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Task Force : Groupes vulnérables
Thématique : Groupe vulnérable
Plan de soutien aux ménages pauvres et en perte de revenus

1. Situation problématique
Décrivez un problème qui résulte de la crise COVID-19 ou qui est aggravée par la crise CoronavirusCovid-19 . Veillez à être spécifique, concis et à expliquer les liens de cause à effet (maximum 15
lignes).
De nombreuses personnes en Belgique vivent dans le trop peu de tout et éprouvent des difficultés
à épargner, et donc, à faire face à des hausses brusques de dépenses imprévues. Cela concerne
plus de 25% de la population, selon les chiffres EU-SILC (statistiques liées à la déprivation
matérielle).
Du fait du COVID et des mesures de confinement, de nombreux revenus ont diminué (mise au
chômage temporaire, suspension ou arrêt du travail et de la rémunération associée pour ceux qui
n’ont pas accès à ce chômage temporaire – ALE, wijkswerk, accueillantes d’enfants, jobs étudiants,
intérim non prolongés, CDD non reconduits… –, maladie, mendicité…). Des dépenses ont par
ailleurs augmenté brusquement (achats alimentaires, eau, électricité, chauffage, téléphonie, soins
de santé, soins psychologiques, garde d’enfants, fermeture de nombreux espaces sociaux et de
débrouille, difficultés de mobilité…).
Cette situation peut devenir rapidement hautement problématique, et dégénérer dans une spirale
dangereuse, que ce soit pour la santé, l’assurance de disposer des biens et services de première
nécessité, les risques d’endettement et de surendettement… Or, pour de nombreuses catégories
de la population vivant initialement déjà la tête à peine hors de l’eau, les baisses brusques de
revenus non compensées ou les augmentation brusques de dépenses existantes ou à prévoir
renforcent semaine après semaine les difficultés. La crise sociale ne concernera pas que les
personnes perdant temporairement ou définitivement un emploi reconnu, et les personnes qui du
fait de leur statut n’accédaient déjà pas à l’assurance ou l’aide sociale (ex : sans-papiers). Elle
préexistait à la crise sanitaire, et semaine après semaine, elle se renforce. Elle va impacter
l’économie, la perte brute de pouvoir d’achat des ménages entrainant en répercussion une crise
de demande auprès des commerces et entreprises de proximité, ceux là même étant fragilisés par
la crise.

2. Situation souhaitée
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Dans une optique de prévention ET/OU de remédiation de la situation décrite ci-dessus, quelle
serait la situation souhaitée ? (Exprimez le résultat escompté et non pas les moyens d’y arriver
maximum 5 lignes).

Une compensation immédiate des pertes de moyens d’existence nets, et un renforcement
du filet de sécurité futur pour les personnes pauvres ou en pertes de revenus ; qui doit
pouvoir arriver directement vers les ménages pour décharger la pression sur les CPAS qui
ont et auront déjà les problématiques les plus aiguës à traiter.

3. Acteurs clés / responsables
Quels services, administrations, associations
jouent un rôle eu égard à la situation
problématique ?

Quels Autorités et/ou Ministres ont des
compétences relatives à la situation
problématique ?

Gouvernement fédéral

Nathalie Muylle

4. Proposition d’ action et/ou de mesure
Décrivez l’action et les moyens de sa réalisation en vue de l’obtention du résultat
escompté. .

1. Dans une première étape, une aide financière directe vers les ménages appauvris et en
pertes brusques de revenus, basée sur un principe de confiance
2. Dans une seconde étape, un relèvement progressif du montant des allocations sociales
pour soutenir structurellement la demande et le pouvoir de vivre des populations

