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LE CRAMIGNON N°94 
« Au-delà de l’aide matérielle » 

DECEMBRE 2018 

RETROUVEZ-NOUS SUR INTERNET 
Site web pour la Province de Liège : http://vincentdepaul-liege.be 

Site web au niveau national : http://vincentdepaul.be 

Site web de la Fospi : http://echos.vincentdepaul.be  

ÉDITEUR RESPONSABLE : JEAN GRANDJEAN, RUE DE CHÊNEUX, 3 B-4130 ESNEUX 

Bulletin bimestriel de liaison entre les Conférences et Centres de la Société Saint-Vincent de Paul en 
Province de Liège 

NOUVEAU SITE DU CONSEIL PROVINCIAL 

www.vincentdepaul-liege.be 

 

Retenez bien ces quelques mots qui vont devenir, 

nous l’espérons, votre outil de référence pour aller 

chercher toutes les infos sur ce qui se passe au 

Conseil Provincial mais aussi dans toutes les entités.  

Pour le moment, le site n’est qu’une vitrine mais il 

sera alimenté, au fur et à mesure, de vos activités, 

d’outils pédagogiques, de nouveaux projets, du 

bimensuel, d’infos utiles sur la SSVP etc. 

 

Il y a de la nouveauté dans votre entité ? Vous 

souhaitez en informer la communauté 

Vincentienne ?  

Envoyez-nous un courriel à : ssvp.liege@gmail.com 

Nous le diffuserons pour vous. 

Un tout grand merci d’avance ! 
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**Les articles portant la signature de leur auteur n’engagent que celui-ci.                         
 La rédaction du Cramignon ne peut en être tenue pour responsable. 

L’ÉDITO 

Miroir aux alouettes  
 

Ah que ces représentations féminines sont jolies, 
rayonnantes…, ah que ces représentations 
masculines sont viriles, sûres d’elles….. dans les 
publicités de la télévision et autres médias. Elles 
peuvent être simplement des images de 
synthèse ou des photographies fortement 
retouchées. (n’avez-vous pas été étonnés 
comme des candidats aux dernières élections 
d’un âge certain paraissaient jeunes sur les 
affiches ?). Toutes ces incitations à la 
consommation veulent installer un sentiment de 
bien-être lié à l’achat de produits, de services, 
certains d’une futilité affligeante d’ailleurs. Et 
cela s’accentuera en cette période de fêtes de fin 
d’année. Outre le fait que ces publicités 
véhiculent aussi des stéréotypes sexistes qui 
nuisent à la cohésion sociale, elles sont 
également délétères pour les familles que nous 
aidons, distillant une fausse idée du bonheur. Or 
la télévision est souvent le seul loisir que ces 
familles peuvent se permettre, ce qui est 
d’autant plus pernicieux. 

 
« Brisons les clichés » 

 
En lien avec ceci, je voudrais briser un cliché 
qu’on entend régulièrement : « Et ils ont un 
grand écran de télévision ! ». L’empathie est 
une qualité essentielle dans notre relation avec 
les familles défavorisées or une telle réflexion 
indique l’absence d’une telle qualité. 
L’empathie, c’est réfléchir comme si nous 
étions l’autre.  
 
Tentons d’effectuer ce passage pour deux 
exemples.  
 
A) J’émarge au CPAS ou je suis chômeur de 
longue durée. 

 
 
 

 
 

Le monde qui m’entoure me montre 
constamment que ma vie est un échec, par les 
publicités pour les biens, les loisirs….les voitures 
des autres…mon niveau de vie et celui des 
miens….mes emplois précaires quand j’en ai (il 
n’y a pas assez d’emplois pour tout le monde 
même si certains sont vacants)…l’absence de 
projets….bref l’image que je transmets est 
principalement celle d’un échec. Pour ne pas 
sombrer dans certains travers (dépression, 
alcoolisme, drogue…), il faut que je fasse quelque 
chose pour changer cette image. Le plus évident 
est l’achat d’objets « in » en accord avec une 
vie  « normale » et une télévision récente avec 
un grand écran ou un smartphone récent… 
permet d’améliorer mon image et aussi de 
retrouver une certaine crédibilité vis-à-vis de 
mon entourage et particulièrement de ma 
famille. 
 
