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LE CRAMIGNON N°98 
« Au-delà de l’aide matérielle » 

AOUT 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 

CHANGEMENT DE PRESIDENT 

 

Après 11 années de présidence, Jean Grandjean 

laisse sa place à Philippe Jodogne. Ce dernier a donné 

son accord pour devenir le nouveau président du 

conseil provincial. 

 

La plupart d’entre vous le connaisse déjà étant 

donnée qu’il faisait partie du Conseil 

d’Administration au niveau provincial et qu’il est 

toujours actuellement président de l’entité de Visé. 

 

Merci Philippe d’avoir accepté ce rôle précieux ! 

 

Merci Jean pour toutes ces tâches accomplies lors de 

ta présidence. 

 

Bonne continuation à tous les deux dans vos 

missions ! 

 

 

 

AU SOMMAIRE 
À LA UNE 
P.1  Changement de président 

 

L’ÉDITO 
P.2 Compétences-connaissances par Jean 

Grandjean 

 
DES NOUVELLES DES ENTITES SSVPLg 

P.3 Edition spéciale Assemblée Générale 

 
REMERCIEMENTS                                                            
P.8 Merci à tous les bénévoles vincentiens 

 
LA JOLIE PLUME A MEDITER 
P. 8  « Je continuerai à y croire » de l’Abbé 
Pierre 
 

AGENDA 
P. 9-10 Rappel prothèses dentaires + 
agenda + appel pour le prochain 
Cramignon 
 

 

 

 

 

 

À LA UNE 

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


 2 

 
  

**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 

 

Compétences – connaissances  
Par Jean Grandjean 

 
Les directives données à nos enseignants se focalisent sur la notion de 
compétence censée développer l’esprit critique et la créativité (décret mission 
1997). On pourrait justifier cela par une phrase d’Einstein (cela fait toujours 
« bien » de le citer) : « le vrai signe de l’intelligence n’est pas la connaissance mais 
l’imagination (créativité) ». Si on ne peut qu’être d’accord avec une telle phrase, 
elle ne doit pourtant pas être considérée de façon restrictive, cela ne signifie pas 
que les connaissances sont inutiles. C’est évidemment parce qu’Einstein avait une 
excellente connaissance de la physique de son temps qu’il a pu développer ses 
théories novatrices. Un dicton populaire traduit bien cela (niveau moins intello) : 
« on ne bâtit pas sur le sable ». 

 

Avec toutes les idées fausses et nauséabondes qui circulent sur les réseaux dits 
sociaux, il faut en avoir des connaissances solides pour pouvoir exercer son esprit 
critique et c’est le premier rôle de l’enseignement. Les compétences ne pourront 
se développer que sur une telle base. Un autre dicton populaire dit en effet : « on 
ne met pas la charrue devant les bœufs ».  

 

L’enseignement est particulièrement important pour les enfants issus de familles 
précarisées où souvent les parents soit n’ont pas les connaissances appropriées 
pour répondre aux interrogations de leurs enfants soit véhiculent des 
informations trouvées sur internet sans réflexion suffisante. Combien d’inepties 
n’entend-on pas maintenant que tout le monde donne son avis sur n’importe 
quoi ! 
 
Dans notre société complexe il est nécessaire de réfléchir beaucoup pour 
comprendre un peu le fonctionnement de notre monde et en cette période de 
vacances je terminerai par une phrase attribuée à Léonard de Vinci (pour relever 
un peu le niveau des citations) : « qui pense peu se trompe beaucoup » 
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EDITION SPECIALE ASSEMBLEE GENERALE 

 
Résumé de l’Assemblée générale du Conseil provincial  

du 22 juin 2019 
Chers vincentiens, 
 
Je voudrais d’abord remercier Adrien de Vreese pour sa présence à nos AG qui 
témoigne de l’intérêt qu’il porte à nos activités provinciales. Un grand merci à 
Christiane Preud’homme qui s’est occupée de toute la logistique de cette réunion. 
 
