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Programme complet  

Contactez-nous pour vous inscrire, pour poser une question, pour une demande particulière. 

 

 

 

La lutte contre la pauvreté, la lutte contre les inégalités, un combat avec un point culminant chaque année  

Le dimanche 17 octobre à Namur pour la Wallonie 

Ces derniers mois ont été bousculés, bousculants, déstabilisants, déstabilisés. Personne n’en sort indemne c’est pourquoi cette année le 
RWLP se concentre sur un combat essentiel lors de la Journée Mondiale de Lutte Contre la Pauvreté  

La suppression du statut cohabitant  
o Rendez-vous en fin de matinée jusqu’en début de soirée sur Namur pour échanger, témoigner et lutter contre ce statut indigne qui 

provoque une spirale de pauvreté ! 
 

AVEC UNE FIN DE JOURNÉE en balade et expression LUMINEUSE DANS LE QUARTIER DE BOMEL dès 19H30 
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À L’ASSAUT DU PROGRAMME :  

L’agenda d’abord par lieu, les explications plus détaillées de chaque activité se trouvent en fin du document 

ATTENTION : il est OBLIGATOIRE de s’inscrire au RWLP car les places sont limitées en fonction des mesures sanitaires 
 0473/29 85 74 ou 081/31 21 17 ou bureau@rwlp.be 

Cinema Caméo Cinex Abattoirs de Bomel Maison de la poésie Théâtre jardin passion La Casserole 

10h30 - 12h30 : 
« S’appauvrir » film 
documentaire  

15h  - 16h : 
 Le Collectif de théâtre 
"Poivre et sel"  

12h30 – 19h00 : 
Animations STOP Statut 
Cohabitant  
14h- 16h :  
Exposition+ spectacle « Il 
était trop de fois » 
15h – 16h30 :  
Animation 
individualisation des 
droits sociaux, l’affaire 
de toutes et tous   
17h – 19h :  
Exposition+ spectacle « Il 
était trop de fois » 
17h00 – 18h30 :  
Animation 
individualisation des 
droits sociaux, l’affaire 
de toutes et tous 
 

14h – 15h45 :  
Conférence Gesticulée 
« Faim de vie » 

15h30 – 17h30 :  
Lecture du spectacle 
« Apnée » 

13h30 – 15h30 : 
Visite guidée de 
l’exposition « Droit 
de vivre »  
15h45 – 16h15 : 
Lecture de Slam sur 
le statut cohabitant 
16h45 – 18h45 : 
Visite guidée de 
l’exposition « Droit 
de vivre »  
19h – 19h30 : 
Lecture de Slam sur 
le statut cohabitant 
 

 

 

 
La journée se terminera en beauté artistique et en expression LUMINEUSE 

À 19H30 RASSEMBLEMENT sur l’esplanade des Abattoirs de Bomel (18, Traverse des Muses 5000 Namur) pour une balade DANS LE 
QUARTIER DE BOMEL à la recherche des lanternes et des arbres à écrire 

Prenez vos bics, stylos, crayons !! 
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Plus d’infos sur les activités 

 «S’appauvrir» - Film documentaire de Yves Dorme suivi d’un débat - 10h30 > 12h30 au Caméo (Rue des Carmes, 49) 

Le documentaire « S’appauvrir » montre l’amplitude de la vague de pauvreté qui déferle sur la Belgique suite à la crise sanitaire (entre-autre). Il pointe sans 
détour les manquements de notre structure capitaliste en allant chercher les informations à la source, au plus proche des citoyens. Par l’intermédiaire de 
différents intervenants, des acteurs de terrain, ceux des entités fédérées ou encore d’organes indépendants en Wallonie et à Bruxelles, il montre à quel 
point cette réalité est anxiogène et renforce les inégalités. 

 «Avec tous les sans… » – Exposition/animation (+ Théâtre Cie du Copion) suivi d’un débat – 14h00 > 16h00 et 17h00>19h00 aux Abattoirs de 

Bomel (Traverse des Muses, 18, 5000 Namur)  

« Avec tous les sans… » est un grand projet à l’initiative de la Marche des migrant.e.s, du Réseau Louviérois de Lecture Publique (RLLP) et du théâtre du 

Copion. Trois ans de rencontres, de discussions et de recueil de témoignages de personnes « sans » (sans abris, sans papiers, sans emploi, sans droits…) . Ces 

personnes, à qui la parole est rarement donnée, ont pu exprimer leurs souffrances, leurs peines, leurs revendications, mais aussi leurs joies, leurs rêves, 

leurs aspirations à travers un livre, une exposition et une pièce de théâtre mise en scène par la Compagnie du Copion. Venez découvrir le livre « Avec tous 

les sans… » et l’exposition réalisée à travers une animation proposée par la Marche des Migrants, les Combattants du changement de Lire et Ecrire, CMB, 

l’ADAS, le RLLP et le Ce.R.A.I.C.,  puis assister au spectacle « Il était trop de fois » de la Compagnie du Copion pour vous rendre compte de la réalité des 

