Aînés et pauvreté
« Seniors... la croisière ou la galère ? »
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Il subsiste encore souvent, dans la population, l’image que la vie de l’ensemble des
seniors n’est que croisière et détente. Cependant, du fait de faibles ressources et
de dépenses spécifiques, la pension peut s’apparenter plutôt à une galère.
Le vieillissement de la population est un fait largement documenté. Il résulte tant de
l’augmentation de la durée de vie que de la baisse de la natalité. A ces éléments vient
s’ajouter l’arrivée à la pension des enfants du baby-boom.
Ce vieillissement conduit-il a une plus grande précarité de la population ou au contraire
est-il le synonyme d’une meilleure qualité de vie ?
Une réponse partielle peut être obtenue des statistiques disponibles. Alors que le coût
moyen d’une maison de repos dépasse les 1100 euros, la pension moyenne n’est que de
961 euros. La raison de la faiblesse de cette pension moyenne réside d’une part dans
le faible montant de la pension initiale mais aussi dans la perte progressive du pouvoir
d’achat des aînés du fait de la non-liaison au bien-être des pensions. Ainsi, la moyenne
de pension d’un salarié pensionné depuis 1985 est de 752 € alors que le salarié qui a
pris sa pension en 2005 bénéficie en moyenne d’une pension de 944 €.
Rien d’étonnant dès lors à ce que le risque de se situer sous le seuil de pauvreté soit
plus important chez les aînés (21,8%) que pour le reste de la population (13%).
Au-delà de ces éléments statistiques, qu’est-ce que vivre aujourd’hui dans une
situation de risque de pauvreté ? Est-ce vivre dans la pauvreté ? Qu’est-ce que cela
signifie au quotidien en matière de logement, de santé, de culture ou plus largement
de participation à la vie sociale ?
Par ailleurs, quelles dispositifs la société a-t-elle mis en place pour réduire ce risque ou
pour répondre aux situations collectives ou individuelles de perte de pouvoir d’achat
voire de pauvreté ? Loin de se limiter à des données statistiques, la pauvreté est une
situation particulière qui touche d’abord des personnes.
La pauvreté est bien une notion plurifactorielle. Il est impossible de ne l’aborder qu’en
suivant l’angle des ressources sans envisager les dépenses. De même, si la pauvreté
touche avant tout des individus, elle a depuis toujours une valeur, voire une fonction,
au niveau de la société dans son ensemble. La pauvreté c’est bien entendu les pauvres
eux-mêmes et l’expression de leur vécu ainsi que ce qu’ils nous renvoient de nousmêmes.
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Journée d’étude
L’UCP, comme mouvement social des aînés ne pouvait pas ne pas aborder la question de la pauvreté. La présente
journée d’étude se veut à la fois le signe d’une préoccupation et le départ d’une démarche d’interpellation
globale.
Notre volonté, en organisant cette journée d’étude, est de revisiter la connaissance que nous avons des plus
pauvres en abordant des matières que l’on pense connues : les montants des pensions, les liens avec la santé,
les systèmes d’assurance et d’assistance existants et leur efﬁcacité.
Par ailleurs, notre ambition est également de relever les sujets qui nécessiteraient une meilleure connaissance
ou le développement d’actions spéciﬁques.
La journée d’étude s’adresse donc à toute personne intéressée par ces enjeux ou active dans des secteurs où
se croisent les réalités sociales des aînés et des plus pauvres.

9h15

Accueil

9h45

Quelles sont les ressources actuelles des aînés ?
Vincent Gengler, Secrétaire politique de l’UCP, mouvement social des aînés

10h00

Pauvreté et société : déﬁnitions, situation de vie et fonction de la pauvreté dans la société
Luc Lefebvre, Permanent à Lutte Solidarité Travail Namur

10H40

Pauvreté et santé: Quelles articulations entre revenus et santé ?
Hervé Avalosse, Service d’Études de l’Alliance Nationale des Mutualités Chrétiennes

11h00

Pause

11h15

Sécurité sociale et pauvreté - Notre système de protection sociale est-il encore efﬁcace ?
Pierre Reman, Directeur de la FOPES - UCL

11h35

Évolution des interventions des CPAS
Philippe Defeyt, Président du CPAS de Namur

12h00

Echanges et conclusions

13h00

Collation
Si vous souhaitez nous rejoindre, nous vous invitons à vous inscrire (indispensable) en envoyant
un mail à ucp@mc.be ou en téléphonant au 02/246 46 72 - Participation gratuite

L’UCP, mouvement social des aînés ASBL compte 42.000 afﬁliés en Wallonie et à Bruxelles. Mouvement d’éducation
permanente, l’UCP a pour missions principales d’encourager la participation et l’engagement des aînés dans la vie
sociale, culturelle, économique et politique; de promouvoir la prise de responsabilité des aînés par le biais de l’action
collective dans le but de les associer à la construction d’un monde plus juste; de lutter contre toute forme de
discrimination à l’égard des personnes âgées; de prendre et d’appuyer toute initiative visant une véritable promotion
de l’autonomie et du bien-être physique, mental et social des aînés.
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