J’espère que la séance d’affiches aura donné des idées à certains et vous aura aussi 
montré que la SSVP est autre chose que la simple aide alimentaire. 
 
Comme d’habitude, nous commençons par un moment de souvenirs. Depuis la 
dernière AG, seule l’annonce du décès de M Dauvister nous est parvenue. Ce fut un 
vincentien au long cours (52 ans) à l’origine de la formation de la Conférence de 
Stembert. 
 
Rapport d’activités  2018 : 
Comme en principe je termine ma présidence, le rapport d’activités de cette année 
sera aussi celui du bilan global du CA. Je serai très synthétique car si le passé est 
important, l’avenir l’est plus encore et il est utile que Philippe Jodogne, que je remercie 
vivement d’avoir accepté ma demande, puisse aussi s’entretenir avec vous. Son 
expérience professionnelle assez différente de la mienne est assurément un plus pour 
notre ASBL. 
 
Il y a onze ans, je nous étais fixé comme objectif principal une professionnalisation du 
fonctionnement sous ses différents aspects. Nous avons ainsi fait évoluer notre ASBL 
d’une petite association basée sur la bonne volonté vers une petite entreprise sociale 
professionnelle avec du personnel, la gestion de bâtiments et une administration 
répondant aux standards actuels. Si les objectifs de départ ont globalement été 
rencontrés, j’ai quand même un petit regret, sur les onze ans, malgré la venue de 
nouvelles entités SVP, globalement nous en avons perdu une dizaine suite à des fusions 
ou par manque de bénévoles. 
 
A côté de l’indispensable recrutement, la pérennité des permanences risque aussi de 
se révéler plus difficile suite à la rénovation nécessaire de bâtiments que nous 
occupons voire leur vente. Nous ne pourrons évidemment assurer que partiellement 
de tels investissements. 
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Les points essentiels de l’année 2018 sont : 

-  
- Entités vincentiennes :  
- Trois ASBL La Cordée, SVP Angleur –bas et CMK (Verviers) ont été dissoutes pour 

différentes raisons et transformées en associations de fait. Le CP a donc repris la 
gestion du bâtiment de La Cordée qui est aussi notre siège social. Actuellement, il est 
toujours sous le coup d’une convention de 9 ans prolongée tacitement depuis 
septembre 2018. Comme la décanale propriétaire ne peut (ne veut) pas assurer ses 
obligations contractuelles, des négociations sont en cours soit pour un achat du 
bâtiment, soit pour un bail emphytéotique. Comme les doyennés de Herstal et Visé 
vont probablement être fusionnés, l’intervention de Philippe (Visé) devrait faire 
avancer le dossier sur lequel je suis depuis plus d’un an. 

-  
Suite au changement de majorité communale, le Relais social urbain de Verviers étend 
son action au niveau de l’arrondissement, impliquant au moins les entités SVP de Theux 
et Spa. Des réflexions sont en cours avec ces entités concernées dans le cadre de 
Réverval afin de créer une structure pour agir de façon concertée. 

-  
- Personnel : Les deux contrats APE ont été prolongés jusque fin décembre 2019 et une 

demande de prolongation sera introduite 
-  
- Activités :  

 

 
 
Le nombre de personnes aidées en 2018 est d’un peu plus de 20000, sur la base des 
rapports rendus et peut donc être envisagé comme un minimum. Le nombre de 
volontaires augmente régulièrement mais doit être attribué à la prise en compte de  
 

0

500

1000

1500

2000

2500

1 2 3 4 5 6 7 8 9
années 2009-2017

bénéficiaires (dizaines)

volontaires



 5 

 
plus en plus importante de bénévoles occasionnels et n’est donc malheureusement pas 
dû à un meilleur recrutement.  
 
 

 
 

- Le nombre de familles aidées oscille toujours aux environs de 8000. L’aide matérielle 
redistribuée a chuté quelque peu en 2018 et il faut rappeler qu’une thésaurisation 
excessive ne peut se justifier. 
En 2018, le CP s’est réuni 6 fois. Dans le cadre des appels à projets du CN, les sommes 
suivantes ont été octroyées 6000€ à Visé, 3000 € à Vivre solidaire (Seraing) et 500 € à 
Pepinster. En 2019, c’est une somme de 21500 € qui sera redistribuée à 4 entités. 
 

