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Merci de compléter le document ci-joint et de le remettre à l’animateur du groupe, ou de le renvoyer par voie 

postale ou scan à : RWLP, 12 rue Marie-Henriette 5000 Namur ou bureau@rwlp.be (à rentrer pour le 30 

janvier prochain). 

 

Outre la réflexion que cela évoque pour vous, cela aidera également le RWLP dans son action. 

 

1. Le déprivation matérielle… une privation de nécessités bien nécessaires et personnelles ! 

 

 

Officiellement, la déprivation matérielle est mesurée sur la base de 16 questions. Nous les avons gardées toutes 

en les reformulant.  Nous vous demandons de répondre par oui ou par non uniquement à chaque question en 

entourant la réponse qui vous convient.  

 

Avez-vous la capacité  

1. Financière de faire face à des dépenses imprévues (lunettes cassées, remplacer un ordinateur, machine à 

lessiver en panne, remplacer un vélo, …) ?  Oui - Non 

2. De partir une semaine par an en vacances (en dehors de votre domicile) ?  Oui - Non 

3. D’éviter les arriérés de crédit, de loyer et de paiement (de pouvoir toujours payer au fur et à mesure) ?  

Oui - Non 

4. De chauffer correctement votre logement (votre kot) ? Oui - Non 

5. De manger tous les deux jours un repas comprenant des protéines (viande, poissons, …) ?  Oui - Non 

6. De posséder, si vous  le désirez, une voiture ?  Oui - Non 

7. De posséder, si vous le désirez, une télévision ?  Oui - Non 

8. De posséder, si vous le désirez, un téléphone ou gsm ?  Oui - Non 

9. De posséder, si vous le désirez, une machine à laver le linge ?  Oui - Non 

10. De posséder deux paires de chaussures dont une  paire de chaussures fermées (toutes saisons), si vous le 

désirez ?  Oui - Non 

11. D’avoir un accès à Internet pour un usage personnel à la maison,  si vous le désirez ? Oui - Non 

12. De remplacer vos vêtements usés ou  dégradés par des vêtements neufs (et non d’occasion), si vous le désirez ?  

Oui - Non 
13. De vous retrouver avec des amis ou de la  famille pour dîner ou boire un verre  au moins une fois par mois, si 

vous le désirez ? Oui - Non 

14. De participer régulièrement à des  activités de loisirs telles que sport,  cinéma, concert, etc.,  si vous le 

désirez ? Oui - Non 

15. De dépenser librement de l’argent chaque  semaine pour des petits besoins personnels,  si vous le désirez ?  

Oui - Non 
16. De remplacer des meubles usagés ou cassés, si vous le désirez ? Oui - Non 

Pour vous permettre de vous situer, si vous avez répondu :  

 

 5 Non sur 16 questions, vous seriez considéré en situation de déprivation matérielle.  

7 Non sur 16 questions, vous seriez considéré en situation de déprivation matérielle sévère. 

 

Tournez la page… suite… 

Et vous, où en êtes-vous ? 
Pensez-vous être déprivé matériellement ? 

Pensez-vous être déprivé  pour certains aspects de votre vie privée ? 
 

Donnez-nous votre avis… Cela vous prendra 15’ mais ça aidera beaucoup… MERCI ! 
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2. Le déprivation de la vie privée… une privation de l’espace personnel, intime et de liberté ! 

 

Et si nous nous autorisions  à questionner la déprivation de la vie privée… une sorte de déprivation immatérielle ? Nous 

vous demandons de répondre :  

- par : oui ou par non uniquement à chaque question en entourant la réponse qui vous convient, 

- par : Normal, Pas normal ou Ca dépend des cas à chaque question en entourant la réponse qui vous convient. 

 

1. Avez-vous été ou êtes-vous actuellement obligé(e) de faire vos achats dans des magasins qui ne sont pas ceux 

que vous choisiriez si vous aviez le choix ? (Aldi, Lidl, épicerie sociale, seconde main…) ? Oui - Non 

D’après vous, cette situation est-elle : Normale   -  Pas Normale   -  Ca dépend des cas 

2. Avez-vous été ou êtes-vous actuellement obligé(e) d’acheter tout le temps des produits  blancs, les produits les 

moins chers, de ne pas pouvoir choisir alors que vous souhaiteriez varier un peu ? Oui - Non 

D’après vous, cette situation est-elle : Normale   -  Pas Normale   -  Ca dépend des cas 

3. Avez-vous été obligé(e) ou êtes-vous actuellement obligé(e) d’aller chercher des colis alimentaires et/ou 

d’aller manger dans un restaurant du cœur ou social alors que vous ne le souhaitez pas ? Oui – Non 

D’après vous, cette situation est-elle : Normale   -  Pas Normale   -  Ca dépend des cas 

