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LE CRAMIGNON N°101 
« Au-delà de l’aide matérielle » 

FEVRIER 2020 

Retrouvez-nous sur Internet 
Site web pour la province de Liège : http://vincentdepaul-liege.be 
Site web du crowdgiving Vincent de Paul Belgium : https://crowdgiving.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 

Retour sur notre investissement à la SSVP 

 

Lors de notre dernier CA, chaque administrateur 

s’est exprimé sur son implication personnelle dans la 

SSVP. L’occasion de partager ensemble quelques 

souvenirs mais surtout de se rappeler comment nous 

avons connu la Saint Vincent de Paul et pourquoi 

nous y sommes toujours impliqués aujourd’hui. 

Cette réflexion spirituelle nous a permis de mieux 

nous connaitre, de partager nos combats et de nous 

recentrer sur l’essence de nos missions. 
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À LA UNE 

CHANGEMENT DE TRESORIER 
 

Depuis début février, le nouveau trésorier du Conseil 

provincial est Jean Grandjean.  

Nous en profitons pour remercier Michel Bouly qui se 

chargeait de cette mission depuis 2017. Bonne 

continuation ! 
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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 

 

REGLES ET LOIS  
Par Jean Grandjean 

 
Dans la société civile, des lois sont promulguées pour harmoniser les relations entre les humains. Elles 
sont de portée générale à l’échelle d’un pays voire d’une large communauté (européenne par exemple). 
Mais comme notre société est très morcelée, la généralisation de son application n’est pas toujours 
évidente, sans parler ici des fraudeurs de tout acabit.  Chacun est censé connaître la loi et est donc tenu 
de l’appliquer.  
 
Dans toute entreprise ou association des règles internes sont établies afin d’organiser son 
fonctionnement. La Société Saint-Vincent de Paul (SSVP) n’y échappe pas et des règles sont établies de 
façon à permettre un fonctionnement satisfaisant mais aussi de répondre aux objectifs et critères qui 
sont à la base de nos actions. Ces règles sont évidemment d’application générale pour tout vincentien. 
Des règles sont également émises au niveau local suivant les activités proposées en vue d’obtenir une 
gestion efficace. Trop de loi tue la loi, loi qui est au service de l’humain et pas l’inverse, ceci est aussi 
vrai pour les règles.  
 
Si le respect du règlement peut être utile, il ne doit pas être appliqué de manière aveugle. De 
nombreuses personnes viennent de pays où il n’y a pas d’Etat de droit et où la société fonctionne sur 
la base de relations interpersonnelles et en venant chez nous, elles ont tendance à poursuivre cette 
façon de vivre ici. Vouloir imposer nos critères sensu stricto peut-être contre-productif et en totale 
opposition avec l’empathie que nous devons avoir lors de nos rencontres. Les aides fournies doivent 
essentiellement se baser sur le besoin réel des personnes pas sur le respect d’un règlement interne. Il 
ne s’agit pas de fonctionner dans un régime de punitions. Ces règles ne peuvent évidemment pas rester 
immuables puisque l’humanité évolue. Quelques exemples non exhaustifs pour votre réflexion. 
 
Les critères d’aide 
Le coût de la vie augmente régulièrement et nos critères d’aide doivent évoluer en conséquence. Si on 
prend l’évolution de l’indice santé pendant les 25 dernières années, l’octroi d’aide qui était en 1995 de 
7€/j/p est devenu 10,5€/j/p en 2020. 
 
Les zones vides 
Quand une famille précarisée provient d’une zone sans service d’aide ou de distribution, elles reçoivent 
habituellement un colis d’urgence. Ne peut-on dans une telle situation étendre quelque peu notre zone 
d’action ou cette famille va-t-elle devoir papillonner entre des services d’aide des environs à la 
recherche d’un colis d’urgence ? Nos zones d’action doivent pouvoir s’adapter au changement de 
l’environnement (disparition de certaines structures d’accueil ou création d’une nouvelle association 
par exemple). Cela est particulièrement vrai lorsque les zones géographiques d’action ne sont pas 
définies par les institutions civiles. 
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Congés 
Bien sûr, le travail doit être supportable pour les bénévoles et il est normal qu’ils puissent bénéficier 
entre autres de périodes de congé. Mais plutôt que de fermer pour des périodes longues ne peut-on 
imaginer une certaine tournante entre bénévoles afin de réduire cette période. Plus pratiquement, 
fermer totalement pendant deux semaines pendant les fêtes de fin d’année peut avoir pour 
conséquence que certaines personnes aidées n’ont pas de colis pendant un mois quand elles ne 
reçoivent qu’un colis par quinzaine. On me rétorquera peut-être qu’elles reçoivent alors un colis plus 
important. Je répondrai : peut-on garder des produits frais pendant un mois ? Tout le monde n’a pas 
un grand congélateur. La situation peut encore être plus critique pendant les vacances d’été quand la 
fermeture porte sur une période plus longue. 
 
