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LE CRAMIGNON N°100 
« Au-delà de l’aide matérielle » 

DECEMBRE 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 : PHILIPPE JODOGNE - ALLÉE DES PLATANES, 14    4600 VISÉ 

Le bimestriel des organisations sociales Vincent de Paul en province de Liège 

100 exemplaires et toujours aussi jeune ! 

 

Il a connu 3 présidents et 5 relookeurs, le Cramignon 

a déjà fait son petit bonhomme de chemin. 

Aujourd’hui, nous mettons à l’honneur celui qui nous 

permet de garder un lien fort entre toutes les entités 

et de renforcer nos actions ! Revenons sur son 

histoire et ses moments forts … 
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À LA UNE 

Joyeux Noël & bonne année 
Frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr. 
 

2019 se termine… C’est le moment de faire le bilan 

pour repartir de plus belle en 2020. Nous en 

profitons encore une fois pour vous remercier pour 

les actions que vous menez avec cœur dans vos 

entités ! Nous vous souhaitons à tous une 

merveilleuse fin d’année. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

LIGNE ROUGE  
Par Jean Grandjean 

 
Des ruptures entre personnes peuvent apparaître dans certaines entités Saint-Vincent 
de Paul, comme dans toute association ou dans la société en général. Le Conseil 
provincial est parfois appelé comme médiateur pour rétablir le dialogue. En fait, la 
cause de ces disputes a toujours la même origine : un manque de respect de l’autre. 
 
Comment appeler autrement un président ou certains membres d’une entité qui 
prennent des décisions sans en référer aux autres ou les plaçant devant le fait accompli 
en réunion, ou cet autre président, estimant avoir été offensé et exigeant des excuses 
d’un membre mais, les ayant reçues, continue à bloquer le fonctionnement de l’entité. 
 
Comment appeler autrement un bénévole qui veut bien réaliser une activité à 
condition de s’en occuper seul, c’est-à-dire sans contrôle. 
 
Quand deux entités collaborent dans les aides apportées aux familles et que l’une 
d’elles exclue des familles aidées en commun, en refusant toute discussion avec l’autre, 
n’est-ce pas du mépris ? 
 
Si on n’a pas de respect pour ses semblables, peut-on avoir du respect pour les 
déshérités que nous aidons ? 
 
Mais aucune situation ne doit être irréversible et c’est le rôle du Conseil provincial de 
proposer des solutions pour rétablir le dialogue. 
 
Chacun de nous, parfois aveuglé par son « bon droit », peut déraper quelque peu, mais 
est-il si difficile d’avoir un peu d’empathie pour ceux qu’on peut avoir blessé et faire un 
geste de réconciliation ? 
 
Nous sommes à la veille de Noël et Jésus n’est-il pas venu pour nous proposer un 
message d’amour ? 
 
Que Noël resplendisse dans nos cœurs ! 
 
Jean Grandjean 
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EDITION SPECIALE 

 

      METAMORPHOSES DU CRAMIGNON 
 

100 éditions déjà ! Si le Cramignon prend de l’âge, il ne vieillit pas pour autant … il a 
gardé sa jeunesse d’antan et espère encore vivre de longues années !  
 
Nous tenions d’abord à remercier les nombreuses personnes qui ont contribué au 
contenu du bimestriel qui est un lien au service de tous.  
 
Revenons en images sur son histoire…  
 

Les débuts  
NUMERO 0 – MARS 2003 
Président : Paul Scavée 

Mise en page : Abbé Bienvenu 
 

  
 

 
 

Naissance du 1er bimestriel  
 
Nommé à l’époque S.V.P – Liège, le 
nom de Cramignon et son image 
correspondante arrivera au 
numéro suivant.  
L’objectif du président de l’époque 
est clairement explicité dans son 
édito, il souhaite retrouver une 
cohésion entre les entités.  
 « la solidarité, l’échange et la 
convivialité des membres de notre 
famille vincentienne (…) D’ailleurs, 
dans une famille où l’on s’apprécie, 
ne se donne-t-on pas des nouvelles 
régulièrement ? »  
Editorial P. Scavée 
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Les moments forts 
NUMERO 19 – MARS 2003 

Président : Paul Scavée 
Mise en page : Abbé Bienvenu 

 

 
 

 

NUMERO 46  – NOVEMBRE 2010 
Président : Jean Grandjean 
Mise en page : Manu Devos 

 
 

