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

Changement de direction au niveau National 

 

Ce jeudi 11 avril, nous avons eu la chance de 

rencontrer le nouveau directeur de la Société de 

Saint Vincent de Paul Belgium : Frédéric Degryse. 

Dynamique et débordant d’idées, nous espérons 

bien collaborer ensemble dans les années à venir 

pour améliorer nos services auprès des plus 

nécessiteux et perpétuer les valeurs de Saint Vincent 

de Paul dans la région liégeoise. Il nous rappelle que 

nous sommes 310 entités en Belgique et 

qu’ensemble nous pouvons déplacer des montagnes. 

L’union fait la force … ! 
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À LA UNE 

Envoi des rapports annuels 

Nous informons les entités d’envoyer leurs rapports 

annuels tant au Conseil national qu’au Conseil 

provincial avant le 19 avril. 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 

L’Union Fait la Force ! 
 

Certains ont peut-être oublié notre devise 
nationale et pourtant elle est pleine de bon sens. 
 
 

Cellule familiale 
Quelle qu’en soit la forme, lorsqu’elle éclate, 
d’un point de vue économique, les charges 
augmentent significativement tandis que la 
somme des revenus des familles séparées, pour 
autant que les deux parties en reçoivent, ne 
suffit habituellement pas à compenser cette 
augmentation des dépenses. Cette séparation 
des familles est d’ailleurs la cause principale de 
pauvreté. Du point de vue de la gestion du 
temps, cela se complique également : garde des 
enfants, recomposition de familles 
différentes….Pourquoi faire simple quand on 
peut faire compliquer ! 
 
 

Belgique 
La fédéralisation de la Belgique qui résulte dans 
une division des compétences entre 4 régions a-
t-elle réduit les frais de gestion des institutions 
(qui ont été démultipliées), a-t-elle amélioré le 
fonctionnement des institutions (4 ministres du 
climat !...). Si une certaine décentralisation peut 
se justifier, un morcellement trop important des 
compétences et la superposition de structures 
complexifient notre société au risque de la 
rendre inopérante et de favoriser des intérêts 
particuliers au détriment de l’intérêt général.  

 
 

Europe 
Actuellement, des prêcheurs de division vont à 
l’encontre du projet d’union européenne. Les 
tentatives centrifuges sont basées sur un repli 
national ou régional au détriment de la plus 
élémentaire solidarité.  

 
 

 

 
 

 
 

 

Ce sont parfois des régions riches qui veulent se 
séparer de celles qui le sont moins ou c’est 
l’exacerbation de sentiments nationalistes d’un 
autre âge qui motive le rejet de l’autre. Mais que 
peut une nation européenne face à de grands 
pays comme la Chine, les Etats-Unis, la Russie, 
l’Inde… ! 
 
 

Entités Saint-Vincent de Paul 
Au sein de chacune, nous travaillons ensemble 
au service des personnes défavorisées. Dans 
beaucoup d’endroits, la quantité d’aides diverses 
fournies est assez impressionnante. Alors 
pourquoi ces petits clans qui opèrent parfois en 
circuit fermé voire qui se dénigrent ! Cette 
désunion ne peut que nuire au bon 
fonctionnement de l’association pouvant 
conduire à des dérives regrettables. Une remise 
en question régulière de notre fonctionnement 
est nécessaire pour éviter cela. 
 
Cordialement, 
 
Jean Grandjean 
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DES NOUVELLES DES ENTITES SSVPLg 

 
Premier repas annuel pour la Cordée - HERSTAL 

 
L’effervescence régnait le dimanche 10 mars dans la salle de La Charlemagnerie à Herstal. En effet, l’équipe de La 

Cordée aidée de la Conférence d’Herstal organisait son premier repas annuel. Les tables étaient dressées, la 
tombola disposée, les vins au frais mais nous étions quand même un peu stressés. 
 
Dès l’arrivée des premiers sympathisants, nous avons compris que cela allait bien se passer. Tout le monde se 
montrait souriant et bienveillant. Monsieur Grandjean, notre Président provincial, ouvrit la partie protocolaire en 
adressant quelques mots de bienvenue à l’assemblée. Ensuite, le Député-Bourgmestre Monsieur Frédéric 
Daerden qui était venu avec plusieurs de ses Echevins ainsi que Madame Visic Echevine de l’Egalité des chances 
soulignèrent dans leurs discours l’importance de l’action des bénévoles et le soutien de la ville dans l’aide aux 
démunis. Toute l’après-midi se passa dans la même ambiance chaleureuse et bon enfant. Riche de rencontres et 
d’échanges. 
 