4. Des voisins, des connaissances ont-ils déjà été interrogés, sans que vous le sachiez, sur votre situation 

personnelle ? Oui - Non 

D’après vous, cette situation est-elle : Normale   -  Pas Normale   -  Ca dépend des cas 

5. Avez-vous déjà été interpellé en public pour des arriérés de paiement  (par exemple à l’école, à l’hôpital, chez 

le pharmacien, à la bibliothèque, …) ? Oui – Non 

D’après vous, cette situation est-elle : Normale   -  Pas Normale  -  Ca dépend des cas 

6. Avez-vous déjà ressenti l’obligation d’expliquer quelque chose de votre vie privée à des services, écoles, 

administrations, associations que vous n’auriez pas voulu devoir dire ? Oui – Non 

D’après vous, cette situation est-elle : Normale   -  Pas Normale   -  Ca dépend des cas 

7. Avez-vous déjà été obligé d’ouvrir les portes de votre maison, vos armoires, votre frigo…pour montrer, contre 

votre grès, comment vous vivez à une personne, un service, une institution ? Oui – Non 

D’après vous, cette situation est-elle : Normale   -  Pas Normale   -  Ca dépend des cas 

8. Vous êtes-vous déjà senti humilié ou abaissé par le regard, les questions, les insinuations d’un service, d’un 

enseignant, d’une animatrice, d’une institution ? Oui – Non 

D’après vous, cette situation est-elle : Normale   -  Pas Normale   -  Ca dépend des cas 

9. Avez-vous déjà pensé que vivre une relation amoureuse risquait d’avoir des conséquences négatives sur vos 

revenus (chômage, CPAS, allocations familiales, …) ? Oui – Non 

D’après vous, cette situation est-elle : Normale   -  Pas Normale   -  Ca dépend des cas 

10. Avez-vous déjà expliqué des aspects de votre vie personnelle à un professionnel du social, de l’enseignement, 

d’un service médical, etc., en ayant eu la garantie que ce ne soit pas répété, et avoir été trahi(e) ?  Oui – Non 

D’après vous, cette situation est-elle : Normale   -  Pas Normale   -  Ca dépend des cas 

11. Avez-vous déjà ressenti qu’on vous disait capricieux(se) ou trop exigeant(e) lorsque vous défendiez un désir 

précis concernant le métier que vous voudriez exercer ?  Oui – Non 

D’après vous, cette situation est-elle : Normale   -  Pas Normale   -  Ca dépend des cas  

12. Avez-vous déjà vécu la situation de devoir justifier à une personne, un service, etc., la manière dont vous 

dépensez votre argent (le choix des aliments, des priorités, de telle dépense plutôt que telle autre) ? Oui – Non 

D’après vous, cette situation est-elle : Normale   -  Pas Normale   -  Ca dépend des cas 

13. Avez-vous déjà senti que vous vous mettiez en danger en jouant avec des règles pour arriver à survivre ou à 

faire vivre votre famille ? Oui – Non 

D’après vous, cette situation est-elle : Normale – Pas Normale – Ca dépend des cas 

14. Avez-vous déjà vécu une visite domiciliaire par le CPAS, l’Onem, la Police, sans être avertie ? Oui – Non 

D’après vous, cette situation est-elle : Normale – Pas Normale – Ca dépend des cas 

15. Avez-vous déjà interdit à vos enfants d’aller chez des amis, des fêtes, anniversaires, etc. parce qu’il n’y a pas 

d’argent pour offrir un petit cadeau ou pour inviter chez vous ensuite ? Oui – Non 

D’après vous, cette situation est-elle : Normale – Pas Normale – Ca dépend des cas 

16. Avez-vous déjà connu la situation d’une personne enterrée comme indigente, sans visite et office ? Oui – Non 

D’après vous, cette situation est-elle : Normale – Pas Normale – Ca dépend des cas 
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Combien de oui ? Combien de non ? 

La signification est à prendre avec prudence, mais cela montre une réalité, et ça invite à réfléchir pour voir 

comment 

 

Et sur cette dernière page, si vous le voulez,  vous êtes invité à écrire : les intrusions dans votre vie privée 

qui ont été exercées, qui sont exercées ou qui pourraient être exercées, que vous ne pouviez/pourriez 

admettre pour vous … et donc pour les autres ? 

 

Merci pour votre participation qui nous aidera à poursuivre le combat contre la pauvreté et l’exclusion et pour le 

respect de tous les citoyens.  

 

Ce questionnaire peut rester anonyme, ou vous pouvez laisser vos coordonnées.  
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A renvoyer au : RWLP, 12 rue Marie-Henriette 5000 Namur – ou par mail bureau@rwlp.be 

 Action développée dans le cadre de la campagne du RWLP contre 

 la déprivation de la vie privée 

mailto:bureau@rwlp.be

