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Communiqué de presse

14 octobre 2019

17•10•19 : Le Grand Bazar Social-Climat
Ce 17 octobre, journée mondiale de lutte contre la pauvreté, à Bruxelles, plus d’une trentaine
d’organisations du secteur social et environnemental se mobiliseront à l’occasion de la Journée
mondiale de lutte contre la pauvreté. Cette année, le collectif Rendre Visible l’Invisible a voulu
travailler sur les liens entre fin du monde et fin de mois, considérant que la justice environnementale
doit aller de pair avec la justice sociale. L‘objectif : dépasser le cadre de la journée pour organiser
une action qui se poursuit le reste de l’année. Au programme : un ensemble d’animations en
rue, trois forums-débats, une parade aux lanternes et un temps de paroles publiques dédié à des
témoignages du vécu de la misère.

Quand le social invite le climat

Le 17 octobre 2019 marquera annuellement la Journée mondiale de lutte contre la pauvreté et du refus
de la misère. Le changement climatique, la perte de biodiversité ou la diminution des terres agricoles
sont des bouleversements capitaux qui risquent d’entraîner les personnes les plus pauvres dans des
difficultés supplémentaires. Selon le collectif Rendre Visible l’Invisible, le constat est clair : enjeux
climatiques et sociaux sont liés et, «si nous voulons pouvoir habiter demain quelque chose d’habitable,
il faut commencer par éradiquer la pauvreté».
Suivant cette logique, un catalogue de propositions politiques a été dressé et sera débattu à l’occasion
du 17 octobre prochain. Cet ensemble de mesures servira aussi de base à un vaste forum permanent de
discussions et d’actions sur les connexions entre «fin du monde» et «fin de mois».

Concrètement, que se passera-t-il le 17 octobre ?

À partir de midi, l‘espace public sera investi par une série d’ateliers qui seront situés autour des Halles
Saint-Géry. Ces ateliers seront autant d’activités, de points d’information et de sensibilisation interactifs
sur des aspects particuliers du thème du jour. Vers 16h00, trois forums s’ouvriront dans le centre de
Bruxelles, chacun centré sur une thématique sociale et ses liens avec les questions environnementales.
Le but final de ces forums sera de produire, après débat, les mesures politiques qui seront portées
pendant deux ans par une assemblée d’associations et de citoyen·ne·s engagé·e·s. Après une parade
aux lanternes à travers le centre-ville, l’événement se poursuivra par le moment central de chaque 17
octobre : la prise de parole publique de personnes en situation de pauvreté qui témoignent de leur vécu.
La journée se terminera par une chorale et le lancement de l’Assemblée de veille à la place SainteCatherine.
Qui sommes nous ?
Rendre Visible l’Invisible est un collectif d’associations, sans affiliation à un parti politique, mobilisées
autour du 17 octobre, journée mondiale de lutte contre la pauvreté.
Contacts presse :
Nicolas Descamps (ATD Quart Monde) - tél : 0476016413 - mail : nicolas.descamps@atd-quartmonde.org
Julie Kesteloot (FDSS) - tél : 0477 30 53 78 - mail : Julie.Kesteloot@fdss.be
Retrouvez toutes les informations sur l’événement ici : www.1710.be

Programme
12h00 - 16h00 : Autour de la place Saint Géry, différents ateliers de sensibilisation : reconstitution d’un
logement en situation de précarité énergétique, stand de fabrication de produits d’entretien écologiques,
points de témoignages, etc.
16h00 - 18h00 : les trois Grands Bazars Social- Climat
Le Grand Bazar NOURRIR - Salle Garcia Lorca : Rue des Foulons 47-49, 1000 Bruxelles
Le Grand Bazar HABITER - Halles Saint-Géry : Place Saint-Géry 1, 1000 Bruxelles
Le Grand Bazar SOCIAAL- KLlMAAT (accessible aux francophones et néerlandophones) JOC-JOCF ASBL : Rue d’Anderlecht 4, 1000 Bruxelles
18h00 - 19h00 : pause conviviale autour d’un repas et d’une boisson
19h00 - 20h00 : parade aux lanternes au départ Halles Saint Géry à travers le centre ville
20h00 - 20h30 : témoignages des personnes en situation de pauvreté à la Place Sainte-Catherine
20h30 - 21h30 : clôture avec la chorale d’Olivier Thomas et le lancement de l’assemblée de veille à la place
Sainte-Catherine

