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LE CRAMIGNON N°97 
« Au-delà de l’aide matérielle » 

JUIN 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 

AG le samedi 22 juin 2019 

 

Comme chaque année, il est temps de nous réunir 

pour l’AG du Conseil provincial de Liège ASBL. Nous 

rappelons aux entités, qui ont des activités 

différentes de celles que les conférences font 

habituellement, de réaliser un panneau pour illustrer 

leurs projets. Merci d’avance à chacun 

AU SOMMAIRE 
À LA UNE 
P.1 AG du Conseil provincial de Liège ASBL 

 
L’ÉDITO 
P.2 Consommer : plus ou moins ? 
 
DES NOUVELLES DES ENTITES SSVPLg 

P.3 Inauguration de nouveaux locaux - 

Fléron 

P.4 Nouveaux locaux et appel à bénévoles 

pour les écoles de devoirs de l’entité de 

Solidarité 600 

P.5 Inauguration de nouveaux locaux Visé-
Basse-Meuse 

 
LE CONSEIL PROVINCIAL VOUS INFORME                                                              
P. 6 Stages pour les enfants au château de 
Hollogne 
 
LE CONSEIL PROVINCIAL VOUS RAPPELLE 
P. 7  Prothèses dentaires amovibles et 
gratuites + agenda + appel 
 

AGENDA 
P. 10  
 

 

 

 

 

 

À LA UNE 

Rappel stage de denturistes en septembre 2019 

 

Merci de transmettre les informations sur les stages 

de denturistes auprès de vos entités. Les inscriptions 

sont lancées pour commencer en septembre 2019. 

 

 

 

 

 

 

http://vincentdepaul.be/
http://echos.vincentdepaul.be/
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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 

 

Consommer : plus ou moins ?  
 
Quelques réflexions ! 
 
Les adeptes de la loi du marché préconisent 
d’accroître notre production et donc notre 
consommation. Se basant sur les transitions 
sociétales précédentes, ils clament que les 
avancées technologiques et scientifiques ont 
permis de résoudre les problèmes créés par ces 
changements. Dans cette affirmation, il n’est 
évidemment pas considéré le coût humain que 
ces transitions ont entraîné. D’autre part, cet 
appel à la science est assez amusant car ce sont 
aussi des scientifiques qui depuis plusieurs 
années déjà nous préviennent des dangers 
auxquels les êtres vivants (pas la planète) 
risquent d’être confrontés dans un futur proche, 
suite à l’épuisement de nos ressources et 
l’impact climatique.   
 
De plus, ce n’est pas parce que cela a toujours 
fonctionné que cela fonctionnera encore. Il y a 
quand même une donnée fondamentale qui a 
changé, c’est la population humaine 
continuellement croissante. Plus nous sommes, 
plus nous consommons et donc plus nous 
polluons. La population mondiale doit-elle 
vraiment continuer à augmenter ? Il faut aussi 
considérer que des populations nombreuses 
cherchent à atteindre le niveau de vie de plus 
riches augmentant ainsi leur consommation. 
 
Ce que la planète peut nous offrir est forcément 
limité et une consommation continuellement 
croissante se heurte à une logique élémentaire. 
Même s’il est certain que le développement 
scientifique et technologique interviendra dans 
la résolution de certains problèmes liés à notre 
consommation (pollution), y faire une confiance 
 

 
 

 
 

 
aveugle serait une erreur, simplement parce que 
les découvertes scientifiques ne peuvent être 
programmées et ne seront pas nécessairement 
en phase avec la vitesse de détérioration de nos 
conditions de vie. 
 
On peut évidemment réfléchir à notre 
consommation, nécessaire ou superflue. Notre 
société de consommation à côté de 
développements utiles à l’amélioration de nos 
conditions de vie nous propose aussi des gadgets 
inutiles qui accroissent la pollution. Une 
réduction de la consommation trop rapide 
induira aussi une réduction de la production 
conduisant à une diminution des profits des 
sociétés et donc à une contraction de l’emploi 
avec ses conséquences sociales inévitables. C’est 
aussi vrai et comme dans toute période de 
transition, il y a des perdants et des gagnants. On 
ne peut évidemment se satisfaire d’un tel 
constat et les responsables de tout bord doivent 
réfléchir pour y apporter des solutions 
rapidement et obtenir une transition aussi 
progressive que possible à tous les niveaux. 
 
N’est-il pas anachronique que les sociétés les 
plus puissantes (plus pour longtemps 
probablement) soient la plupart de tradition 
chrétienne, tradition basée sur le partage ? 
 
En ce temps de vacances, consommons donc 
responsables et évitons le gaspillage. 
 