Nous tenons vraiment à remercier toutes les personnes présentes, leur soutien est un réel encouragement pour 
nos efforts. Les fonds récoltés serviront bien entendu à aider au mieux nos bénéficiaires.  
 
Nous espérons vous revoir l’an prochain ! 
 
Avec toute notre gratitude. 
Pour l’Equipe de La Cordée 
 
Brigitte Greffe 
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Retours sur la dernière formation VIP « Volontairement Impliqué en 

Pauvreté » de Vivre Ensemble 

 
La formation VIP selon Françoise  

 
Chers lecteurs, 
 
Les vendredis 15 et 22 mars, les volontaires de la Saint- Vincent de Paul de Visé, Cheratte et Welkenraedt 
accompagnés de membres de Papothé se sont retrouvés au presbytère de Welkenraedt pour suivre une formation 
intitulée « Tous VIP » 
 
« Me renforcer dans mon engagement comme volontaire pour travailler avec des personnes en situation de 
pauvreté » était l’objectif général de cette formation assurée par deux animateurs dynamiques, compétents et 
enthousiastes : Paul et Jean-Yves de l’ASBL Vivre Ensemble. Notre première journée nous a permis de nous 
présenter, nous rencontrer et prendre conscience des idées reçues sur la pauvreté. Grâce à un quizz, la majorité 
d’entre nous a découvert les chiffres, la réalité de cette précarité/pauvreté que nous croisons, que nous approchons. 
Une pauvreté qui nous émeut, qui nous touche, qui nous révolte, qui nous déstabilise parfois aussi. 
 
Quel est le seuil de pauvreté, combien sont-ils, …. ? Dans notre sac nous sommes tous repartis enrichis. 
 
Lors de la seconde journée, la bonne humeur et la motivation de chacun ont contribué à un échange fructueux 
autour de situations problématiques lors des distributions, entretiens avec nos bénéficiaires. Les jeux de rôle de 
chaque groupe ont mis en évidence de nombreuses réalités, permis à chacun de réagir/interagir, de s’interroger et 
interroger les autres participants, de se positionner, de noter des pistes d’action pour le futur. J’ai particulièrement 
apprécié cet exercice où partant d’une situation « problématique » nous reprenons notre état, nos attentes avant 
la rencontre de l’usager et après celle-ci, notre chemin de retour. En chemin croisé où nous imaginons l’état d’esprit 
de la personne avant et après la rencontre également. Ce travail nous a menés au panneau des bonnes pratiques; 
établi ensemble (il sera transmis à tous les participants.) 
 
Jean-Yves nous partagera en fin de parcours de nombreuses idées de lectures, d’actions concrètes à réaliser pour 
que nous soyons tous conscients que nous sommes citoyens non pas de notre village mais citoyen du monde et 
responsable. Il nous invite à participer le 17 octobre à la « Journée mondiale contre la pauvreté » à Namur. Une 
participante attirera notre attention sur des pièges à éviter (prévenir la suractivité, ne pas se croire à tout prix 
indispensable, ne pas croire qu’il y a toujours une solution, croire que cela ne dépend que de nous …) et attirera 
notre attention sur l’importance d’éduquer au beau, au bien, à l’espérance chez les personnes rencontrées. 
« Amour-Charité-Don = contagieux ». Il est aussi important de prendre le temps de lire la Charte vincentienne. 
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De cette formation dense donnée par « Vivre Ensemble », je repars ce jour-là avec le cœur rempli de partages, de 
belles rencontres, d’idées/pistes de réflexion et convaincue que notre prière à l’Esprit Saint nous a ouvert le cœur 
et l’esprit afin que nous soyons des volontaires respectueux de cet inconnu qui frappe à notre cœur, notre porte… 
et respectueux de nous-mêmes et du groupe. 
 
Je remercie les participants, les animateurs, la responsable de la Saint Vincent de Paul, Raphaël et toutes les 
personnes qui ont contribué à faire de cette formation une réussite (Cyrielle pour ses petits biscuits et les autres…)   
 
Françoise 
 

La formation VIP selon Cédric 

 
« Bonjour, je me présente, je m'appelle Cédric, j'ai 40 ans, marié, papa de deux enfants et je ne me souviens plus 
exactement depuis quand j'aide St Vincent de Paul car j'ai commencé adolescent pour aider mon grand-père qui 
était président de la section locale de Chaudfontaine.  
 