 
 

150 ans du Conseil provincial 
 
Le Conseil provincial fête ses 150 ans avec, 
pour reprendre les mots de Paul Scavée, 
toujours la même volonté de faire plus et 
mieux et d’accompagner les personnes dans 
le besoin. 
Dans les 3 numéros suivants, le président 
provincial vous demandera vos suggestions  
pour fêter les actions de chaque entité par 
lettre et également lors d’une journée 
rencontre où nous nous sommes réunis à 
Herstal. Au final, nous fêterons les 150 ans le 
29 septembre 2007, l’occasion de se 
retrouver tous, de passer un bon moment et 
de poursuivre notre réflexion sur les 
problèmes à résoudre.  

Fête de la famille vincentienne de Belgique 
 

Encore un bel évènement cité dans ce 
Cramignon à l’occasion de l’année jubilaire 
2009-2010. Pour les 350 ans écoulés 
depuis le décès des saints Vincent de Paul 
et Louise de Marillac. Nous étions plus de 
200 vincentiens réunis provenant des 3 
régions du pays. La réunion s’est déroulée 
dans la simplicité avec notamment un 
repas « à la bonne franquette » et la visite 
d’une exposition d’œuvres peintes et 
sculptées placée sous le signe de l’ « esprit 
vincentien ». 
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NUMERO 52 – NOVEMBRE 2011 
Président : Jean Grandjean 

Mise en page : Michel Bouly 
 

  
 

Vers le numérique 
 

NUMERO 45 – SEPTEMBRE 2010 
Président : Jean Grandjean 

Mise en page : Michel Bouly 

 

 
 
 
 

Le Cramignon sur la toile ! 
 
Création d’un blog et mise en ligne du 
Cramignon afin de renforcer davantage les 
liens et la proximité de nos entités. Le 
Cramignon devient accessible à tout moment 
par tout le monde. 

Ouverture du service de denturologie  
 
C’est au tour de Michel Bouly de reprendre la mise en 
page du Cramignon. Il lui refait une jolie mine avec 
des couleurs vives et des illustrations sympathiques. 
Dans ce numéro, une annonce attire particulièrement 
notre attention car ça y est… Le Conseil provincial a 
obtenu un accord avec l’Institut de denturologie 
ASBL. Les futurs denturistes effectueront leurs stages 
à Herstal. 
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NUMERO 89  – SEPTEMBRE 2018 
Président : Jean Grandjean 

Mise en page : Elodie Lenkske 
 

 
 

 
Et aujourd’hui … 
 
L’éditeur responsable est notre président Philippe Jodogne. 
L’édito reste rédigé par Jean Grandjean. 
La mise en page est réalisée par Sophie Javaux. 
Et les articles sont rédigés par vous tous qui créez avec nous le contenu du 
bimestriel. 
 
Nous lui souhaitons ainsi d’être encore lu pendant des années afin de continuer à 
perdurer les liens vincentiens qui nous unissent. 
 
Longue vie au Cramignon ! 
  

 
 
 
 

 
 
 

 

Un nouveau look ! 
 
Toute nouvelle mise en page par notre 
jeune chargée de communication Elodie 
Lenkske qui lui donne un look dynamique 
et moderne.  
 
C’est ce nouveau relooking qui 
déterminera la charte graphique de notre 
image vincentienne dans la province de 
Liège. Nous retrouverons la même 
identité visuelle sur le site et autres outils 
de communication pour la province. 
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DES NOUVELLES DE NOS ENTITES 

 

    

  MEUBLES A LA CORDEE D’HERSTAL 
 

Chers Consoeurs et Confrères, 
 
La Cordée a la chance de disposer d’une salle des fêtes pour entreposer les meubles que nous 
récoltons . Depuis un an, plusieurs de nos bénévoles ont accompli un travail titanesque. Ils ont 
séparé le vendable, de l’invendable, trié, nettoyé, réparé puis disposé le mobilier de manière à 
organiser une vraie salle d’exposition. 
 
Comme notre but premier est de venir en aide au plus de personnes possible, nous tenons à 
proposer ce service à toutes les conférences voisines. 
 
Si une conférence estime qu’une personne a besoin de meubles, elle peut l’envoyer à Herstal. Le 
responsable des meubles est présent tous les vendredis de 9 à 11 H. Nous pratiquons des prix très 
bas. 
 
