Couleur Livres

Vient de paraître

Rue André Masquelier, 4 – 7000 Mons
Tél. : 00 32 65 82 39 44
● Courriel : presse@couleurlivres.be
● Site : www.couleurlivres.be
●
●

Joseph Charlier
Joseph Charlier

Réseau wallon de lutte contre la pauvreté

tre la pauvreté

Réseau wallon de lutte con

Ya Basta ! Assez !
Echec à la pauvreté !
hy

Préface de Christine Ma

Ya Basta ! Assez !
Echec à la pauvreté !
Préface de Christine Mahy
Eradiquer la pauvreté est un objectif majeur de notre temps.
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Déjà parus dans la même collection
Jacqueline Fastrès et Ahmed Ahkim (dir.)

Les Roms
Chroniques d’une intégration impensée
Parler de tragédie pour décrire l’évolution de la population rom depuis le début des années 1990 est presqu’un
euphémisme. Les situations dramatiques succédant aux
récits désespérés, se dégage progressivement l’image d’une population
confrontée à des obstacles généralement évoqués de manière isolée de
sorte que la tragédie des Roms apparaît comme une fatalité quasi-naturelle. Or, la lecture de ces obstacles doit être globale pour ne pas être biaisée. Ce livre aborde les difficultés spécifiques que les travailleurs sociaux
rencontrent avec ces familles roms. Un ouvrage qui se veut sans concession mais résolument tourné vers le futur et le changement.
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Le handicap

C’est ce but essentiel que le Réseau wallon de lutte contre
la pauvreté poursuit résolument avec la participation des personnes vivant l’appauvrissement, la pauvreté, et la pauvreté
durable. Cette participation est indispensable pour briser les
inégalités, refonder la démocratie, et promouvoir la prospérité.
Ce livre rend compte du combat du Réseau wallon de lutte
contre la pauvreté et fait état de son projet et de ses propositions pouvant contribuer à un renouveau de la cité wallonne.
Il explique pourquoi et comment nos sociétés fondées sur les
principes “croissance, économie, emploi” alliés au mythe de
la consommation, consacrent l’enrichissement d’une minorité
et le refoulement à leur marge de millions de citoyens. Pourquoi et comment les processus de précarisation et d’appauvrissement généralisé se développent alors que les dispositifs de
sécurité sociale s’effritent gravement.
En Wallonie, en Belgique, en Europe, les défis pour le futur,
mis en relief par cet ouvrage, exigent une réponse forte, globale, pertinente des pouvoirs publics, de la société civile, des
associations, des citoyens, et tout particulièrement des personnes pauvres et appauvries qui doivent y être associées.
Joseph Charlier, originaire d’une famille paysanne du Pays de
Herve, est historien de formation. Après une longue expérience
de travail en usine et dans le syndicalisme agricole européen, il
contribue activement à l’action et au devenir du Réseau wallon
de lutte contre la pauvreté. En 2012, il organise une conférence
européenne sur l’avenir de la démocratie. Il participe à des initiatives de développement territorial.

Pour une évaluation des services d’accompagnement
Dans le secteur du handicap, les services d’accompagnement ont une place à part, méconnue voire peu reconnue.
Cet ouvrage tente d’expliquer le pourquoi des pratiques
de ces services et de montrer qu’au-delà des différences,
il y a bien une identité commune partagée par eux. Un ouvrage collectif
réalisé par vingt-quatre services d’accompagnement et l’asbl RTA (Jean
Blairon, Jacqueline Fastrès et Quentin Mortier) pour mieux comprendre
comment les services d’accompagnement deviennent de véritables supports de subjectivation pour leurs bénéficiaires, avec des principes et des
processus infiniment plus nuancés et plus complexes qu’il n’y paraît.
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