Bonne vacances 
 
Jean Grandjean 
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DES NOUVELLES DES ENTITES SSVPLg 

 
Inauguration de nouveaux locaux  

 FLERON 
 

La Conférence de St Vincent de Paul existe à FLERON depuis plus d’un siècle et a toujours trouvé refuge 
dans des locaux paroissiaux peu adaptés, parfois même chez des bénévoles. Au fil du temps, les 
possibilités de stockage sont devenues insuffisantes et la présence d’escaliers pour le rangement des 
vivres et des vêtements rendait aussi le travail des bénévoles pénible et dangereux. Un concours de 
circonstances, que certains qualifieront de providentielles, est venu bouleverser la situation. 
 
Tout d’abord, un legs important et inattendu, ensuite l’existence d’un terrain libre appartenant à la 
Fabrique d’Eglise et la publication concomitante d’un appel à projet, doté de subsides. A cela est venu 
s’ajouter une aide d’œuvres sociales et de l’Unité Pastorale de Fléron. Tous ces apports financiers, mis 
bout à bout, ainsi que les travaux effectués par les bénévoles, nous ont permis de boucler notre budget 
« Construction » sans toucher à l’aide alimentaire aux personnes. C‘était la volonté de départ, la ligne 
rouge à ne pas franchir et nous avons pu la respecter scrupuleusement. Ce nouveau bâtiment, s’il est 
indispensable, ne reste malgré tout, qu’un outil de travail, aux mains de la quarantaine de bénévoles qui 
se mobilisent chaque semaine, pour aider des personnes et des familles qui basculent dans la précarité. 
 
Nous aidons près de 150 familles, soit 400 personnes sur le territoire des Communes de Fléron et de 
Soumagne. Bien sûr, le CPAS reste l’intervenant prioritaire auprès des personnes précarisées mais 
malheureusement les allocations sociales restent inférieures au seuil de pauvreté. Le prix élevé des 
loyers, les frais médicaux et le surendettement font que beaucoup de familles ne s’en sortent pas. C’est 
précisément le rôle de notre association, à travers le colis alimentaire de permettre aux personnes 
d’équilibrer le budget et de leur rendre ainsi un peu de dignité. 
 
L’aide alimentaire est un droit humain, aujourd’hui, elle s’inscrit dans l’Action Sociale et non plus dans 
l’assistanat ni dans le paternalisme. Elle n’est pas une fin en soi, elle doit être liée à un programme 
ambitieux de lutte contre la pauvreté. 
 
Puissent nos nouveaux locaux nous aider à réaliser cet objectif. 
 
Josette Stainier 
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Nouveaux locaux et appel à bénévoles pour l’école des devoirs  
Solidarité 600 à ANDRIMONT 

 
 

L’école des devoirs gérée par l’asbl Solidarité 600, a déménagé dans ses nouveaux locaux à Andrimont-
Dison. Accueillant une vingtaine d’enfants du quartier, et travaillant en symbiose avec le Plan de cohésion 
sociale de la commune, elle a cherché de meilleures conditions de fonctionnement et dispose maintenant 
de 3 salles de cours et d’un coin lecture. Les locaux ont été inaugurés le 15 mars en présence du 
bourgmestre honoraire de Dison, de l’échevine responsable, des responsables d’école, de l’ONE et du 
PCS. Saint Vincent de Paul était aussi représenté  
 

 
 

Nous cherchons des bénévoles pour l’école de devoirs ‘Le P’tit Coup de Pouce’ – asbl 
SOLIDARITE 600 – Rue des Franchimontois 12 – 4821 Dison 

 
Le défi : soutenir des enfants du quartier Fonds de Loup, à Dison, que leurs parents ne peuvent aider dans 
leur parcours scolaire (école primaire) mais aussi pour les aider à améliorer leur compréhension du 
français, éveiller leur curiosité pour le monde qui les entoure, dans une ambiance conviviale car notre 
premier objectif est l’ACCUEIL. 
Nos besoins : être disponible, de façon régulière ou occasionnelle, mardi ou jeudi de 15h30 à 18h (aide 
aux devoirs) ou vendredi de 17h à 18h (animations visant à améliorer le français oral) ou certains 
mercredis (activités extra-scolaires ou créatives) – uniquement en période scolaire. 
Conditions d'accès : 

✓ Aimer les enfants. 
✓ Avoir au minimum un diplôme de l’enseignement secondaire inférieur ; un diplôme ou une 

expérience pédagogiques sont un plus. 
✓ Etre en possession d'un certificat de bonne vie et moeurs vierge (volet 2). 
✓ Pas de limite d’âge. 
✓ Un défraiement peut être envisagé. 

Intéressé(e)? 
Vous pouvez prendre contact avec Anne SAGEHOMME au 0473/440717 ou par email 
:  eddsolidarite@skynet.be. 
  
Merci d’avance à tous ! 
 
