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17 octobre 2020 – Journée Mondiale de lutte contre la Pauvreté – Tout juste dans un mois ! 

Pour le droit à l’aisance H24 – 7 jours/7 
Par une sécurité sociale consolidée, renforcée, complétée. Et pas que… 

Le 17 septembre 2020 

Courrier à l’attention des associations proches et partenaires du RWLP. 

Chers proches et partenaires,  

Cette année 2020 est plus que particulière, c’est peu de le dire. Nous slalomons au mieux entre le travail de 
militance indispensable en lien avec la réduction des inégalités, un travail pour peser sur les mesures prises 
dans le cadre de la crise sanitaire dans l’intérêt des populations vulnérables, et nous participons à l’effort 
collectif pour limiter cette épidémie.  
Pour ces multiples raisons, le RWLP a décidé de maintenir l’organisation de la journée mondiale de lutte 

contre la pauvreté, mais en évitant de se mettre dans un carcan organisationnel vu les règles sanitaires à 

respecter (ce qui serait le cas si nous gardions une concentration massive à Namur), et donc en organisant 

une mobilisation d’une multitude de petites actions dans de nombreux villages, villes, associations, 

quartiers de Wallonie. En organisant quelque chose de local avec un public de leur région, évitant les 

déplacements et le croisement de trop de groupes sociaux différents, nous pensons éviter la propagation 

du virus, qui plus est au sein de populations vulnérables. 

Vous l’aurez compris, la journée est placée sous la thématique 
Pour le droit à l’aisance H24 – 7 jours/7  

Par une sécurité sociale consolidée, renforcée, complétée et pas que… 
Car plus question de tourner autour du pot, toute la population a droit à l’aisance et ce droit doit devenir 
permanent. Pour donner le ton, nous avons donc décidé d’aligner les actions sur le slogan en les 
organisant pendant 24h à travers la Wallonie. 
Mais rassurez-vous, nous ne demanderons à personne de rester sur pied de militance et d’animation 24h . 
 
Ce que nous proposons en collectif et présence physique, ainsi que via le net : 

 Que chaque association, groupe de militant.e.s, partenaires, etc. organisent une animation sur une 
période d’environ 2 à 4h h, qui rassemble de 10 à 50 personnes (en fonction de l’espace qui permet 
de respecter les règles sanitaires), dans sa région. L’équipe du RWLP se coupera en 4 pour qu’une 
personne aille vous rejoindre pour y participer, mais aussi pour réaliser une prise de vue et de son 
sur place afin de partager cela sur un portail internet alimenté pendant les 24h. 

 Ce portail internet est d’ores et déjà mis en ligne sous l’adresse https://www.rwlp.be/1710/ . C’est 
sur ce portail que seront mis au fur et à mesure les vidéos, les photos, les textes éventuels que vous 
aurez réalisés le 17.10.2020 et ceux des autres.  

 Un évènement Facebook relié à la page du RWLP sera également mis en ligne.  

 Et si des personnes souhaitent communiquer via les réseaux sociaux, elles seront invitées à utiliser 
les Hashtag  «#aisance » et « #sécu ». 
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Vous l’aurez compris, nous vous proposons d’organiser une animation au moment qui vous convient entre 
0h01’ et 23h59 qui soit, d’une façon ou d’une autre, de près ou de loin, en lien avec la thème de la journée. 
 

Pour ce faire, trois pistes de concrétisation :  

 Soit vous souhaitez que le RWLP vous propose une animation dont vous pourrez vous saisir 

facilement. Ok, vous prenez contact et on met cela en place avec vous. 

 Soit vous créez vous-même une animation, ou vous organisez une animation en rapport avec le 

thème qui fait partie de votre boîte à outils. OK, vous prenez contact avec nous pour nous dire quoi, 

comment, quand, qui ? 

 Soit vous souhaitez créer une animation et vous avez besoin d’en discuter avec le RWLP pour la 

concrétiser. Ok, prenez contact. 

Afin de donner un cadre commun à la journée, le RWLP va vous faire parvenir quelques outils de 

communication qui sont actuellement en cours de construction. 

Nous sommes conscients d’être exactement à un mois avant le 17 octobre 2020, soit le nez dessus. Mais 

nous n’avons pas voulu prendre de décision avant d’être au clair avec les mesures sanitaires. Nous espérons 

que vous le comprenez.  

Toutefois, nous pensons qu’il est très important de se faire entendre et de se faire voir ce 17 octobre 2020. 

L’aggravation de la pauvreté en intensité et en quantité impose que nous fassions tout pour que cette 

question soit au cœur des agendas des autorités politiques à tous les niveaux de pouvoir. 

Dès maintenant, n’hésitez pas à prendre contact avec Julie Mawet (j.mawet@rwlp.be ou 0476/969526) 

pour lui faire part de votre participation. Très rapidement, vous allez recevoir un complément à ce mail pour 

vous donner des précisions plus pratiques encore.  

Vous trouverez ci-joint le communiqué de presse commun porté par BAPN qui annonce les actions sur 

l’ensemble du Pays. Cette synergie constitue également une force importante et dynamisante. 

Merci déjà pour votre engagement sur le terrain avec nous ce 17 octobre.  

Bien solidairement,  

L’équipe du RWLP. 
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