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Pauvreté
"La crise renforce la pertinence de l'investissement dans la santé et le social"
Entretien avec Alain Maron , ministre de l'Action sociale et de la Santé - ensemble n° 104 - décembre 2020En jeu :
revenus du travail et pensions
Denis Desbonnet, CSCE - Revue Politique, n°113, septembre 2020L&rsquo;appauvrissement des « pas pauvres »
Yves Martens, CSCE - Revue Politique, n°113, septembre 2020« Lutte contre la pauvreté : patienter un siècle encore ?
Yves Martens, CSCE - revuepolitique.be &ndash; décembre 2019
Bruxelles : une harmonisation par le haut de l'article 60
Yves Martens, CSCE &ndash; ensemble n° 101 - décembre 2019
GRAPA : un contrôle de timbré
Yves Martens, CSCE &ndash; ensemble n° 101 - décembre 2019
"Faire converger tous les acteurs bruxellois de la santé et du social"
Entretien avec Alain Maron, ministre de l'Action sociale et de la Santé &ndash; ensemble n° 101 - décembre 2019
Baskuul : avec et pour les Bruxellois les plus fragile
Yves Martens, CSCE &ndash; ensemble n° 101 - décembre 2019
Bruxelles : de plus en plus de mal logé et de sans-abri
Yves Martens, CSCE &ndash; ensemble n° 101 - décembre 2019
"Vive la pauvrophobie"
Daniel Zamora, chargé de recherches FNRS &ndash; ensemble n° 98 - décembre 2018
Front commun des SDF : l'histoire d'une lutte
Gérald Hanotiaux, CSCE &ndash; ensemble n° 98 - décembre 2018
"Non-accès ou non-recours" : un déni des droits sociaux les plus fondamentaux
Denis Desbonnet, CSCE &ndash; ensemble n° 95 - décembre 2017
Les indicateurs de pauvreté sont-ils pertinents ?
Yves Martens, CSCE &ndash; décembre 2016 Troisième Plan fédéral de lutte contre la pauvreté : un peu de bruit pour
pas grand-chose ?
Yves Martens, CSCE &ndash; décembre 2016Couvrez ce sein que je ne saurais voir
Jean Peeters , Front Commun SDF - Ensemble n° 84 &ndash; septembre 2014 On casse le thermomètre
Jacques Fierens et Manuel Lambert, LDH - Ensemble n° 84 &ndash; septembre 2014 Tendre la main devient une
infraction
Yves Martens, CSCE - Ensemble n° 84 &ndash; septembre 2014 La protection sociale est menacée !
Dennis Desbonnet, CSCE - Ensemble n° 83 &ndash; juin 2014 Les jeunes ? C'est notre affaire !
Annette Perdaens, Observatoire de la santé et du social - Ensemble n° 81 &ndash; décembre 2013 Cacher la mendicité
ou combattre la pauvreté ? Charleroi a choisi !
Anne Löwenthal, blogueuse militante - Ensemble n° 79 &ndash;août 2013 Les huissiers, hors-la-loi
Nicolas Poncin, CSCE - Ensemble n° 78 &ndash; avril 2013 La face cachée de la capitale wallonne
Benjamin Motiamé, journaliste indépendant - Ensemble n° 76 &ndash; octobre 2012 La volte-face du CDH
Propos recueillis par Gérald Hanotiaux, CSCE - Ensemble n° 70 &ndash; février 2011 Le MR, une majorité alternative ?