B) J’ai un certain âge et un niveau de vie 
convenable mais je perds brusquement mon 
emploi avec relativement peu de chance d’en 
retrouver un. Je vais essayer de cacher cela le 
mieux possible même si je suis conscient que 
ma situation ne va probablement pas 
s’améliorer. Je continue donc à essayer de 
garder un certain niveau de vie pour garder 
l’image que les autres ont de moi et des miens. 
Après un certain temps, mes réserves 
financières s’épuisent et à terme, je me 
retrouve dans le cas A. 
 

« Evitons donc de balancer des poncifs » 
 
Au nom du Conseil provincial, je vous souhaite 
un Joyeux Noël et une année 2019 aussi proche 
que possible de vos attentes. 
 
Jean Grandjean 
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LE CONSEIL PROVINCIAL VOUS INFORME 

 

Retour sur la journée « Assemblée Associative » de Liège avec Vivre Ensemble  
 

 

Le vendredi 16 novembre, 4 vincentiens liégeois dont 2 membres du Conseil Provincial se sont rendus dans 
les locaux du Pré des Maclottes à Glain pour échanger sur les droits humains et la pauvreté. Une belle occasion 
pour faire connaître nos associations et également partager les points de vue et expériences de chacun sur 
ces thématiques. La journée était organisée comme suit → 
- Matin : speed dating 
- Fin de matinée : présentation des outils de la campagne de l’Avent de Vivre Ensemble 
- Après-midi : Rencontre avec Bernard De Vos, délégué général des droits de l’enfant  

 
Les participants sont sortis de cette journée enthousiastes avec de nouvelles idées, infos, contacts et outils de 
sensibilisation à exploiter. Cela a également confirmé une fois de plus l’importance du travail de chacun face à 
l’aggravation de la précarisation en général ; constat mis en avant par Mr De Vos lors de sa conférence. 
 
Ci-dessous, le Conseil Provincial souhaite vous partager quelques-uns de ces outils.  
Ils pourront vous inspirer pour des activités à mettre en place lors de vos prochains évènements … 

 
Le concept du speed-dating 

66 associations venus des 4 coins de Liège et 8 minutes pour se présenter ; voilà l’animation proposée par Vivre 

Ensemble lors de l’Assemblée Associative. Un échange riche et efficace qui nous a permis de nous mettre en 

relation facilement et de prendre connaissance, en quelques minutes, d’un maximum d’associations de la 

province. L’exercice est sympathique et chaleureux, nous sommes repartis avec plusieurs contacts qui peuvent 

nous aider à améliorer notre travail de terrain soit en ré-orientant certains bénéficiaires ou simplement en 

s’inspirant des activités qui ont déjà été testés et sur lesquels il y a eu des retours positifs. 

Les outils de Vivre Ensemble 

Vous aimeriez aborder certains sujets avec des bénéficiaires, des bénévoles, votre famille ou vos amis ? Vivre 

Ensemble propose une série d’analyses et d’outils intéressants.  

Vous trouverez sur le site de Vivre Ensemble un jeu de cartes sur les droits humains, des flyers, un DVD, un 

calendrier de l’Avent etc. Vous pouvez imprimer certains articles ou vous procurer un outil pédagogique a un 

prix accessible pour mieux communiquer auprès de votre public. Sophie, votre chargée de communication au 

Conseil Provincial peut également vous orienter vers les bons documents. 

Par exemple ?  

Si vous souhaitez donner quelques arguments aux élèves de votre école de quartier pour qu’ils puissent 

répondre à « tonton fasco » lors d’un repas de famille, prenez le temps de lire les flyers de Vivre Ensemble dans 

la section racisme, éducation ou emploi… et trouvez les réponses justes et adéquates. 

Toutes ces analyses et outils se trouvent sur le site de Vivre Ensemble : https://vivre-ensemble.be/ 
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Quelques photos de la journée du 16 novembre 2018 

 

 

 

Photos prises par Vivre Ensemble avec l'autorisation des personnes 

 
 

            
 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL VOUS INFORME 
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LE CONSEIL PROVINCIAL VOUS INFORME 

 

Projet numérique 2019 : Internet et l’importance d’une bonne utilisation 

Comme vous le savez, le Conseil Provincial a répondu à l’appel à projet numérique qui tente de   

développer des modules de formation pertinents pour rompre, à notre échelle, ce qu’on appelle 

la fracture numérique. 

