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De plus en plus d’étudiants
aidés par les CPAS

Au total, ce sont 16.874 étudiants qui ont fait appel au CPAS
afin de pouvoir financer leurs
études supérieures en Belgique.
Pour la FEF, cette augmentation
(fulgurante en région bruxelloise avec 20% en plus qu’en
2008) casse un mythe: non, les
études supérieures ne sont pas
accessibles à tous, peut-on lire
sur le site internet de la Fédération des étudiants francophones. Une théorie toujours
défendue par le ministre de

Ph. D. R.

bruxelles les étudiants
bénéficiant d’un revenu
d’intégration sociale (rIs)
sont de plus en plus nombreux en belgique. selon
les chiffres du sPP intégration sociale, en 2010,
ils étaient 16.874, soit
une augmentation de
14,2% par rapport à 2008.
selon la FeF (fédération
des étudiants francophones), cela prouve plus
que jamais que les études
supérieures en belgique
ne sont pas accessibles à
tous.

l’Enseignement supérieur JeanClaude Marcourt. Le même
ministre envisage d’ailleurs de
modifier le décret Wendy (donnant droit aux syllabus et au
minerval gratuit pour les boursiers), toujours selon la FEF, qui
a annoncé qu’elle veillerait à
ce qu’il n’y ait aucun recul des
droits des étudiants.
Pour calculer les coûts indirects
liés aux études supérieures,

il faut prendre en compte le
transport, la nourriture, le logement, etc. Ces trois postes de dépenses peuvent déjà plomber le
budget de l’étudiant, explique
la FEF, pour qui l’augmentation
du recours au RIS démontre
bien que l’étudiant n’est pas
épargné par la crise qui frappe
notre pays. Le coût de la vie
augmente. La société connaît
une précarisation. Les étudiants

ne font pas exception à la règle.
Selon Ricardo Cherenti, conseiller à la fédération des CPAS
de Wallonie, «de tels chiffres
s’expliquent par plusieurs facteurs comme la précarisation
de la vie en général, la volonté
de nombreux CPAS de favoriser
les études pour lutter contre le
chômage et une certaine modification de la structure familiale qui pousse les jeunes à être
autonomes plus tôt», expliquet-il sur le site d’RTL.be.
Mais il n’y a pas que les étudiants émargeant au CPAS qui
sont concernés par cette précarisation. En effet, de plus en
plus d’étudiants demandent
une allocation d’étude de la
Communauté française. Ainsi,
l’ULB est passée de 800 boursiers en 2005 à près de 2.000
étudiants aujourd’hui.
La FEF avait déjà revendiqué,
lors de sa dernière campagne Wendy Contre-Attaque,
l’investissement
supplémentaire de moyens publics afin
de réduire le coût des études à
charge de l’étudiant et de sa famille.
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Aider l’enfant
à réfléchir

L’école se concentre sur le développement du côté logique de
l’enfant au détriment de son côté
créatif. Or, l’imagination joue un
rôle fondamental dans le développement de l’intelligence chez les
plus jeunes. Elle est une «aide à
la construction de sa personnalité
et à l’expression de ses émotions».
Alain Sotto, psychopédagogie, a
écrit ce livre afin d’aider les parents à «accompagner leur enfant
sur la voie de l’autonomie et de la
réussite». Plein de conseils concrets et d’explications intéressantes
sur le pourquoi du comment de
la réussite et de l’échec à l’école,
mais aussi sur la façon d’aider
l’enfant à utiliser son imagination.
«Que se passe-t-il dans la tête de
votre enfant?», d’Alain Sotto, Ixelles
éditions, 175 pages, 9,90 €

Devenir volontaire bénévole à partir de 16 ans !
Vous êtes vraiment disponible et vous avez envie de
consacrer du temps au profit d’actions utiles ?
Vous avez envie d’apprendre et d’agir ?

Study.

Vous voulez mettre votre expérience et vos capacités quelles
qu’elles soient, au service des autres ?

24% des lecteurs

N’hésitez plus ! Venez nous rejoindre !
La Croix-Rouge a besoin de vous !

de Metro sont
étudiants.

Urban Life

Nous vous offrons l’opportunité de recevoir une formation
aussi bien théorique que pratique et de la mettre au profit de
chacun sur le terrain !

Croix-Rouge de Belgique

Unité Provinciale de Secours de Bruxelles Capitale

publi-market.be

Téléphone : 0475/68.18.33 de 14 h à 20 h

Publicité

Hommes
en panne ?

Au-delà de 40 ans, un homme
sur trois peut rencontrer des
difficultés de virilité qui nuisent
à l’harmonie de son couple et
détruisent sa joie de vivre.
Le nouveau Re830+ n’est pas
un médicament, c’est un produit
naturel à base de plantes, sans
aucun effet secondaire connu.
Il a reçu un n° Nut du SPF
Santé Publique, et peut donc
être vendu sans prescription
médicale dans toutes les
pharmacies.
En savoir plus sur:

www.re830.be.
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