J'ai donc commencé par accompagner pour aller chercher les vivres dans les banques alimentaires, puis à la 
préparation des colis et pour finir, à l'occasion, à la distribution. Pour des raisons de disponibilité, je n'ai plus depuis 
déjà un moment continué la distribution mais reste toujours disponible quand je le peux pour aller chercher les 
vivres.  
 
Depuis un peu plus d'un an, j'ai pris la décision de changer de travail, je suis passé de la vente à graphiste et web 
design, et vous allez bien sûr me dire "quel rapport avec St Vincent de Paul Et la formation TOUS VIP?"J'ai suivi une 
partie de ma formation de graphiste et web design chez SIRIUS, qui dépend de l'asbl LE MONDE DES POSSIBLES, 
qui vient en aide aux personnes dépendantes du CPAS et des MIGRANTS. SIRIUS a comme ambition de pouvoir 
lancer une ASBL ou une COOPÉRATIVE a but SOCIAL et donc offrir des services à d'autres asbl à but SOCIAL en 
matière de développement web et visibilité (création de site web, logo, supports publicitaires ...).  
 
Je suis donc toujours au contact ET par St Vincent ET par mon activité professionnelle à un public en situation 
précaire et de grande pauvreté. La formation TOUS VIP a été pour moi une occasion unique de pouvoir compléter 
des connaissances pour pouvoir aborder des personnes de différentes cases sociales, religions et cultures sans avoir 
à les JUGER mais en respectant leur intimité, leur parcours de vie et en étant attentif à ne pas les juger sans les 
connaître. Cette formation a été aussi l'occasion de pouvoir échanger avec d'autres acteurs et actrices qui sont en 
1ère ligne ou comme moi en second plan. Bref, je pense que cette formation devrait être OBLIGATOIRE car nous 
avons TOUS à un moment ou un autre eu un JUGEMENT sur une situation ou un comportement d'un ou une 
bénéficiaire.  
 
Cette formation nous aide à prendre du recul et peut-être éviter un jugement qui pourrait être faussé par un 
manque de recul, manque d'infos ou sur des clichés sur le public auquel nous sommes confrontés de près ou de 
loin. Je pense aussi à titre personnel que cette formation va me servir à l'avenir à St Vincent de Paul dans mes 
moments d'activité où je serai en contact avec des bénéficiaires et dans mon nouveau job pour être à l'écoute sans 
jugement et pouvoir donner le meilleur aux futurs asbl sociales qui viendront demander pour collaborer entre 
elles. » 
 
Cedric Jansen 

Plus d’infos sur les formations VIP : 

https://vivre-ensemble.be/+-Formation-VIP-+ 

 

https://vivre-ensemble.be/+-Formation-VIP-+
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Et qu’en est-il de la formation « migrant » dont on vous parlait dans le 
Cramignon précédent ? 

 
Pour rappel, à la demande du groupe Valpla (association de 4 conférences SVP;Vaux,Fléron,Beyne-Heusay,Trooz),  
Ch.Preudhomme a invité Madame VINOIS avocate et juriste à Point d’Appui.  
Elle nous a éclairés sur la situation des personnes étrangères non européennes que nous rencontrons. 
 
Qui est Point d’Appui ? 
 
Point d’Appui est une association située rue Maghin à Liège, associée au CIRE*, qui accompagne les personnes en 
séjour illégal et précaire. Son aide est gratuite et à obtenir sur rendez- vous. Il est de l’ordre juridique et social et 
non alimentaire ni en hébergement.  
 
Qu’avons-nous appris ? 
 
Il existe différents statuts pour les personnes étrangères sans VISA  
Un demandeur d’Asile est une personne non européenne qui demande à résider en Belgique parce que sa vie ou 
son intégrité sont en danger et ne sont pas protégées dans son pays d’origine (menace d’ excision, mariage forcé, 
guerre) 
Elle introduit une demande d’asile à l’Office des Etrangers et le Commissariat général aux réfugiés et apatrides 
examine la demande. Son cas est jugé par un juge administratif aléatoirement francophone ou néerlandophone, 
différent des juges affectés aux tribunaux de justice pénale.  Prouver ses affirmations n’est pas toujours évident 
pour des personnes qui ont fui, parfois sans documents d’identité (preuve de mariage, condamnation, constat de 
violences ..),et qui sont déjà traumatisées. L’accueil est très souvent froid et inadapté.  Les conditions se sont 
terriblement durcies sous ce gouvernement. Les avocats qui accompagnent les demandeurs d’asile tiennent 
rarement le coup longtemps.  
 