Partenaires
Afropean project, ArtiCule, Association 21, BRAL, Centre d’Appui SocialEnergie, CESEP, CNCD, Concertation
Aide alimentaire, Convivence, Equipes populaires, Espace Social Télé-Service, FdSS-FdSSB, IHECS, La Porte
Verte, Le Forum Bruxelles contre les inégalités, le Pivot, Les Habitants des Images, L’Ilot, Maison de
Quartier Bonnevie, PAC, Pierre d’Angle , Promo Jeunes, Radio Maritime, RBDH, Rencontre des Continents,
Réseau des bibliothèques et ludothèques de Watermael-Boitsfort, Réseau TRAPES, Réseaux Solidaires,
Samarcande, Santé en lutte, SAW-B, Service Social Juif, SESO, Syndicat des Immenses, Théâtre le Varia,
Transit, Urbagora
Avec le soutien de la Région Bruxelles-Capitale,de la Ville de Bruxelles et des Halles Saint-Géry

Visuels
Tous nos visuels sont disponibles sur demande via l’adresse : nicolas.descamps@
atd-quartmonde.org

Logo de l’événement

Logo du collectif

LE grand Bazar Social - Climat
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SAVE THE DATE
17 octobre

Le thème : Habiter - le Grand Bazar Social Climat
Le 17 octobre 2019 marquera annuellement la Journée mondiale de lutte contre la pauvreté et du refus de la misère. Le
changement climatique, la perte de biodiversité ou la diminution des terres agricoles sont des bouleversements capitaux qui
risquent d’entraîner les personnes les plus pauvres dans des difficultés supplémentaires. Selon le collectif Rendre Visible
l’Invisible, le constat est clair : enjeux climatiques et sociaux sont liés et, si nous voulons pouvoir habiter demain quelque
chose d’habitable, il faut commencer par éradiquer la pauvreté.
Suivant cette logique, un catalogue de propositions politiques a été dressé et sera débattu à l’occasion du 17 octobre prochain. Cet ensemble de mesures servira aussi de base à un vaste forum permanent de discussions et d’actions sur les
connexions entre «fin du monde» et «fin de mois». Ce 17 octobre sera un maillon, une étape dans un processus de changement radical afin de créer les conditions de l’éradication de la pauvreté et d’une transition socio-écologique qui tiennent
compte de tous les paramètres de la vie en commun. Nous vous invitons donc à nous rejoindre au coeur de ce Grand
Bazar Social-Climat !

Et concrètement, que se passera-t-il ?
À partir de midi, nous investirons l’espace public avec une série d’ateliers qui seront situés autour des Halles Saint-Géry.
Ces ateliers seront autant d’activités, de points d’information et de sensibilisation interactifs sur des aspects particuliers du
thème du jour. Vers 16h00, trois forums s’ouvriront dans le centre de Bruxelles, chacun centré sur une thématique sociale
et ses liens avec les questions environnementales. Le but final de ces forums sera de produire, après débat, les mesures
politiques qui seront portées pendant deux ans par une assemblée d’associations et de citoyen·ne·s engagé·e·s. Après une
parade aux lanternes à travers le centre-ville, l’événement se poursuivra par le moment central de chaque 17 octobre : la
prise de parole publique de personnes en situation de pauvreté qui témoignent de leur vécu. La journée se terminera par
une chorale et le lancement de l’Assemblée de veille à la place Sainte-Catherine.

Programme
12h00 - 16h00 : Autour de la place Saint Géry, différents ateliers de sensibilisation : reconstitution d’un logement en situation de
précarité énergétique, stand de fabrication de produits d’entretien écologiques, points de témoignages, etc.
16h00 - 18h00 : les trois Grands Bazars Social- Climat

Le Grand Bazar NOURRIR

Salle Garcia Lorca : Rue des Foulons 47-49, 1000 Bruxelles

Le Grand Bazar HABITER Halles Saint-Gery : Place Saint-Géry 1, 1000 Bruxelles
Le Grand Bazar SOCIAAL- KLlMAAT (NL) JOC-JOCF ASBL : Rue d’Anderlecht 4, 1000 Bruxelles

18h00 - 19h00 : pause conviviale autour d’un repas et d’une boisson
19h00 - 20h00 : parade aux lanternes des Halles Saint Géry à la place Sainte-Catherine
20h00 - 20h30 : témoignages des personnes en situation de pauvreté à la Place Sainte-Catherine
20h30 - 21h00 : clôture avec la chorale d’Olivier Thomas et le lancement de l’Assemblée de veille à la place Sainte-Catherine

