démarches qui restent encore souvent au niveau de l’assistance au sein de nombreux milieux et notamment chrétiens. Aussi
les apports de Vivre Ensemble vont bien au-delà de la participation à une collecte annuelle et
aux versements de dons personnels ou quote-parts diverses à la récolte des 300 000 € nécessaires pour répondre aux demandes de soutiens faites à Vivre Ensemble.

FAITS
ACTIONS CONCRÈTES. Le 12 octobre, l’assemblée synodale du diocèse de
Tournai a adopté 44 « propositions concrètes » qui ont
été transmises à l’évêque Guy
Harpigny. Celui-ci va « en retenir certaines », et les couler
dans des décrets, promulgués
le 30 novembre à Mons. Ces
recommandations concernent
la mission de l’Église, ses
signes de la visibilité, l’appel à
la vie consacrée, la rencontre
et la conversion.
PRÉSIDENT. « C’est
l’enseignement de
Jésus-Christ qui est
la source d’inspiration de la vie
que je veux mener. » C’est ce
qu’avait déclaré le président
Obama en 2010. Un livre nommé The President’s Devotional
(« La dévotion du Président »)
est sorti fin octobre. Il reprend
365 méditations de la Bible
reçues sur son Blackberry quotidiennement et envoyées par
le pasteur Joshua Dubois.
DIX MILLIONS. C’est le
nombre d’abonnés sur
Twitter qui suivent le pape
François. Ce compte est en
neuf langues (principalement
en anglais et espagnol) et
connaît un succès exponentiel.
ARBRE DE NOËL.
Fini le « Xmas Tree »
électronique sur
la Grand-Place de
Bruxelles. En effet, cette année, retour à la tradition avec
un sapin offert par la Région
wallonne et provenant des
Hautes-Fagnes qui trônera sur
l’une des plus célèbres places
du monde.
SUCCÈS. Selon une
étude de l’Université
de Rome-Tor Vergata, le prénom Francesco (François) est pour l’année 2013
à la tête du classement des
prénoms les plus donnés aux
nouveaux-nés italiens.
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la ceinture ! », explique-t-on à Vivre Ensemble.
Données chiffrées à l’appui, le dossier 2013
décrit des situations difficiles vécues par les
seniors. Pour les dépasser, il présente des initiatives intéressantes déjà menées, dans le
domaine du logement notamment.
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