Si une réponse positive est donnée, le demandeur d’asile devient un réfugié. 
Les demandeurs d’asile pendant la procédure et les réfugiés bénéficient d’aide matérielle, 
hébergement CPAS, allocations. Ils ont un permis de travail grâce à la carte orange, et après 4 mois de procédure. 
Le type d’accueil de départ est souvent un centre ouvert. Les modèles d’accueil individuel ont disparu. Les 
structures d’hébergement incitées par certaines communes  « I L A »    disparaissent.  Leur situation reste fragile 
et leurs droits peuvent être revus  
(petit délit, décision politique que le pays d’origine n’est  plus dangereux..) 
La préparation du dossier est primordiale car tout se joue à la première procédure, d’où le rôle important des 
organismes comme Point d’Appui. Les recours réussissent rarement 
Si le statut de réfugié est refusé, la personne peut obtenir une aide au retour. Certains  l’ acceptent . Il y a beaucoup 
de manœuvres de persuasion de la part du gouvernement. 
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A partir de la Belgique, et, en situation illégale, les autres peuvent introduire une demande de régularisation mais 
la procédure est longue ; elle échoue très souvent et la situation s’enlise dans une série de recours. Ainsi des 
personnes en séjour illégal sont parfois depuis plusieurs années en Belgique, parfois 10 ans . Elles ont droit à l’aide 
médicale urgente et à l’enseignement. 
Pourquoi restent-elles ? La réponse n’est pas simple. Parfois pour ne pas perdre la face vis-à-vis de la famille restée 
au pays, ou parce que la précarité est telle dans le pays d’origine que la situation en Belgique en conditions illégales 
est préférable. Par ailleurs, il est difficile de savoir comment se passerait leur retour.  
 
Le regroupement familial n’est pas facile. Il faut que la personne  « admise au séjour qui ouvre le droit »  ait un 
revenu net de 1500 € . 
Ce regroupement concerne uniquement la famille nucléaire : épouse et enfants mineurs. 
On connaît ainsi des situations dramatiques : des épouses victimes de violences conjugales qui ne quittent pas le 
mari afin de garder leur statut. 
 
Un étudiant étranger non européen doit avoir une personne garante, payer un minerval plus élevé que celui d’un  
belge et faire la preuve de moyens de subsistance. 
 
 Les étrangers, sous le coup d’un ordre de quitter le territoire sont des illégaux. Ils peuvent être placés en centres 
fermés en vue d’un rapatriement forcé. Un centre fermé est une prison et la situation est odieuse. Les personnes 
n’ont pas d’informations sur la date et les conditions de rapatriement. 
 
En pratique pour nos Conférences 
 
Il faudrait que la situation des migrants soit mieux diffusée par les médias de même que les procédures et 
comportements ne respectant pas les personnes. Lorsque des visites domiciliaires ont été envisagées contre les 
hébergeurs des migrants du parc Maximilien, la presse s’est déchainée. Hélas, ce ne fut qu’un feu de paille. Il 
faudrait que la population belge soit plus motivée et lutte contre des discours et actes non respectueux de droits 
fondamentaux. « Les personnes en situation administrative irrégulière » sont des personnes précarisées qui 
auront peur de porter plainte. Par ailleurs, leur précarité pourrait plus facilement les pousser à commettre des 
actes répréhensibles comme des vols, des déplacements non payés en transport en commun. 
Les illégaux dépendent souvent des ONG et d’associations comme nos conférences.  Ils ont parfois un réseau 
familial.  Ils ont appris à se débrouiller.  L’aide au retour respectueuse des droits humains et assurant une vie de 
qualité après avoir quitté la Belgique n’est nulle part. 
 
Comment les contacter ? 
 
Quelques adresses peuvent utilement les aider 
A leur arrivée : Point d’appui, rue Maghin 4000 Liège33 04/227.69.51                          
Services gratuits à Liège : Aide aux personnes déplacées (APD), 
Cap Migrants 
 Service social des étrangers (SSE) dont vous trouverez les coordonnées sur internet.  
 Le site de MYRIA  abrite beaucoup d’informations et de chiffres très intéressants.  