SANS. » 

 «Le Collectif de théâtre "Poivre et sel"» – Théâtre action-  (Cie Buissonière) suivi d’un débat - 15h00 > 16h00 au Cinex (Rue Saint Nicolas, 84, 

Namur) 

Le Collectif de théâtre « Poivre et sel » est un projet porté par le Cinex, la Compagnie Buissonnière et le Secteur théâtre action de la province. Il regroupe 

une vingtaine d'habitants du quartier Saint-Nicolas et de Namur. Pour la Journée du 17 octobre, le collectif présentera 4 saynètes sur le thème du statut de 

cohabitant . (Soit +/- 20 minutes de spectacle suivi d'un échange de +/- 40 minutes). Il s'agit d'une étape de création d'un spectacle qui verra le jour au 

printemps 2022 et qui interrogera tout ce qui contribue à nous isoler chaque jour un peu plus et tout ce que nous pouvons faire collectivement pour rendre 

la vie un peu meilleure... 
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  « Animation individualisation des droits sociaux, l’affaire de toutes et tous »  - Femmes prévoyantes socialistes (FPS)- 15h > 16h30 et 17h00 > 

18h30 aux Abattoirs de Bomel (Traverse des Muses, 18, 5000 Namur)  

L’individualisation des droits ? Derrière ce terme complexe et impossible à répéter plus de trois fois d’affilée sans bafouiller se cache une solution pour une 
Sécurité Sociale plus inclusive, égalitaire et féministe ! Depuis de nombreuses années, les FPS, ainsi que d’autres associations féministes, luttent pour la fin 
de la familiarisation des droits sociaux. Mais comment rendre ce concept accessible au grand public alors que le sujet reste généralement confiné au cœur 
des institutions féministes et militantes ? Grâce à un outil pédagogique accessible, drôle et ancré dans le réel. 

 « Faim de vie » - Conférence Gesticulée - 14h00 > 15h45 à la Maison de la poésie (Rue Fumal 28, 5000 Namur) 

La Fédération des Services Sociaux, avec le soutien de Bruxelles laïque, présente « Faim de Vie » une conférence gesticulée qui déshabille les enjeux de 
l’aide alimentaire.  En 2019, en Belgique, des milliers de personnes ne mangent pas à leur faim. Comment est-ce possible ? Quelles injustices permettent 
cela ? Qui est responsable ? On parle de précarité alimentaire, d’aide humanitaire… et nous sommes au 21ème siècle ! Que s’est-il passé ? Qu’est-ce qui se 
passe ? Mais, si la faim n’était pas un phénomène naturel, ce serait quoi ? Une ineptie ? Un coup monté ? Une volonté des plus forts ? Et si nous avions 
surtout faim de vie ? Si nous avions soif de liens ? Si nous étions gourmands de collectifs ?  

  Lecture d’« Apnée » - Théâtre suivi d’un débat – 15h30 > 17h30 au Théâtre Jardin passion (Rue Marie-Henriette, 39, 5000 Namur) 

Dans Apnée, on raconte une histoire, celle d’un homme et de ses dettes, aujourd’hui, quelque part par ici. Cet homme s’appelle Albert Desteen. Il vit dans 

une petite maison dans les bois. Il ne demande rien à personne. Il aime sa solitude et observer son tilleul au cours des saisons. Il est dans une situation un 

peu précaire mais ça va. Jusqu’au jour où il tombe malade. Là, pour lui ça bascule. Il se trouve pris dans un l’engrenage des factures qui arrivent et 

auxquelles il ne peut plus faire face. Il sombre. Apnée, c’est le récit du parcours d’Albert – de sa première dette à son dernier versement – et la relation 

particulière qu’il noue avec la médiatrice de dette qui l’accompagne. Dans Apnée, on cherche aussi à comprendre comment son histoire peut avoir lieu, 

qu’est-ce qui permet à la dette de venir ainsi gangréner les aspects les plus intimes de notre existence. On observe. On questionne. On écoute. On 

documente.  Apnée // Un texte de Rémi Pons interprété par Marie Denys, Ferdinand Despy, Gaëtan Lejeune, Florelle Naneix, Marion Pillé, Emanuele 

Gonano. 
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 « STOP STATUT COHABITANT » - Animation – 12h30 > 19h00 aux Abattoirs de Bomel (Traverse des Muses, 18, 5000 Namur)  

Le RWLP et d’autres entrent en guerre contre le statut cohabitant qui a été créé dans le but de faire des économies en se servant dans la poche des 

personnes les plus appauvries du pays ! Une sorte d’impôt qui ne se dit pas, appliqué aux trop petites « fortunes » s’agissant de piquer dans une part 

d’allocations complètes déjà bien maigres (souvent sous le seuil de pauvreté) pour renflouer les caisses de l’Etat par le biais de l’appauvrissement.  Vous en 

doutez ? Vous voulez avoir encore plus d’armes pour lutter contre ce statut ? Venez découvrir plusieurs animations qui démontreront l’indignité de ce 

statut ! 