   ASBL Institut de denturologie :  
Les inscriptions pour les stages commençant en septembre 2019 sont en cours. 
N’oubliez pas d’en parler lors de vos visites ou permanences. 

 
ASBL « Stations de plein air liégeoises » (Château de Hollogne) : 
Comme les années précédentes, notre partenariat avec cette ASBL permet aux enfants 
de nos bénéficiaires de passer une semaine à un prix préférentiel. Je me permets 
d’insister sur cette activité importante pour les enfants défavorisés d’autant plus que 
le trajet du bus qui part de la place de Licour près du siège social permet souvent 
d’éviter ou de raccourcir les déplacements. 
En 2018, 17 enfants, tous d’Accueil et Partage ont pu en bénéficier. 
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Intervention de Sophie, chargée de communication (depuis le 22 août 2018) 
 
Activités 2018 
- Visite de 6 conférences de la province 
- Mise en page et transfert de 3 Cramignon (août - octobre - décembre) 
- Mise en place d'un plan de communication digitale et sensibilisation à l'importance 
du réseau digital (mailjet, site internet, google business, réseaux sociaux...) 
- Création du site internet www.vincentdepaul-liege.be (explication du 
fonctionnement, des objectifs fixés, de son utilité + réponses aux questions) 
- Création d'outils de communication (flyers, affiches, illustrations, etc.) 
- Activités externes avec des partenaires associatifs locaux (Réunion Cap Sur 
Noël, Assemblée Associative de Vivre Ensemble, Campagne de l’Avent avec Vivre 
Ensemble) 
- Mise à jour des listings en fonction des rapports  
 
Activités 2019 
- Mise en place du canal Facebook et Youtube 
- Alimentation régulière du site et des réseaux (création de nouvelles pages pour le site 
aussi) 
- Mise en page et transfert de 3 Cramignon (février - avril - juin)   
- Formation Stics " Construire et gérer son projet du STICS ASBL (Service pour 
la Transformation, l’Innovation et le Changement Social) – Organisation d’Education 
Permanente. 
- Rédaction de newsletters  
- Création d'outils de communication (affiches soupers, événement, illustrations 
graphiques pour les réseaux etc.)   
- Recherche de subsides (projet numérique - fondation Roi Baudouin) 
- Projet numérique de Vivre Ensemble (test - évaluation - constat - explication) 
- Mise à jour des listings et actualisation des rapports 
 
Objectifs 2019 - 2020 
- Améliorer notre visibilité sur le site, sur Youtube et sur Facebook en les alimentant 
d’articles, de photos, vidéos et de nouveautés  
- Proposer un accompagnement numérique dans les écoles de devoirs de la société de 
St Vincent de Paul via le projet numérique (en septembre) 
- Création de nouveaux supports et outils de communication 
- Rédaction et recherche de subsides 
- Améliorer la cohésion et l’entraide entre les entités en les mettant en réseau par 
internet 
- Informer et conseiller sur les outils de communication disponible (mise en page 
d’affiche, flyers, formation Facebook ou autres …) 
 

http://www.vincentdepaul-liege.be/
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Le mot de Philippe Jodogne lors de sa nomination 

 
« Il y a pas mal de projets qui attendent notre association dans les prochaines années. Je ne vais pas 
ici tout énumérer, mais pour prendre quelques repères : 
 
- Nous savons tous que la pauvreté et les différences entre ‘pauvre’ et riche’ s’accroissent. Nous 
devons chercher à couvrir la Province d’un manteau de soutien aux plus démunis de nos frères : 
faisons donc en sorte de multiplier les SVP et d’appeler sans cesse à nous de nouveaux confrères et 
consœurs à la fois bénévoles et volontaires 
 