 

Les nouvelles technologies de communication et d’information ont modifié considérablement notre quotidien. 

Quelques clics et c’est parti ! Nous pouvons payer nos factures, acheter nos cadeaux de Noël, imprimer des 

affiches pour nos soupers, avoir l’actualité en direct, suivre des cours en ligne, rester en contact permanent avec 

les gens que nous aimons etc. La liberté d’actions est incroyable mais la facilité avec laquelle certains surfent sur 

le net peut être un vrai cauchemar pour d’autres.  

Avant, nous parlions d’une scission numérique entre ceux qui avaient accès au net et ceux qui n’en avaient pas. 

Aujourd’hui, la réalité est autre. Une grande partie de notre population peut de plus en plus facilement accéder 

à la toile mais quel usage en fait-elle vraiment ? Est-ce pour améliorer ses compétences et son quotidien ?  Ou 

pour regarder les émissions « poubelles » qui nous empêchent de penser à l’essentiel ? 

Cette scission entre les connaisseurs du web et les autres fait donc désormais partie de la  « fracture numérique » 

qui ne cessent d’augmenter. 

En 2019, la fracture numérique : qu’est-ce que c’est ? 

➢ C’est 1 adulte sur 5 qui n'a pas accès ou ne sait pas utiliser un ordinateur/un smartphone. 

➢ C’est 6 personnes sur 10  qui ne souhaitent pas de formation malgré leurs difficultés face aux outils 

numériques (nos ainés en majorité). Mais c’est aussi 1/3 des personnes ouvertes à suivre une formation 

gratuite. 

➢ C’est une fraction de 53%  qui sépare les personnes de 18 à 24 ans qui utilisent Internet 

quotidiennement, des personnes de plus de 70 ans. On voit ainsi qu'en 2018, 98 % de la tranche jeune 

de la population est connectée tous les jours mais une question reste en suspens… Que font-ils sur le 

web ?  Ce chiffre tombe ensuite à 45 % pour les plus de 70 ans. Restons positif car ça évolue aussi pour 

nos ainés. On remarque qu'en 2015 seulement 20 % des plus de 70 ans allaient quotidiennement sur 

Internet. 

 

Ces chiffres ainsi que les informations glanées auprès des bénéficiaires de la Cordée nous indiquent la direction 

à prendre pour diminuer cette fracture. Grâce au soutien financier de Vivre Ensemble, nous allons proposer à 

partir de 2019 des modules qui répondront directement aux personnes de nos entités.  

 

Pour ce faire, une petite enquête rapide auprès des personnes précarisées de vos entités serait la bienvenue.  
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Exemple d’enquête 

Afin de nous aider à créer des modules adaptés à notre public, nous vous proposons de réaliser une petite 
enquête auprès de vos bénéficiaires. Quelques minutes et quelques questions peuvent suffire pour déjà avoir 
une évaluation sur les besoins spécifiques de chacun.  Plus nous recevrons de réponses et plus nos formations 
seront appropriées. 

Voici quelques propositions de questions qui ont été testées à la Cordée : 

• Avez-vous un ordinateur ? Un smartphone ? Internet ? 

• Si oui, quel usage en faites-vous ? 

• Comment souhaiteriez-vous améliorer votre quotidien avec Internet ? 

• Est-ce que vous savez ce qu’il est possible de faire avec Internet ? Pouvez-vous me donner des exemples ? 
Et qu’est-ce que vous ne savez pas faire ? 

• Avez-vous une compétence numérique particulière que vous souhaiteriez partager ? 

• Pouvez-vous rédiger un document word (type CV) ? 

• Connaissez-vous les dangers du net ?  

• Si nous proposions une séance gratuite pour se former sur le net laquelle vous intéresserait ? 

• … 
 

Suite à cela, merci de nous faire parvenir les réponses à ssvp.liege@gmail.com afin qu’on puisse préparer une 
formation utile et cohérente destinée aux besoins spécifiques des bénéficiaires SVP. 

