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LE CRAMIGNON N°95 
« Au-delà de l’aide matérielle » 

FEVRIER 2019 

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 

Donnons une visibilité aux événements vincentiens 

grâce au site du Conseil Provincial de Liège 

Toute l’année, les entités de SSVPLg se mobilisent 

pour mettre en place des soupers, formations et 

autres évènements… Un des objectif du Conseil 

Provincial est de communiquer sur ceux-ci. Vous 

pouvez donc profiter sans modération de notre 

nouveau site www.vincentdepaul-liege.be pour 

donner plus de visibilités à vos activités.  

Pensez donc à nous envoyer un descriptif complet 

afin que nous puissions en informer la communauté 

et ainsi avancer encore plus loin ensemble. 

 ssvp.liege@gmail.com 
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provincial. Merci par 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 

Le grand écart ! 
 
Ah comme elles sont adulées par certain(e)s les 
stars du sport, de la chanson…qui gagnent 
parfois des sommes indécentes et qui en plus, 
souvent, se domicilient dans d’autres pays que le 
leur pour éluder l’impôt au détriment des 
contribuables autochtones. Et pourtant, ces 
« people » ne sont rien sans les personnes qui les 
adulent. Maintenant que l’on parle beaucoup de 
mouvements citoyens pour demander la 
transparence, les fans de tout bord pourraient 
boycotter ceux qui ne participent pas à l’impôt 
collectif.  
Au niveau des entreprises, régulièrement 
l’ingénierie financière et les fraudes portant sur 
d’importantes sommes détournées sont 
découvertes, résultant parfois de collusions 
entre personnes et in fine éludant l’impôt au 
détriment de la collectivité. Je vous renvoie aux 
media pour plus de détails. 
Mais, les gouvernements successifs et les médias 
qui relatent leurs actions, parlent plus souvent 
de fraude sociale que fiscale, fraude sociale dont 
la répression ne va évidemment pas remplir 
significativement les caisses de l’Etat. 
 
Lutte-t-on contre la pauvreté ? 
On parle souvent que le risque de pauvreté est 
de 20% (une personne sur 5) mais qu’ont fait nos 
gouvernants ces dernières décennies pour 
remédier à cela ? Qu’ils soient de gauche ou de 
droite les moyens utilisés ont été peu efficaces 
puisque la pauvreté croît depuis quelques 
décennies. On gère la pauvreté faute de mieux 
apparemment (il n’y a pas de solution simpl(ist)e 
évidemment). L’indice santé par exemple a pour 
but de préserver le pouvoir d’achat des belges. 
. En 1995, le critère d’aide d’une famille était 
d’environ 7 €/jour/personne en se basant sur la 
différence entre les revenus et les dépenses 
fixes.  
 

 

 
 

 
 

 
 

Le revenu d’intégration sociale belge est 
inférieur au seuil de pauvreté européen.  Cela 
signifie que maintenant on aide des personnes 
plus précarisées qu’il y a une vingtaine d’années 
et malgré cette réduction, la pauvreté continue 
à augmenter. Cette tendance se marque aussi au 
niveau des emplois, combien d’emplois sont 
intérimaires ou précaires. Et on s’étonne que les 
gens soient mécontents ! Que ce soit dans le 
public ou dans le privé, quelle importance 
apporte-t-on à l’humain ? Les employés ne sont-
ils pas souvent considérés comme des valeurs 
ajustables ? La société ne devrait-elle pas 
davantage investir dans ses citoyens ? Les grèves 
et le mouvement des gilets jaunes ne disent rien 
d’autre. Et l’avenir n’est pas très optimiste. Avec 
les applications croissantes de l’Intelligence 
Artificielle qui donnent déjà de nombreux 
résultats importants et qui en promettent 
beaucoup d’autres, on peut aussi s’attendre, au 
moins dans une première étape, à de 
nombreuses disparitions d’emplois souvent peu 
qualifiés. Les emplois créés seront 
principalement de nature hautement 
spécialisée. La solution pourrait résider dans 
l’octroi d’une allocation universelle ou d’un 
système qui procure un niveau de vie satisfaisant 
pour les personnes brisées par la société.  Il est 
urgent d’y réfléchir sinon nous serons à la merci 
de quelque tribun aux idées courtes ou nous 
connaitrons une révolution dont le mouvement 
des gilets jaunes ne pourrait être qu’un présage. 
 
Puisse notre action vincentienne perdurer et se 
renforcer pour effectuer notre part du boulot ! 
 