*CIRE ASBL ; »COORDINATION ET INITIATIVES POUR RÉFUGIÉS ET ÉTRANGERS” 

                                                                                                                            

Marguerite Fr. 
 
Retrouvez cette article sur notre blog : https://vincentdepaul-liege.be/blog/ 
 

 

https://vincentdepaul-liege.be/blog/
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LE CONSEIL PROVINCIAL VOUS INFORME 

 

LE CONSEIL PROVINCIAL VOUS RAPPELLE 

 

DATE LINE POUR LE RAPPORT ANNUEL : 19 AVRIL 2019 

Un tout grand merci à ceux qui ont déjà rendu leur 

rapport. Nous rappelons cependant que les 

Présidents des Conférences et Centres doivent 

rentrer les rapports 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 

 

In Memoriam – hommage à Jean-Marie Dauvister  

 
Le Conseil provincial de Liège accompagné de toutes les entités et en particulier celle de la Conférence Saint 
Vincent de Paul de Stembert, rendent hommage à Monsieur Jean-Marie DAUVISTER, vincentien depuis 1952, 
fondateur de la Conférence de Stembert dont il fut président de nombreuses années. Nous garderons en 
mémoire son dévouement et son engagement pour les familles précarisées. Toutes nos condoléances à sa 
famille et à ses proches.  

 

            
 
 
 
  

 
 

   
 
 

 
PROTHESES DENTAIRES AMOVIBLES GRATUITES 

 

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 
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AGENDA 

✓ Dimanche 28 avril 2019 
1er vide-grenier à la Cordée – SVP Herstal 
 

 
Le rdv : A la Cordée rue de l’Ecole Technique,14 4040 Herstal 
En face du château rouge 

 
 

✓ Samedi 11 mai de 8 à 17h 
Bouquinistes et disquaires  
 

 
 
Le rdv : Parking d’Horizons-Nouveaux, site de l’ancienne caserne Binamé rue de Leumont 118 
Tarifs : 2€/m linéaire (emplacement extérieur) – 4m minimum, véhicule sur l’emplacement 
Réservation : Réservation souhaitée avec placement par ordre d’arrivée dès 7h. 
Contacts : Renseignements et réservation au 0477/77.76.43 
Pour infos :  

• Produits neufs et alimentaires interdits à la vente 

• Bar et petite restauration sur place 

• Accès ouvert aux magasins de seconde main d’Horizons Nouveaux 

✓ Mercredi 1er mai 2019 
L’Entraide St-Vincent de Paul de Fléron Asbl Organise sa 11ème Marche ADEPS 
 

 
 
Le rdv : Salle Batifix - rue de la Vaulx, 27 à Rétinne 
Contacts : Lucien Chauvier : 04/377.26.98 - Jacqui Gayda : 04/358.27.11 
Infos pratiques :  
Parcours : 5 - 10 - 15 - 20 Km - Permanence de 7h30 à 18h00 
Promenade contée et animée, gratuite, pour adultes et enfants, accompagnée par une guide-nature sur les 
5Km. (Attention : ce parcours n'est pas accessible aux PMR et aux poussettes – prière de se munir de bonnes 
chaussures) .  
Deux départs assurés : 10h et 14h (durée +/- 2h30) 
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APPEL POUR LE PROCHAIN CRAMIGNON (N° 97) 
 

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 mai prochain, vos articles destinés à notre numéro du mois de juin  
2019.  
 
Contact : Sophie JAVAUX                                           
Adresse : rue de l’École Technique, 14 4040 Herstal                                                              
Tél. 04/264.65.23                                                      
Email : ssvp.liege@gmail.com 

✓ Samedi 22 juin 2019 
Assemblée Générale aux Awirs 
Le rdv : CERCLE ST JOSEPH & VICTOR RUE JULES BEAUMONT 1 4400 AWIRS(FLEMALLE) 
Contacts : ssvp.liege@gmail.com 
Infos pratiques :  
Réalisation de posters/affiches pour l’AG 
Afin de découvrir ou voir l'évolution de vos projets, nous vous proposons d'exposer sous forme de posters ou 
de panneaux les activités spécifiques organisées par les entités SVP de la province, à l'exclusion des 
distributions de vivres, vêtements et meubles. A titre d'exemple, Vivre Solidaire, prévoira 2 panneaux 
consacrés à leurs activités "le bien être" et "le jardin collectif". Et le Conseil provincial présentera son projet 
pilote "le numérique en un clic". 
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