Exemples de formations qui pourraient être proposées : 

❣ Je maîtrise Word et toutes ses astuces 

❣ Je réalise mes paiements sur internet 

❣ Je gère mes dépenses grâce aux outils numériques 

❣ Je protège mes données sur les réseaux sociaux 

❣ Je fais connaitre mon talent grâce aux réseaux sociaux 

❣ Je sensibilise mes enfants aux dangers du numérique 

 

Pour info, la Fondation Roi Baudouin à réaliser un chouette documentaire dans lequel vous pouvez vous 
imprégner pleinement du sujet :  
→Aller sur https://www.youtube.com/ et taper le titre « Je viens d'une autre planète » 
 

   

 

 

 

 

mailto:ssvp.liege@gmail.com
https://www.youtube.com/
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« Le Bien-être solidaire » de l’entité Vivre Solidaire  

 
Des soins à petits prix pour les bénéficiaires SVP de la province de Liège 

et pourquoi pas aussi chez vous ? 
 

 
 

« Prenez un peu de temps pour vous et profitez de nos soins personnalisés » 

 
Chez Vivre Solidaire, Lara, assistante sociale et coordinatrice de l’entité Vivre Solidaire a mis en place une pièce chaleureuse 
de détente & massage. C’est un réel succès, car depuis l’ouverture, l’agenda est complet !  

Le concept : Une esthéticienne bénévole propose des soins du visage, des massages, de la manucure dans une salle 
spécialement aménagée afin que les bénéficiaires vincentiens puissent vivre un moment paisible tout en prenant soin de 
leur corps.  

Infos pratiques  
Pour qui : Les bénéficiaires vincentiens de toutes les entités de la province 
Quand : Les lundis et jeudis 
Inscription & réservation obligatoire 
Adresse : Quai Sadoine, 16 – 4100 Seraing  
Contact : Lara Francken 
Tel : 04/337.39.69 
Email : asblvivresolidaire@gmail.com  
Tarifs préférentiels : 
- Soin du visage : 3 € 
- Massage du dos : 3 € 
- Manucure : 2 € 

- Epilation sourcils et duvet : 2 € 
 

 

mailto:asblvivresolidaire@gmail.com
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AGENDA 

 

APPEL POUR LE PROCHAIN CRAMIGNON  (N° 95) 
 

Vous organisez un souper pour récolter des fonds? Un diner avec des bénéficaires? Vous vendez des cartes ou 
des délicieuses gaufres ?  
N’hésitez pas à nous communiquer tous les détails sur vos activités : 
la date - le lieu - l’heure - le prix - l’objectif ainsi que toutes les données que vous estimerez utiles. 
De notre côté, nous transmettrons toutes ces infos à notre liste de contacts et dans l’onglet agenda  
de notre nouveau site internet : www.vincentdepaul-liege.be 
 
Merci de nous faire parvenir avant le 20 janvier prochain, vos articles destinés à notre numéro du mois  
de décembre 2018.  
 
Contact : Sophie JAVAUX                                           
Adresse : rue de l’École Technique, 14 4040 Herstal                                                              
Tél. 04/264.65.23                                                      
Email : ssvp.liege@gmail.com 

✓ Dimanche 20 janvier 2019 
Dîner annuel de la Conférence St Léonard du Thier-à-Liège   
Au menu :  
Apéritif  
Entrée : Velouté de tomates et légumes  
Plat : Ballotine de volaille sauce chasseur – gâteau de légumes courgettes et carottes – gratin dauphinois  
Dessert : gourmandise + café 
Le rdv : à 12h à l’Ecole St Louis  
Rue du Haut Pavé, 67 – 4000 Liège 
Tarifs : 22 € pour les adultes et 12 € pour les enfants de -14 ans  
Réservation : Réservations avant le 14/01/2019 auprès de 
A. Doppagne Yvette : 04/227.21.29 ou 0477/18.60.87 
Swysen Anne : 04/375.44.94 ou 0493/66.72.18 
Beguin Louis : 0477/48.35.93 
Versement anticipé : BE17 0001 3201 9121 
 


