Genappe, le 17 octobre 2013

Lancement d’une table ronde pour lutter contre la pauvreté infantile à
l’occasion de la journée internationale pour l’élimination de la pauvreté
Une étude récente de l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique
(IWEPS) a mis en évidence que 424 000 enfants vivent sous le seuil de pauvreté en Belgique.
A l’occasion de la journée internationale pour l’élimination de la pauvreté, le CPAS de
Genappe souhaite apporter sa contribution et lance une initiative pour créer une table ronde
contre la pauvreté infantile à Genappe.
Cette initiative vient compléter l’action que le CPAS mène :
contre la pauvreté en général ;
contre les violences intrafamiliales et entre partenaires, notamment par la mise en
place de permanences psycho-juridiques en partenariat avec l’asbl LES TAMARIS ;
pour favoriser l’insertion sociale et culturelle des familles avec enfants notamment par
l’organisation d’animations spécifiques et de journées familiales comme le projet
« Boomerang » en collaboration avec l’AMO A l’Uche ;
pour épauler l’accompagnement financier des frais scolaires des enfants issus de
familles les plus pauvres par la distribution de chèques-scolaires, exclusivement destinés à
l’achat de marchandise scolaire. Cette nouvelle mesure a été décidée cette année car le
gouvernement a décidé de raboter de 15% la prime de rentrée cette année et qu’il en sera de
même l’année prochaine.
Pendant une année, Il est donc proposé de réunir des acteurs de terrain ( cpas, les écoles, SOS
enfance, l’AMO, l’ONE, les crèches, le SAJ et le mouvement associatif et sportif), les
décideurs politiques communaux et provinciaux ainsi que les partenaires sociaux (SaintVincent de Paul, Centre Culturel, Lire et Ecrire, CEC, CESEP).
Cette table ronde envisage dans un premier de dresser un « état des lieux » de la pauvreté
infantile dans la commune avec les acteurs de terrains par la mise en réseau des différents
partenaires actifs dans le domaine de l’enfance. Cette dynamique permettra de favoriser une
meilleure connaissance des acteurs et d’insuffler une dynamique partenariale, permettant de
mutualiser les compétences et les moyens. L’objectif principal est d’éviter que des situations
de pauvreté soient occultées faute de réponses adaptées.
Les résultats attendus de cette table ronde seront d’identifier les actions pertinentes à mettre
en place dès la rentrée scolaire 2014-2015 et de trouver les sources de financement permettant
de les mener.
Les actions seraient proposées en fonction des résultats de ce qui précède. Elles pourraient
être très simples….
la connaissance interpersonnelle entre les différents acteurs favorise la
communication ;
tel enseignant se rend compte qu’un enfant aurait besoin de logopédie,…

le cpas dispose d’un petit budget consacré à la pauvreté infantile, imaginer une autre
formule d’animation à dimension collective … ou plus ambitieuses !