 
 
 
Jean Grandjean 
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DES NOUVELLES DES ENTITES SSVPLg 

 
Noël à Saint Vincent de Paul - VISE 

 
 

Cette année, les bénévoles du service alimentaire et vêtements ont voulu rendre festive la distribution du jeudi 
20 décembre 2018. 
Nous avions dans un premier temps contacté les directions de plusieurs écoles primaires des environs afin qu’ils 
sollicitent les enfants d’apporter des friandises et des vêtements. Nous sommes allés sur place pour expliquer 
l’origine, le fonctionnement et le but de notre association.  Les enfants ont écouté avec beaucoup d’intérêt et 
ont répondu généreusement à notre appel.  Une école secondaire a même organisé spontanément une collecte 
de divers produits d’hygiène (dentifrice, bain mousse, savon, déodorant, parfum, rasage …) 
Grâce à leur générosité, nous avons pu offrir à chaque enfant des familles bénéficiaires un sachet rempli de 
friandises et de fruits ainsi qu’un drap de bain.  Chaque famille a reçu en plus de son colis habituel, du poulet et 
des produits d’hygiène.  
Les pères Noël de service étaient heureux de partager ce moment avec des bénéficiaires ravis !  
Le 7 janvier 2019, le nouveau local du service vêtements/ articles ménagers sera ouvert après quelques 
semaines de travail acharné pour tout aménager, déménager, trier et organiser afin de pouvoir accueillir 
décemment les familles.  
                                                                                                                                                                                
Pour SVP Visé,  
Marie-Jeanne Broers  

Quelques souvenirs 
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Appel aux bonnes volontés pour La Cordée SVP à Herstal 

 
La Cordée distribue des colis de vivres chaque année à environ 700 familles défavorisées, vivres que nous 
recevons de la Banque alimentaire, du Panier solidaire et de certains commerçants généreux. Ce qui implique 
de nombreux trajets pour nous approvisionner. La récolte et la redistribution de meubles impliquent aussi des 
transports fréquents. 

 
Nous tenons également un vestiaire, une brocante, activités nécessitant un gros travail de tri. Nous avons 
également des actions ponctuelles en faveur des personnes précarisées à la rentrée des classes, la Saint-Nicolas 
ou encore la Noël. Deux assistants sociaux (temps partiels) gèrent aussi le suivi des personnes aidées mais aussi 
les relations bénévoles-bénéficiaires. 
 
Pour différentes raisons, des bénévoles n'ont plus pu poursuivre leur aide assurée depuis de nombreuses 
années parfois et des nouveaux bénévoles (chauffeurs et autres) sont devenus indispensables pour poursuivre 
nos nombreuses activités. Le début de l’année est, traditionnellement, le mois des bonnes résolutions, nous 
lançons un appel : Si vous avez 2 ou 3 heures disponibles par semaine, homme ou femme, jeune ou plus âgé, 
vous seriez accueillis à bras ouverts dans notre antenne avec la gratification d'être vraiment utile ! 
 
Si cela vous intéresse vous pouvez contacter :  
 
Brigitte Greffe-Franki au 0495 80 49 70  
Nezha Ait El Kadi au 04/264.65.23 (numéro de La Cordée)  

 

 

 

 

 

Changement de président à la Conférence de Saint-Severin 

      
 

Nouveau président M. André Peters  

Toute l’équipe du Conseil Provincial souhaite à M. André Peters une expérience riche en rencontres et en 
échanges dans son nouveau rôle de président de la Conférence de Saint-Severin.  
 
Nous en profitons également pour remercier chaleureusement Maggy Potier qui a assuré cette fonction 
prenante pendant plusieurs années. 
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De la musique classique pour les bénéficiaires du Sart-Tilman 

 

La Conférence de Saint Vincent de Paul du Sart-Tilman organise, au Clos du Sart (ancienne église), rue du Sart 
Tilman, à Liège-Angleur, le dimanche 24 mars, à 15 heures précises, au profit des nombreuses familles démunies 
qu'elle soutient, un exceptionnel concert de musique classique, qui sera donné par le Duo Delana, fondé en 
2015, composé de la harpiste Annaëlle ZIADI, et de la flûtiste Delphine ANTOINE, musiciennes professionnelles, 
toutes deux diplômées du Conservatoire Royal de Musique de Liège et de l'IMEP. 

Entrée : 20 € - étudiant 12 €. Une tasse de café sera offerte à la pause. 

Adresse : rue du Sart-Tilman, 341 - Liège-Angleur. 