- Notre Conseil Provincial doit refléter cette diversité accrue. Nous allons donc partir en recherche de 
nouveaux administrateurs conscients de leur responsabilité mais aussi réjouis des initiatives qui ne 
cessent de se développer dans vos équipes. Nous pourrons ainsi mieux ressentir vos besoins et tenter 
d’y répondre plus efficacement en étant encore plus à l’écoute de vos difficultés et de vos réussites 
 
- Nous avons l’année passée soumis le projet de modifier les règles d’attribution des aides 
récurrentes et ainsi améliorer pour la deuxième fois en quelques années l’efficacité du soutien 
financier. Nous le souhaitons productif, orienté vers le soutien des initiatives émergentes, mais aussi 
avec une certaine stabilité dans le temps pour permettre une bonne consolidation 
 
- Nous somme quelque fois attristés de voir que certaines de nos entités ne répondent plus guère à 
l’appel ; elles ne représentent plus guère qu’une adresse postale ou mail, et ne nous font plus guère 
part de leur vie. Nous devons comprendre, nous devons clarifier, nous devons aller à leur devant et 
les inciter à sortir de leur coquille. Certes, chaque entité est libre de sa façon de respecter la règle et 
l’esprit de Saint Vincent de Paul, mais sans un espace de partage et de convivialité que devenons-
nous ? 
 
Voilà quelques point qui me tiennent à coeur, mais je ne m’avance pas à l’aveuglette car je sais que 
le Conseil Provincial partage ces vues et que nous pourrons agir de beau concert. » 

 

Présentation du nouveau président  
 
Nomination/démission : P. Jodogne est élu à l’unanimité président pour 6 ans ; il en est 
de même pour le renouvellement de Jean-Claude Tribolet (3 ans), Claire Lejeune (4 
ans) et Jean Grandjean (5 ans). 

 

 
Remerciements aux administrateurs pour le travail accompli dans une bonne ambiance 
ainsi que ceux d’Adrien de Vreese et Christiane Preud’homme  au désormais ex-
président. 

 
Jean Grandjean 
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REMERCIEMENTS 
 

 

LA JOLIE PLUME A MEDITER  

Texte choisi et énoncé par Christiane Preud’Homme à l’introduction de l’AG  
du samedi 22 juin 2019 
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LE CONSEIL PROVINCIAL VOUS RAPPELLE 

 
AGENDA 

 
DERNIER RAPPEL POUR LES 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  

✓ Du vendredi 11 au dimanche 13 octobre 2019 

Invitation à la retraite de l’abbaye bénédictine de Wavreumont 

 
La FOSPI –VOSPI invite les membres de la Société de Saint-Vincent de Paul à réagir au face- à- face entre la 
Parole de Dieu et les Droits de l’homme. 
 
 A l’ordre du jour : une prise de conscience de la valeur de tout être humain appelé à exister en tant que fils 
et héritier d’un même Père ; un rappel de la place de chacun et de la SSVP dans la construction du monde 
nouveau annoncé. 
 
Un week-end rythmé par les offices, les entretiens, le silence, le recueillement, les échanges fraternels   au 
sein d’une communauté de frères consacrés et d’une nature paradisiaque. 
 
Infos pratiques :  
 
Inscription avant le 1er septembre 2019 auprès de Christiane Preud’homme-Mignolet 
E-mail : jeanpreudhomme@skynet.be.  Tél : 04 / 275 12 74  (après 19h30) 
Hébergement : 66 € à payer sur place. Le prix peut être adapté si nécessaire. 
Adresse : Monastère St-Remacle, Wavreumont n°9, 4970 STAVELOT. Tél 080/280 371. 
Accueil : le vendredi 11 octobre à 18h00. 
Clôture : le dimanche 13 octobre vers 16H30. 
Apporter ses draps (lit d'une personne). Prévoir aussi un vêtement chaud.     
 
 

mailto:jeanpreudhomme@skynet.be
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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/ 

 

 

 

APPEL POUR LE PROCHAIN CRAMIGNON (N° 98) 
 

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

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

