
Madame, messieurs les député.e.s provinciaux,  

Récemment, vous avez décidé de manière unilatérale l’arrêt des subsides accordés à des 
structures associatives qui travaillent avec les publics fragilisés de la province de Namur. 
Ces associations réalisent de nombreuses missions s’inscrivant dans le cadre de la lutte 
contre les inégalités sociales et de la lutte contre la pauvreté. 
Ces missions devraient être accomplies par les pouvoirs publics qui ont décidé de déléguer 
ce travail à des ASBL spécialisées, (parfois en les créant), dans des domaines essentiels 
permettant la cohésion sociale (immigration, parentalité, petite enfance, …) en leur 
accordant des moyens financiers et dont l’action est évaluée annuellement. 

Aujourd’hui, ces ASBL sont mises à mal : c’est leur travail avec des publics fragilisés qui est 
remis en question. Des centaines de personnes, belges et immigrées, des familles avec ou 
sans enfant, fragilisées socialement et financièrement, isolées bien souvent, ne pourront 
plus prétendre à notre soutien et à notre accompagnement, parfois essentiel. 

Si nous sommes parfaitement conscients que la Province doit faire malheureusement faire 
des restrictions budgétaires au vu du financement des zones de secours qui lui sont 
aujourd’hui imposées. 
 

Nous sommes solidaires avec ces associations et nous souhaitons, avec elles, dénoncer :  

• Les types de choix de restriction budgétaire 
• La méthode. 

L’absence de concertation avec le niveau local ou régional.  
• L’accentuation très probable des difficultés de mobilité pour le public.  
• Le manque de prise en compte de l’impact des mesures sur l’emploi au sein de ces 

asbl. L’incohérence entre la parole et les actes de la Province.  
 

Nous nous joignons à elles pour demander :  

• Un moratoire sur les mesures prises. 
Une évaluation sérieuse de l’impact des mesures 

• Une conciliation avec les autres niveaux de pouvoirs pour permettre de compenser 
les pertes  

• Du respect par rapport à leurs publics fragilisés qui semblent avoir été délaissés d’un 
revers de la main. 

Pour toutes ces raisons, 
 Nom du citoyen, de l’association, de la structure,...vous adresse ce courriel en espérant qu’il 
trouvera une issue favorable pour ces asbl.  

 