Mais, si vous estimez que cette personne est dans une situation particulièrement précaire, nous 
pouvons lui fournir des meubles gratuitement. 
 
Pour cela, vous pouvez : 
- soit nous contacter au 04 264 65 23 
- soit remettre une lettre au bénéficiaire. Sur cette dernière nous vous demanderons d’écrire 
le nom du bénéficiaire, les meubles nécessaires, le nom de la conférence et le nom du 
Vincentien qui rédige la lettre. 
 
Nous espérons, de cette manière, pouvoir servir au mieux les démunis dont vous prenez soin. 
Pour La Cordée 
 
Brigitte Greffe Franki 
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APPEL A PROJETS POUR VINCENT DE PAUL BELGIUM 

 

      CROWDGIVING.BE 
 La plateforme de financement participatif de Vincent de Paul 

Belgium 

 
Avez-vous bien reçu le dernier OZANAM NEWS ? 
Avez-vous lu l’article concernant la plateforme de Crowdgiving ? 
Si ce n’est pas le cas, nous vous en parlons aussi ici car nous considérons l’initiative 
riche pour tous ! 

 
 

Le Crowdgiving qu’est-ce que c’est ? 
C’est un financement participatif mis en place sur une plateforme digitale pour 
bénéficier de fonds nécessaires pour vos projets. 
 
Concrètement, comment cela va-t-il se dérouler ? 
Comme chaque année, Vincent de Paul Belgium va lancer un appel pour vos projets 
fin d’année. Il vous demandera de rédiger un dossier et de répondre à quelques 
questions. Vous définirez le montant à atteindre pour pouvoir lancer le projet. 
Ensuite, l’équipe de Vincent de Paul Belgium se chargera de créer une page internet 
avec votre projet que vous pourrez partager facilement à tout votre réseau par 
internet (Emails, Facebook, Twitter…).  
 
Quelles sont les avantages ? 
 

• Nous créons pour vous un support de communication en ligne pour parler de 
votre projet 

• Vous gagnez en visibilité car tous les projets seront diffusés sur tous les 
réseaux (site de Vincent de Paul Belgium, page Facebook, Newsletter…) 

• Tous les vincentiens et les non vincentiens pourront soutenir votre projet 

•  Le paiement se fait en 2 clics via la plateforme de crowdgiving et est 100% 
sécurisée 

• Le don peut être anonyme 
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• Le Conseil National reversera la TOTALITE des sommes récoltées sans 
prélèvement de contributions de solidarité et prend à sa charge les frais de 
transaction 

• Le donateur obtiendra une attestation fiscale pour tout don supérieur à 40€ 
pour en récupérer 45%   

• Tous les projets se retrouveront sur une même plateforme 
 
Alors si comme nous vous êtes convaincu(e) … 
Contactez dès que possible le Conseil national pour faire partie des premiers 
porteurs de projet en ligne ou simplement pour avoir plus d’infos : 
fdegryse@vincentdepaul.be 

 
 

 

LE CONSEIL PROVINCIAL VOUS RAPPELLE 

 

 

INSCRIPTIONS TOUJOURS OUVERTES POUR LES PROTHESES DENTAIRES AMOVIBLES 
GRATUITES 

  
Les stages des élèves de denturologie ont repris début octobre. Si vous avez d’autres 
demandes, vous pouvez toujours 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, ainsi que les inscriptions 
plus tardives. Les stages ont lieu uniquement le samedi (avant- ou après-midi selon les 
disponibilités).   
Pour tout autre renseignement, merci de prendre contact avec Jean Grandjean 

j.grandjean@uliege.be  
 
                          
 



 10 

AGENDA  

 
 
 
 

APPEL POUR LE PROCHAIN CRAMIGNON N°101 
 

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 février 2020.  
 
Contact : Sophie JAVAUX                                           
Adresse : rue de l’École Technique, 14 4040 Herstal                                                              
Tél. 04/264.65.23                                                      
Email : ssvp.liege@gmail.com 

✓ Le dimanche 15 décembre  

La Chorale Royale ANDRE PLUME chante au profit des œuvres Vincent de Paul 🎅 
 

 
 

✨Mélodie féeriques ✨ avec Marie Tribolet (soprano) & Hoan-Phung (baryton) 

Où ? A l'Eglise de Spa 

Infos pratiques ? Renseignements auprès de Mme J. Duysinx 087/77.21.46 

Tarifs : Prévente : 5 € et entrée 8€ 
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