Infos supplémentaires
Personnes de contact :
Nicolas Descamps

Julie Kesteloot

Responsable communication ATD Quart Monde

Coordinatrice Secteurs bruxellois FDSS

Mail : nicolas.descamps@atd-quartmonde.org

Mail : Julie.Kesteloot@fdss.be

Téléphone : 0476/01.64.13

Téléphone : 0477/30.53.78

Lieux d’actions :
De 12h00 à 16h00 : Halles Saint Géry
De 16h00 à 19h00 : Halles Saint Géry, Salle Garcia Lorca, JOC-JOCF ASBL
De 20h00 à 21h30 : place Sainte-Catherine

Plus d’infos sur : www.1710.be et sur la page Facebook de l’évenement : 17/10 : le Grand Bazar Social-Climat

Partenaires
Co-organisée par :

Avec le soutien de :

Avec la participation de :
Afropean project, Articule, Association 21,ATD Quart Monde,BPA, BRAL, Centre d’Appui SocialEnergie,
CESEP, CNCD, Concertation Aide alimentaire, Convivence, Equipes populaires, Espace Social Télé-Service,
FdSS-FdSSB, IHECS, La Porte Verte, Le Forum Bruxelles contre les inégalités, le Pivot, Les Habitants des
Images, Les Halles Saint-Géry, L’Ilot, Maison de Quartier Bonnevie, PAC, Pierre d’Angle , Promo Jeunes,
Radio Maritime, RBDH, Rencontre des Continents, Région Bruxelles-Capitale, Réseau des bibliothèques et
ludothèques de Watermael-Boitsfort, Réseau TRAPES, Réseaux Solidaires, Samarcande, Santé en lutte,
SAW-B, Service Social Juif, SESO, Syndicat des Immenses, Théätre le Varia, Transit, Urbagora

Lettre à nous toutes
et à nous tous n°1
pauvreté, dignité
et écologie
Il est temps de nous regarder en face. Oui il y en a d’entre nous qui
ont trop. Oui il y en a d’entre nous qui n’ont pas assez.

Y’a pas de honte, mais il faut
le dire.
Toi, est-ce que tu te débrouilles seul-e ? De qui ou quoi as-tu besoin pour vivre ?

Et toi, qu’est-ce qui est important pour ta dignité et
dont tu ne pourrais te passer ?
Dis-moi, qu’est-ce qui est essentiel ? Et qu’est-ce qui est inutile
sur cette Terre ?
Je vous dis franchement : la plupart de ce qu’on a est superflu.
« L’être humain est la seule espèce qui consomme plus que ce
qu’elle produit », on détruit l’endroit où on vit, aucun autre animal
ne fait ça ! Nous consommons plus que ce dont nous avons besoin.
On reçoit beaucoup de la Terre, mais on lui donne très peu…
Moi j’ai pas besoin de grand chose pour être heureuse. Je me
contente de peu. J’aime bien être en famille. ‘C’est dans la tête’,
comme on dit. Mais quand même, c’est important d’avoir un toit, ça
aide pour faire sa vie. Et aussi se nourrir, même si ce n’est pas tous
les jours. Quand on a le logement, après tout suit, se faire à manger, prendre soin de sa santé, être en sécurité. Si je pouvais inventer une loi pour lutter contre la pauvreté se serait l’attribution d’un
logement à toutes et tous.
Moi comme je suis handicapé, j’ai besoin de beaucoup de monde,
mon épouse, l’infirmière, les gens… Oui moi je suis handicapé à
88% ! Ça veut dire quoi ?? Ce chiffre idiot permet en tout cas à
l’état de refuser certaines de mes demandes. Je mets une demi
heure à descendre de chez moi. C’est douloureux, long, mais c’est
vital de retrouver un peu d’autonomie. Je n’ai pas envie qu’on
prenne pitié de moi. Ça m’arrive encore de rêver que je marche.
Tout ça dépend de l’administration, de l’argent…. Pas de moi. Pour
avoir une bonne vie tu ne peux pas attendre 10 ans pour avoir un
logement... Il y a des choses vitales pour lesquelles on ne devrait
pas se mettre à genoux. Demander de l’aide ça fait mal. Quand on
est dans la rue, aller dormir chez n’importe qui, ce n’est pas toujours rassurant. Et puis arriver avec ses sacs, même s’ils savent
bien qu’on est à la rue, c’est humiliant.
On demande pas un palace, mais un minimum de confort. Quand
l’hiver arrive on prend n’importe quoi, même si c’est insalubre on
est quand même content-e-s. Des petites choses nous changeraient la vie : donner sa garantie locative en plusieurs fois. Ou une
garantie en fonction des revenus.

Quand on est au CPAS ou au
chomage c’est très difficile
de trouver un logement.
Vous trouvez pas ça aberrant ?