Propos recueillis par Gérald Hanotiaux, CSCE - Ensemble n° 70 &ndash; février 2011 Le PS garde confiance en l'Olivier
Propos recueillis par Gérald Hanotiaux, CSCE - Ensemble n° 70 &ndash; février 2011 Ecolo veut le retrait du terme
"mendicité" de l'arrêté
Propos recueillis par Gérald Hanotiaux, CSCE - Ensemble n° 70 &ndash; février 2011 Réprimer la mendicité ou lutter
contre la pauvreté
Ensemble n° 70 &ndash; février 2011 Répression de la mendicité au sein de la STIB, un an plus tard
Gérald Hanotiaux, CSCE - Ensemble n° 70 &ndash; février 2011 L'état de pauvreté à Bruxelles
Annette Perdaens, observatoire de la santé et du social - Ensemble n° 70 &ndash; février 2011 Quand les mobilisations
européennes convergent à Bruxelles
Denis Desbonnet, CSCE - Ensemble n° 70 &ndash; février 2011 Les actions du Réseau belge de lutte contre la
pauvreté (BAPN)
Denis Desbonnet, CSCE - Ensemble n° 70 &ndash; février 2011 Douze mois de lutte effective et stimulante
Denis Desbonnet, CSCE - Ensemble n° 70 &ndash; février 2011 Pauvreté et précarité au féminin
Abida Allouache, CSCE - Ensemble n° 69 &ndash; octobre 2010 "Créer une base pour discuter"
Propos recueillis par Jean-Marie Coen, CSCE - Ensemble n° 66 &ndash; octobre 2009 Indicateur de pauvreté et budgets
minimums
Olivier Jérusalmy, Réseau Financement Alternatif - Ensemble n° 66 &ndash; octobre 2009 La pauvreté des séniors, ça
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n'intéresse personne !
Annette Perdaens, co-auteur du Rapport bruxellois sur l'état de pauvreté 2008 - Ensemble n° 65 &ndash; août 2009 Un
milliard pour les pauvres : "irréaliste et démagogique"?
CSCE - Ensemble n° 65 &ndash; août 2009 Relever les allocations au seuil de pauvreté : action !
Jean-Marie Coen, CSCE - Ensemble n° 65 &ndash; août 2009 Pauvreté en Belgique : de pire en pire
Ensemble n° 65 &ndash; août 2009 La lutte contre la pauvreté comme priorité politique numéro 1 : interview de Jan
Béghin
Yves Martens, CSCE - Journal du Collectif n° 64 &ndash; décembre 2008 / mars 2009 Aide alimentaire et pauvreté
prospèrent
CSCE et Stéphanie Devlésaver, CBCS - Journal du Collectif n° 64 &ndash; décembre 2008 / mars 2009
Plan fédéral de lutte contre la pauvreté et interview de Jean-Marc Delizée
Luca Ciccia, CSCE - Journal du Collectif n° 63 &ndash; septembre-octobre 2008
Rapport pauvreté 2007 : « Non, non, rien n&rsquo;a changé&hellip; »
Luca Ciccia, CSCE - Journal du Collectif n° 60-61 &ndash; novembre 2007 / mars 2008
Rapport pauvreté 2005 : « Pas d&rsquo;argent pour les pauvres ! »
Luca Ciccia, CSCE - Journal du Collectif n° 55, septembre / octobre 2006
Lutter contre la pauvreté, au-delà du slogan (carte blanche)
CSCE et alii - Journal du Collectif n°54, mai / juin 2006
« Rapport pauvreté 2005 » Politique ou spectacle ?
Luca Ciccia, CSCE - Journal du Collectif n°52 janvier / février 2006
La tournée des grands-ducs&hellip;
Yves Martens, CSCE - Journal du Collectif n° 52, janvier / février 2006
Onze moments de dialogue
Luca Ciccia, CSCE - Journal du Collectif n°50, septembre / octobre 2005
Vers une société sans pauvreté
Yves Martens, CSCE - Journal du Collectif n°50, septembre / octobre 2005Le 9ème rapport pauvreté dans la région de
Bruxelles-Capitale
T.Roesems et A.Perdaens - Journal du Collectif n°47, janvier / février 2005Lecture critique du 9ème rapport fédéral sur
l&rsquo;état de la pauvreté
Jocelyne Talon, Présidente du Comité de Défense des Citoyens de la Ville de Bruxelles-asbl - Journal du Collectif n°47,
janvier / février 2005Pauvreté, statistiques et droits sociaux
Marie-Paule Connan, Collectif belge des Marches européennes - Journal du Collectif n°44, mai / juin 2004Le bien-être
pour tout le monde ! Plate-forme de la manifestation du 20 mai
Journal du Collectif n°26, mai / juin 2001Rapport 2000 sur l'état de la pauvreté en région de Bruxelles-Capitale
Observatoire de la Santé - Journal du Collectif n°26, mai / juin 2001
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