 --  
Philippe Prévinaire  
5, Rue des Facultés  
B 4102 Ougrée (Sart Tilman) tél: +32.(0)4.367.42.71 ou +32.(0)498.51.49.61 

 

LE CONSEIL PROVINCIAL VOUS RAPPELLE … 

 

RAPPORTS ANNUELS A RENDRE AU CONSEIL NATIONAL & PROVINCIAL 

 

Les Présidents des Conférences et Centres viennent de recevoir un courrier du Président du Conseil National, 

Adrien DE VREESE, courrier auquel était joint le rapport 2019 à remplir. 

Rappelons qu’il doit être rentré pour le 19 avril prochain au plus tard, au risque sinon d’être suspendu (et que 

vos bénévoles ne soient plus couverts par l’assurance SSVP). 

N’oubliez pas non plus d’en envoyer une copie au Conseil Provincial de Liège (à Jean Grandjean), pour 

permettre au Conseil Provincial de gérer au mieux les intérêts de chacune de nos Conférences ou de nos 

Centres liégeois. 

Si vous rencontriez des difficultés ou si vous vous posez des questions quant à savoir comment remplir votre 

rapport annuel, n’hésitez pas à contacter le Conseil Provincial. 

Nous sommes là pour vous aider !  

Bon travail à tous et encore un tout grand merci. 

Jean Grandjean 

 

callto:+32.(0)4.367.42.71
callto:+32.(0)498.51.49.61
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LE CONSEIL PROVINCIAL VOUS INFORME 

 

FORMATION GRATUITE DE POINT D’APPUI  

 
COMMENT AMELIORER LE QUOTIDIEN DES MIGRANTS DANS NOS ENTITES ? 

Une demande des vincentiens du VALPLAT destinée à tous les vincentiens de SSVPLg 
 
Formatrice ? Madame Emmanuelle VINOIS, juriste 

Pour qui ? Les volontaires, bénévoles membres de la SSVP du Grand liège et de la province 

Dans quel but ?  

• Viser une connaissance objective des diverses situations des migrants et immigrés en Belgique, de la 
législation, des divers statuts qui les concernent.  

• Obtenir des réponses au sujet des limites et des possibilités d’actions au cours de notre 
accompagnement. 

Où et quand ? Le lundi 18 mars 2019, de 9h30 à 12h00 
Rue coopération 1 A à 4051 Vaux- sous- chèvremont. Ce local est situé sous l’église. 
Inscription souhaitée pour le 13 mars 
Infos et inscription ? auprès de Christiane PREUD’HOMME 

A joindre par téléphone au 04/275 12 74 (en soirée) - 0485 49 74 30 

Ou par email jeanpreudhomme@skynet.be 

    
Les conférences de Trooz, Vaux, Beyne-Heusay et Fléron (dit VALPLAT = vallée-plateau) se réunissent plusieurs 
fois par an pour partager leurs compétences, regrouper leurs savoirs, obtenir plus de ressources dans le but 
d’avoir une réelle réflexion et mieux avancer auprès des plus précarisées. 
  
Une belle initiative qui illustre le célèbre dicton « Seul on avance plus vite mais en groupe on va plus loin. » 

  
Confrontés fréquemment au désarroi et aux difficultés des personnes étrangères en Belgique, les vincentiens de 
VALPLAT ont souhaité obtenir des informations sur la législation, les services mis en place, les aides légales etc.  Ils 
se sont donc inscrits dans le cadre des formations organisées par la Conseil provincial de la Société de Saint-
Vincent de Paul afin d’être plus efficaces dans l’accompagnement des migrants et des immigrés. Pour ces entités, 
une formation pertinente sur le sujet animé par un professionnel est importante car les vincentiens reçoivent de 
nombreux migrants et s’interrogent sur les aides possibles à leur apporter et les étapes à parcourir dans les 
situations concrètes : santé, logement, scolarité… et également, quand ils refusent de quitter la Belgique après 
en avoir reçu l’ordre. 
  
Fondée à Liège en 1996, l’ASBL POINT D’APPUI a pour objet social d’aider des personnes étrangères en séjour 
précaire ou illégal. Leur aide porte à la fois sur les conditions de vie et sur le statut de séjour de ces personnes. 
Point d’Appui tente de développer les liens de solidarité existant entre des personnes d’origine étrangère et des 
citoyens belges ou étrangers en séjour légal. Un de leur objectif est de sensibiliser et informer le grand public sur 
la situation des demandeurs d’asile et des personnes « sans-papiers », par le biais d’interventions orales, d’articles 
de presse, d’ateliers, d’un bulletin d’information, … 
 

            

mailto:jeanpreudhomme@skynet.be
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PROTHESES DENTAIRES AMOVIBLES (Totales ou partielles) GRATUITES 

 Retour des stages et inscriptions 

 
Les stages des élèves de denturologie reprendront en septembre prochain. 

