20/09/2018 – Het Brussels Armoededebat / Le Débat sur la Pauvreté à
Bruxelles

Rencontre -débat préelectoral organisé par Brussels Platform Armoede.
La plateforme bruxelloise Pauvreté est le cadre des 7 associations bruxelloises où les pauvres
prennent la parole. Ces associations rassemblent des personnes pauvres et non pauvres. Ils
veulent contribuer à la lutte contre la pauvreté grâce à l’expérience personnelle des
personnes en situation de pauvreté.
Quelle politique sociale est nécessaire à la Ville et au CPAS de Bruxelles ?
Quel parti prend l’engagement de faire diminuer les chiﬀres alarmants concerant la
pauvreté ?
Quel parti prend l’engagement de garantir le droit au logement pour toutes et tous ?
Quel parti s’engage pour la ﬁn du sans-abrisme ?
Quels choix réellement sociaux les partis vont-ils poser ?
A qui donnerez-vous votre voix lors des élections communales du 14 octobre ?
Quelle attention et écoute consacrent les futurs conseillers et échevins aux personnes
en pauvreté, aux sans-abris, aux sans-papiers ?
Les 5 associations où les personnes en situation de pauvreté prennent la parole, présenteront
aux candidats 4 revendications pour la lutte contre la pauvreté :
1. Des logements ﬁnancièrement accessibles et de qualité
pour les personnes à faible revenu
2. La garantie de l’aide médicale urgente pour les personnes en séjour irrégulier
3. Les occupations temporaires, un instrument du logement social
4. La médiation scolaire, levier pour une politique forte pour l’implication des parents dans
l’école
Les candidats suivants ont déjà conﬁrmé leur présence:
Els Ampe (MR-OpenVLD), Bruno Bauwens (PTB-PvdA) Bianca Debaets (cdH-CD&V), Ans
Persoons (Change.brussels), Bart Dhondt (Ecolo-Groen), Els Butenaers (N-VA), Fabian
Maingain (Déﬁ). Le PS a également conﬁrmé sa participation.
L’accueil à lieu dès 18h30, le débat se déroule de 19h à 21h. Un intermezzo musical est
prévu et la soirée de débat se concluera avec un verre et une boisson. L’entrée est gratuite.
Veuillez conﬁrmer votre présence à info@buurtwinkel.brussels
Bienvenu(e) ! De la part de :
Chez Nous/Bij ons (Naël Daibes – T 02 513 35 96)
Vrienden van het Huizeke (Ann Milis – T 02 511 15 77)
Pigment (Maaika Santana – T 02 217 68 32)
Ara (Willem Deﬁeuw – T 02 503 28 22)
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De Buurtwinkel (Bart Van de Ven – T 02 512 69 85)
Brussels Platform Armoede (Katty Creytens – T 02 204 06 53 )
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