 « Droit de Vivre » - exposition – 13h30 – 15h30 et 16h45 – 18h45 à La Casserole (Rue du Moulin Lavigne 19B, 5002 Namur) 

L’exposition «le droit de vivre» retrace l’existence de la sécurité sociale en Belgique à l’aide d’images et de l’ambiance de la bande dessinée d’Harald 
Franssen « Un cœur en commun ».  Une aventure «pas gagnée d’avance» pour donner à toutes et tous des droits fondamentaux et un avenir qui nous lie les 
uns aux autres… 

 « Lecture de Slam sur le Statut cohabitant » - lecture du Théâtre des Travaux et des Jours (TTJ) – 15h45 – 16h15 et 19h – 19h30 à La Casserole 
(Rue du Moulin Lavigne 19B, 5002 Namur) 

Les textes d’Anatole Konsibonsky (TTJ) dépeignent les galères, les bouts de ficelles, les illégalités que parfois ce statut oblige, un statut qui crée de 

l’indignité.  A travers les personnages de ces textes, vous rencontrez une mère et son fils, une personne venue d’ailleurs, une famille traditionnelle… et 

toutes ces personnes se battent au quotidien pour s’en sortir ! Ces textes parlent aussi de l’indispensable défense de la sécurité sociale, qui en plus d’être 

défendue doit être renforcée, améliorée et élargie 
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La Journée Mondiale de Lutte Contre la Pauvreté ailleurs … 

 15 octobre : Couleur Café Asbl Malmédy – mini parade aux lanternes pour la Journée Mondiale de Lutte contre la Pauvreté 

 16 octobre : Les Petits Dons de Pétillons – récolte de jouets dans les recyparcs de la région de Durbuy – Erezée – donneriedurbuy@mail.com  

 16 octobre : LST – Namur + 18 octobre -  Action au Parlement de Wallonie –infos : https://www.mouvement-lst.org/ contact : 081/22.15.12 

 17 octobre : Rendre Visible l’Invisible - Bruxelles  -Infos : https://1710.be/ contact :  rendrevisiblelinvisible1710@gmail.com  

 17 octobre : Netwerk Tegen Armoede  – Flandre  Infos : https://www.netwerktegenarmoede.be/nl contact: 02/204.06.50 

info@netwerktegenarmoede.be 

 17 octobre : Brussels Platform Armoede  – Bruxelles  - Infos : https://www.brusselsplatformarmoede.be/fr Contact: 02/ 204 06 50 

BPAInfo@netwerktegenarmoede.be 

 17 octobre : Domino Lafontaine – Dinant  – Infos : http://www.unlabo.net/dominoslafontaine/activites.html  Contact: 0498/253625 

lafontaineasbl@hotmail.be   

 17 octobre : Droit au logement – Mouscron – Infos : https://www.facebook.com/equipespopulairesho   Contact : 0472/521762 

courouble@equipespopulaires.be  

 17 octobre : Collectif tournaisien de lutte contre la pauvreté – Tournai – Infos : https://stayhappening.com/e/la-pauvret%C3%A9-sous-les-bombes-

5e-%C3%A9dition-E2ISTYJM4R5  

Et plein d’autres actions en Belgique et dans le monde,  la pauvreté est illégitime et doit disparaitre ! 
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Si vous avez des problèmes de mobilité pour nous rejoindre – contactez-nous et le RWLP essayera de vous aider  

Le Plan pour localiser les endroits d’activités 
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Pour toute réservation et/ou question(s)  

Adressez-vous à l’équipe du RWLP, 12, Rue Marie-Henriette, 5000 Namur :  

- Vous pouvez passer au bureau 

- Vous pouvez nous contacter par sms ou en téléphonant au Tel: 081 31 21 17 ou GSM : 0473 29 85 74 

- Vous pouvez nous envoyer un mail bureau@rwlp.be 

- Vous pouvez nous laisser un message privé sur la page Facebook du Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté. 

-  

INFORMATIONS ET PROGRAMME : https://www.rwlp.be/1710/  

 

 Chaque année, le 17 octobre est le fruit d’un travail permanent du RWLP et un moment de forte alliance pour poursuivre la lutte.  

Cette journée existe par la mobilisation et collaboration d’un grand nombre d’associations membres et proches du RWLP, de collectifs 

citoyens, de services et institutions, de syndicat, et grâce à l’investissement très important des témoins du vécu/militant.e.s investi.e.s au 

sein du RWLP. 

                            

 

Mesures sanitaires : 

Réservations obligatoires - Les places disponibles à intérieur sont limitées afin d’éviter de devoir pratiquer le covid save ticket mais les 

gestes barrières sont d’applications (masques, distances, gel hydro-alcoolique...). Merci d’en tenir compte.  

mailto:bureau@rwlp.be
https://www.rwlp.be/1710/