Claude Delbeuck 
Président du CA de Solidarité 600 

mailto:eddsolidarite@skynet.be
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Inauguration de nouveaux locaux 
Visé-Basse-Meuse 

 
Le samedi 18 mai, Saint Vincent de Paul Visé-Basse-Meuse inaugurait ses nouveaux locaux en présence 
d’une belle assemblée de sympathisants et du Rotary Club de Visé. La partie officielle était suivie par une 
porte-ouverte où voisins et concitoyens ont pu visiter les lieux un petit verre à la main. 
 
Au départ d’un matin gris peu encourageant, cet évènement important pour notre équipe de bénévoles 
s’est finalement déroulé en plein soleil. C’est de bel augure pour l’avenir ! 
 
Avec ces nouveaux locaux, Saint Vincent de Paul Visé-Basse-Meuse veut tout particulièrement améliorer 
la qualité de son accueil. Aller à la rencontre de l’autre au-delà de l’aide matérielle, réconforter par une 
présence bienveillante… maintenant on va enfin pouvoir y arriver. 
 
Le Rotary Club de Visé nous a beaucoup aidé. Ils connaissent depuis longtemps nos activités ; ils nous 
font une grande confiance. C’est bon de se savoir ainsi soutenu et encouragé à aller de l’avant ! 
 
L’équipe de Saint Vincent de Paul Visé-Basse-Meuse. 

 

 
 
 

 

 
Vous pouvez suivre toute l’actualité des entités de St Vincent de 
Paul – Liège : 

Sur facebook : Vincent de Paul - Liège  

Sur notre blog : https://vincentdepaul-liege.be/blog/ 

 

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

                                                          

 

Stages au Château de Hollogne pour les enfants à petits prix 

 

La plaine de vacances au Château de Hollogne propose une multitude d’activités artistiques, sportives et 
récréatives aux jeunes âgés entre 4 ans et demi et 12 ans. 

Les enfants déposés au château sont pris en charge entre 08h00 et 9h15 le matin et doivent être repris entre 
17h00 et 17h30 le soir. 

Les enfants recevront un repas chaud à midi et un goûter à 16h00. 

Service de ramassage prévu : Herstal/Droixhe/Bressoux/Liège/Saint-Nicolas/Montegnée 

Tarif : (une semaine de 5 jours) : 50 € (40 € à partir du 3ième enfant)    

Assurance : 5€ par enfant inscrit 

Les bénéficiaires des entités Saint-Vincent de Paul souhaitant inscrire leurs enfants bénéficient d’un tarif 
préférentiel. 

Renseignements & inscriptions :  
Adresse : Rue de Bierset 6, 4460 Grâce-Hollogne 
Téléphone : 04 233 43 53  
Mail : asblspal@gmail.com 
www.châteaudehollogne.be 
 
 

 

https://www.google.com/search?sa=X&rlz=1C1GCEA_enBE783BE783&biw=1504&bih=628&q=ch%C3%A2teau+de+hollogne+adresse&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NMywrMwzyEk20JLNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLF7HKJGccXlSSmliqkJKqkJGfk5OfnpeqkAiWTQUA_lVq1U8AAAA&ludocid=12448893685425143264&ved=2ahUKEwjN_9TY1JriAhUNGewKHcDVCigQ6BMwEHoECA8QAw
https://www.google.com/search?sa=X&rlz=1C1GCEA_enBE783BE783&biw=1504&bih=628&q=ch%C3%A2teau+de+hollogne+t%C3%A9l%C3%A9phone&ludocid=12448893685425143264&ved=2ahUKEwjN_9TY1JriAhUNGewKHcDVCigQ6BMwEnoECBUQAg
https://www.google.com/search?q=ch%C3%A2teau+de+hollogne&rlz=1C1GCEA_enBE783BE783&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwj24Jjk0ZriAhUB3KQKHQXoDJ8Q_AUICSgA&biw=1504&bih=628&dpr=1.25
https://www.google.com/search?sa=X&rlz=1C1GCEA_enBE783BE783&biw=1504&bih=628&q=ch%C3%A2teau+de+hollogne+t%C3%A9l%C3%A9phone&ludocid=12448893685425143264&ved=2ahUKEwjN_9TY1JriAhUNGewKHcDVCigQ6BMwEnoECBUQAg
http://www.châteaudehollogne.be/
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LE CONSEIL PROVINCIAL VOUS RAPPELLE 

AGENDA 

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 juillet prochain, vos articles destinés à notre numéro du mois d’aoûtl  
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 : à 09h00 au CERCLE ST JOSEPH&VICTOR, rue RUE JULES BEAUMONT 1  4400  

AWIRS(FLEMALLE)  

Contacts : ssvp.liege@gmail.com ou j.grandjean@uliege.be      
 

 
Infos pratiques : Voir invitation 
 
 

 
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). 

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

mailto:ssvp.liege@gmail.com
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