Vous pouvez donc envoyer les inscriptions via le responsable (président) de votre entité. Pour cela, merci 
d’envoyer les NOM, PRENOM et N° de TEL. Ou de GSM, et éventuellement l’ADRESSE de chaque bénéficiaire 
intéressé de votre entité. 

Il est aussi utile de savoir si la personne n’a plus de dents (pas de chicots non plus), auquel cas elle est prioritaire. 
Dans les autres cas, il est nécessaire que les dents soient en bon état et d’effectuer si nécessaire une ou plusieurs 
visites chez le dentiste pour qu’il en soit ainsi. Cela est indispensable pour que les prothèses puissent être placées. 
Si ce n’est pas le cas, la personne sera renvoyée chez le dentiste. J’enverrai la liste des inscriptions au responsable 
des denturistes fin août, ainsi que les inscriptions plus tardives. Les stages ont lieu uniquement le samedi (avant- 
ou après-midi selon les disponibilités).  

14 rue de l’Ecole Technique à 4040 Herstal 
Jean Grandjean 
 

    

 

Le Printemps du Cœur de Caritas Secours – Liège 

 
 

Activité : Récolte annuelle de vêtements, matériel scolaire, produits d’hygiène et de lait, café,chocolat, riz et 
pâtes (pas de couverture) 
Le rdv : de 10 à 15h. Église Saint-Vincent Liège (Vennes-Fétinne 
Infos & contacts : caritassecours.be ou contacter Régine KERZMANN 0486 262321  
Don : BE 04 2400 8007 6231 
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AGENDA DES ACTIVITES VINCENTIENNES  

✓ Samedi 2 mars 2019 
Souper annuel sur le thème du Carnaval de Venise chez Accueil et partage – Ougrée-bas  

 

 
Au menu : Cicchetti – Salade vénitienne – Saltimbocca – Risotto champignons des bois - Tiramisu 
Le rdv : 19H en la salle de St Martin, rue Roi Albert, 115, Ougrée-bas 
Tarifs : 27€ boissons non comprises 
Réservation : avant le 23 février. Le paiement s’effectuera le soir du souper. 
Contacts : Christiane Lion : 04/365.34.80 ou christiane.lion@yahoo.fr 
                   Marinette Baiverlin : 04/253.12.84 ou 0485/39.90.74 ou mhdecoppin@gmail.com 
 
                   Marie-Hélène de Coppin : 04/365.56.97 ou 0477/488.792 
 

 

Animation assurée par Paul-Henri Thomsin 

✓ Dimanche 10 mars 2019 
Dîner de la « La Cordée » et des conférences St Vincent de Paul d’Herstal 

 
Au menu : Apéritif - Opéra de saumon, mousse mascarpone aux fines herbes - saumon frais et saumon fumé - 
Cuisse de poulet jaune, jus réduit aux herbes - tatin de Golden et pommes grenailles - Paris Brest mousse praliné 
et crème fraîche - parfum café liégeois, caramel beurre salé 
Le rdv : à midi à la Charlemagnerie, rue Henri Nottet 11, 4040 à Herstal 
Tarifs : adulte 25 € et menu enfant 12 € 
Réservation :  souhaitée avant le 1 er mars. Paiement au n° de compte 
BE70 3631 7275 5525 de « La Cordée »  
Bien indiquer en communication : repas du 10 mars, nom, nombre de personnes 
Contacts : par téléphone au 0478 62 11 54 ou au 0495 80 49 70. 
par internet cordeesocial @outlook.be 
 
 

mailto:christiane.lion@yahoo.fr
mailto:mhdecoppin@gmail.com
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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 site internet : www.vincentdepaul-liege.be 
 
Merci de nous faire parvenir avant le 20 mars prochain, vos articles destinés à notre numéro du mois d’avril  
2019.  
 
Contact : Sophie JAVAUX 
Chargée de communication Conseil Provincial SSVPLg                                           
Adresse : rue de l’École Technique, 14 4040 Herstal                                                              
Tél. 04/264.65.23                                                      
Email : ssvp.liege@gmail.com 

✓ Dimanche 24 mars 2019 
Petit-déjeuner de la Conférence St Martin – Hamoir 

 
Au menu : Petit-déjeuner 
Le rdv : de 8 à 10 H 30 au Hall omnisports rue du moulin à HAMOIR 
Tarifs : 7 € pour les adultes et 4 € pour les enfants de moins de 12 ans. Une réduction sera accordée aux familles 
nombreuses 
Contacts :  B. RASKIN : 086 / 40.06.45  
 

 


