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Pauvreté des enfants : les chiffres 

Aujourd'hui, la pauvreté des enfants est mesurée 

de trois manières différentes en Flandre : 

 10 % des enfants flamands vivent dans une 

famille dont le revenu est inférieur    au seuil 

de pauvreté européen (voir la fiche 

d’informations 4) ;  

 8% des enfants flamands des enfants 

flamands vivent dans une famille déprivée qui 

ne peut se permettre plus de 2 choses 

essentielles pour chaque enfant (sur 17) ; 

 13,7 % de toutes les naissances flamandes ont 

lieu dans une famille déprivée dans plus de 

deux domaines de vie. Ces chiffres 

proviennent de l’indice de pauvreté de Kind 

en Gezin. Ils sont disponibles jusqu’au niveau 

local sur le site web de provincies.incijfers.be. 

Droits de l'enfant et pauvreté 

Les droits de l’enfant et les droits de l’homme 

sont à la base de la lutte contre la pauvreté des 

enfants. La lutte contre la pauvreté des enfants 

passe par la réduction de la pauvreté au niveau 

familial, par exemple en améliorant les revenus 

ou la situation du logement. Toutefois, une 

attention particulière doit toujours être accordée 

aux enfants mais en tenant compte de parents. 

Ainsi la politique de lutte contre la pauvreté doit 

tenir compte de la situation des enfants : ont-ils 

suffisamment d’opportunités de grandir en 

bonne santé ? 

Les points de départ d’une approche de la 

pauvreté reposant sur les droits de l’homme sont 

la participation et l’autonomisation des 

personnes vivant dans la pauvreté, la non-

discrimination et des autorités responsables et 

accessibles. Cela se traduit, par exemple, par des 

critères d’accès aux prestations sociales locales. 

Ces critères doivent être justes et transparents. Il 

faut que toutes les familles vivant en dessous ou 

juste au-dessus du seuil de pauvreté puissant 

faire appel à certaines mesures, le seuil de 

pauvreté étant adapté à la composition de la 

famille et tenant compte des dépenses 

nécessaires pour les enfants et leurs parents (voir 

aussi la fiche d’informations 5). 

Instruments 

Les autorités locales disposent de nombreux 

instruments de lutte contre la pauvreté des 

enfants. Elles peuvent tenir compte de la 

composition de la famille et des dépenses 

nécessaires pour les enfants dans leur soutien 

financier supplémentaire. De plus, elles peuvent 

aider les familles à épuiser leurs droits.  

La qualité et l’accessibilité des services de base 

tels que l’accueil de la petite enfance, les écoles, 

les transports en commun ou les activités de 

loisirs font une grande différence dans la lutte 

contre la pauvreté. Les autorités locales peuvent 

jouer un rôle décisif en tant qu’initiateur ou 

conseilleur. De plus, les activités accessibles à 

tous jouent un rôle important : les médiateurs ou 

les lieux de rencontre orientés vers la demande, 

adaptés aux besoins et au rythme de la famille et 

basés sur un lien de confiance. En investissant 

dans ce domaine, les autorités s’assurent que les 

personnes situation de pauvreté trouvent le 

moyen d’accéder aux services leur permettant 

d’améliorer leurs conditions de vie. 

Une bonne politique de lutte contre la pauvreté 

tient compte de la diversité des personnes vivant 

dans la pauvreté. Une attention particulière 

devrait être accordée aux enfants des familles 

monoparentales et aux groupes vulnérables, tels 

que les jeunes qui quittent les services d’aide à la 

jeunesse, les gens du voyage, les réfugiés et les 

familles sans abri. 

Cette fiche d’informations a été 
rédigée en collaboration avec le 
Commissariat aux Droits de 
l’Enfant de la Communauté 
flamande.  
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