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CONFÉRENCE - DÉBAT « REVENU MINIMUM ADÉQU AT » :
10 JUIN 2014 AU PARL EMENT FÉDÉRAL

CONFERENTIE-DEBAT “TOEREIKEND MI NIMUM INKOMEN”:
10 JUNI 2014 IN HET FEDERAAL PAREL EMENT

RÉSERVEZ LA DATE !

SAVE THE DATE!

Dans le cadre du projet européen EMIN (European Minimum Income Network - Réseau
européen sur le revenu minimum), BAPN coordonne, à l’échelle nationale, le projet
réseau national BMIN (Réseau Belge sur le Revenu Minimum). Ce réseaux est composé
des réseaux de lutte contre la pauvreté, de syndicats ainsi que d’académiques et a
comme objectif commun la réalisation progressive d’un revenu minimum adéquat
garanti.

In het kader van het Europees project EMIN (European Minimum Income Network Europees Minimum Inkomen Netwerk) coördineert BAPN op nationaal vlak het
nationaal netwerk BMIN (Belgisch Minimum Inkomen Netwerk). Dit netwerk bestaat
uit netwerken armoedebestrijding, vakbonden en academici, met als
gemeenschappelijke doelstelling de progressieve realisatie van een gegarandeerd
toereikend minimuminkomen.

Le 10 juin prochain, à partir de 13 heures, le BMIN organisera au Parlement fédéral une
conférence sur le revenu minimum adéquat. Les partenaires du BMIN y présenteront
les recommandations relatives au revenu minimum adéquat et en débattront avec des
responsables politiques.

Op 10 juni e.k., vanaf 13 uur, organiseert BMIN in het Federaal Parlement een
conferentie rond het toereikend minimum inkomen. De partners van BMIN zullen daar
de aanbevelingen omtrent toereikend minimum inkomen presenteren en hierover met
politici in debat treden.

Vous pouvez voir ici le programme de la conférence.

Hier leest u het programma van de conferentie.

Pour vous inscrire, merci de bien vouloir envoyer un mail à marleen.nuytemans@bapn.be
en indiquant votre nom, votre organisation et votre fonction.
La participation à cette conférence est gratuite.
Vous trouvez ici un plan d’accès.

Inschrijven kunt u op volgend mailadres: marleen.nuytemans@bapn.be. Graag met
vermelding van uw naam, functie en organisatie.
De deelname aan de conferentie is gratis.
Hier vindt u een toegankelijkheidsplan.
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PER SB ER IC H T V A N H E T BE LG IS C H MI NI M U M I NC O M E N E TWO RK

C OM M U NIQ U É D U R ÉS EA U B ELG E S UR L E R E VE NU MI N I MU M

Belgische middenveldorganisaties eisen een verhoging van de inkomens en
uitkeringen tot boven de armoedegrens

Les organisations belges de la société civile revendiquent une augmentation des
allocations et des revenus au-dessus du seuil de pauvreté

10 Belgische middenveldorganisaties (organisaties armoedebestrijding en vakbonden)
eisen dat de volgende federale regering zich inzet voor de verhoging van alle inkomens
en uitkeringen tot boven de armoedegrens. Ze verenigen zich in de BMIN-coalitie
(Belgian Minimum Income Network). Dit overleg kadert in een Europese campagne met
als doel om in elke lidstaat van de EU een dergelijk minimuminkomen te bereiken. Een
toereikend inkomen is een fundamenteel recht. We constateren echter dat uitkeringen
meer en meer gekoppeld worden aan allerlei obstakels en voorwaarden.

10 organisations belges de la société civile (des organisations de lutte contre la pauvreté
et des syndicats) exigent que le prochain gouvernement fédéral s’engage à augmenter
tous les revenus et allocations au-dessus du seuil de pauvreté. Elles se sont regroupées
dans la coalition BMIN (Belgian Minimum Income Network). Cette concertation s’inscrit
dans une campagne européenne ayant pour objectif d’obtenir un tel revenu minimum
dans tous les Etats membres de l’UE. Un revenu adéquat est un droit fondamental. Or
nous constatons notamment que les allocations sont de plus en plus souvent liées à
toutes sortes d’obstacles et de conditions.

Hier kunt u het volledig persbericht lezen.

Vous pouvez lire ici tout le communiqué de presse.

De BMIN-leden – Belgisch Minimum Inkomen Netwerk – hebben tevens een
gemeenschappelijk memorandum geschreven dat u hier kunt downloaden.

Les membres de BMIN – Réseau Belge sur le Revenu Minimum – ont également rédigé
un mémorandum commun que vous pouvez télécharger ici.
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Belgisch Netwerk Armoedebestrijding
Vooruitgangstraat 333 / 6 | 1030 Brussel | België
Tel : +32 2 265.01.53 | elke.vandermeerschen@bapn.be

BAPN est un réseau indépendant travaillant avec des personnes en situation de pauvreté, des associations de
terrain et les réseaux régionaux de lutte contre la pauvreté.
BAPN est membre d’EAPN - Réseau Européen de Lutte contre la Pauvreté.

BAPN is een onafhankelijk netwerk dat werkt met mensen in armoede, basisverenigingen en de regionale
netwerken armoedebestrijding.
BAPN is lid van EAPN - Europees Netwerk Armoedebestrijding.

BAPN est subsidié par l’autorité fédérale.

BAPN is gesubsidieerd door de federale overheid.
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