Le 17.10.19
à Bruxelles

On te tape toujours dessus parce que tu es pauvre On te fait croire
que si tu es pauvre c’est de ta faute.
Question : La société pousse-t-elle les pauvres à vivre comme des
animaux ou comme des machines ?
Autre question : Avez-vous peur de la crise écologique ?

Oui, j’ai peur de la crise écologique, peur que ce soit
déjà trop tard.
Les forêts amazoniennes qui brûlent, les ouragans qui tuent et
détruisent. Ça va être une deuxième histoire de la fin du monde,
comme avec les dinosaures... et on continue à faire les mêmes
choses comme si de rien n’était. Mais surtout j’ai un grand sentiment d’injustice car ce sont les pauvres qui souffrent le plus dans
cette crise, quand des quartiers sont détruits et qu’il faut reconstruire… Les pays riches consomment trop et la Terre est détruite.
Les ressources naturelles appartiennent à celles et ceux qui ont les
moyens. Nous ne sommes pas tous égaux dans cette crise.
On met la responsabilité de la pollution sur les individus mais manger bio et rouler écologique, ça coûte cher et j’ai pas les moyens de
faire autrement. La loi dit qu’il faut changer de voitures quand elles
sont trop polluantes mais les pauvres, ils font comment ? On aide
les propriétaires pour leurs rénovations pour que les maisons soient
aux normes. Nous, qu’est-ce qu’on peut faire ? J’ai entendu parler
des coopératives, mais il n’y en a pas assez.
Est-ce que c’est normal qu’on paye autant pour les besoins primaires ? L’eau ici est gérée par des sociétés privées. La facture
de l’eau est très chère et pas calculée en fonction des revenus. Je
vous pose 3 questions : Est-il normal de payer ? À qui ? Le prix est-il
juste ? Aujourd’hui, ces sociétés sont privées, elles ont une logique
de bénéfice et non de service collectif, ce n’est pas une institution
publique !
Avant, ailleurs, la Terre n’appartenait à personne. Chacun pouvait
trouver une place. La Terre était sacrée. Maintenant, dans notre tête
cette possibilité n’existe pas.
Nous tous, posons-nous la question : Ça veut dire quoi partager un
espace ?
Ou alors partons habiter chacun sur une étoile, séparés, peut-être
que ce serait mieux ?
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17 OCTOBRE 2019

DE 12H
À 21H30

JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ

LE GRAND BAZAR SOCIAL-CLIMAT
QUAND LE SOCIAL INVITE LE CLIMAT :
PARTICIPONS AU DÉBAT !
Nous pensons que tout ce qui contribuera à
éradiquer la pauvreté contribuera aussi à porter
les enjeux environnementaux. Un catalogue
de propositions politiques a été dressé et sera
débattu à l’occasion du 17 octobre prochain. Cet
ensemble de mesures servira de base à un vaste
forum permanent de discussions et d’actions sur les
connexions entre «fin du monde» et «fin de mois».
Ce 17 octobre sera un maillon, une étape dans un
processus de changement radical afin de créer les
conditions de l’éradication de la pauvreté et d’une
transition socio-écologique qui tiennent compte de
tous les paramètres de la vie en commun. Venez
débattre et porter ces valeurs autour de ce Grand
Bazar Social-Climat !

1710.BE #1710BE

ER : Fédération des Services Sociaux asbl
Nicolas Descamps - 12 rue Victor Jacobs 1040 Etterbeek
Ne pas jeter sur la voie publique

PROGRAMME
12H>16H autour de la place Saint-Géry,
différents ateliers de sensibilisation

16H>18H les trois Grands Bazars Social- Climat :
Le Grand Bazar NOURRIR - Salle Garcia Lorca : Rue
des Foulons 47-49, 1000 Bruxelles
Le Grand Bazar HABITER - Halles Saint-Géry :
Place Saint-Géry 1, 1000 Bruxelles
Le Grand Bazar SOCIAAL- KLlMAAT (NL-FR) - JOCJOCF ASBL : Rue d’Anderlecht 4, 1000 Bruxelles

18H>19H pause conviviale autour d’un repas et
d’une boisson

19H>20H parade aux lanternes des Halles Saint
Géry à la place Sainte-Catherine

20H>20H30 témoignages des personnes en
situation de pauvreté à la Place Sainte-Catherine

20H30>21H30 clôture avec la chorale d’Olivier
Thomas et le lancement de l’Assemblée de veille à
la place Sainte-Catherine

12H
17 OCTOBRE 2019 À DE
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