Je suis évidemment conscient du très important travail réalisé dans nos entités, mais il me semble 
nécessaire de se remettre régulièrement en question pour améliorer notre fonctionnement au profit 
des démunis. En ce début 2020, ces quelques réflexions peuvent vous y aider. 
 
Bien cordialement 
 
Jean Grandjean 
 

 

 

 
 

 
 

 
«  Amener notre regard personnel sur notre investissement à la SSVP » 

Réflexion spirituelle du Conseil d’Administration - 3 février  2020 
Par Christiane Preud’Homme. 

 
L’engagement social , conséquence de la foi et source de la foi ! 

-« Le service rendu à ceux qui sont dans  le besoin est certainement une conséquence de 
la foi en J-Ch qui le premier a pris les pauvres pour bénéficiaires privilégiés. Le risque de 
cette démarche est de percevoir cette solidarité comme lourde, contrainte par un sens du 
devoir, réduisant l’Evangile à une morale, à des valeurs, un message et conduisant 
certains à un découragement. 

- Une deuxième manière consiste à voir le service et  de considérer l’engagement  vers 
l’autre comme un lieu source de la  foi. La rencontre des pauvres, le service des hommes 
est dans l’Esprit  le lieu de la découverte du visage du Christ, ou  la révélation de l’amour 
du Père » 

Ces deux démarches (…) ne sont pas à opposer  mais elles se corrigent et se fécondent 
mutuellement ». 
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APPEL FORMATION 

 

FORMATION VIP de VIVRE ENSEMBLE 

  

VIP : Volontairement Impliqués en Pauvreté 
 
Comme chaque année, nous vous proposerons les formations VIP pour tous les bénévoles impliqués dans 
les organisations de Vincent de Paul – LIEGE. 
 
Pour rappel, la formation VIP dure deux jours. Elle vous permet de développer une vision juste de la 
pauvreté et de renforcer la qualité relationnelle dans différentes situations. Christiane Preud’homme et 
d’autres bénévoles l’ont déjà testé. Ils en sont ressortis enchantés.  La formation se veut interactive, elle 
repose sur des cas concrets et des exercices pratiques. C’est aussi l’occasion idéale d’échanger des 
expériences avec d’autres volontaires. 

Vous aurez l’occasion d’approfondir les questions suivantes : 
 Quelles sont les réalités de la pauvreté et les mécanismes d’appauvrissement ? 
 Quelles sont les idées reçues ? Quelle est ma compréhension de la pauvreté et quelles en sont les 

conséquences sur mon volontariat ? Comment mon aide est-elle ressentie ? D’où viennent mes 
frustrations, mes incompréhensions, mes malaises ? 

 Comment décoder des situations difficiles ? 
 Quelles sont les manières d’être et de faire dans ces situations ? 

La formation a été co-construite (et sera donnée) par la Croix-Rouge de Belgique, le Réseau wallon de 
Lutte contre la Pauvreté, l’Association pour le Volontariat, la Plate-forme francophone du volontariat et 
Vivre Ensemble. La formation dure deux journées. 

Cette année, Vivre ensemble animera seulement 2 formations  
1. Le vendredis 8 et 15 mai, dans les locaux de la conférence de Visé, rue Albert 1er, n° 36 à 

4600 Visé. Pour les entités de Herstal, Jupille,  Thier à Liège,  Wandre, Amercoeur, Angleur, 
Saint-Véronique Liège, Sart Tilman, Ougrée et Seraing. Les inscriptions sont attendues pour le 30 
mars. 

2. Septembre 2020 (infos suivront) 
 
 

Pour plus d’infos, contactez Christiane Preud’homme :  
jeanpreudhomme@skynet.be ou 0485/49 74 30 ou 04/275 12 74 
 

mailto:jeanpreudhomme@skynet.be
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LE CONSEIL PROVINCIAL VOUS RAPPELLE 

 

PIQURE DE RAPPEL : CHANGEMENT POUR LES ALLOCATIONS FAMILIALES* 
 

 
 

Le nouveau régime d’allocations  familiales est entré en vigueur ce 1er janvier  2020 et 
s’appliquera aux enfants nés à partir de cette date et domicil iés  en Wallonie.  
 

Concrètement, les enfants nés à partir du 1er janvier 2020 bénéficieront de 155 € avant 18 ans et de 165 € 
de 18 à 25 ans. Des suppléments seront accordés à deux plafonds de revenus : 55 € en dessous de 30 984 € 
brut imposable par an et par ménage et 25 € entre ce plafond et 50 000 € brut imposable. 

À cela peut s'ajouter : 

• pour famille nombreuse : 35 € par enfant en-dessous du 1er plafond et 20 € en dessous du 2e plafond  
• pour famille monoparentale : 20 € par enfant en dessous du 1er plafond et 10 € en dessous du 

2e plafond ; 
• en cas de situation d'invalidité d'un parent : 10 € pour autant que les revenus se situent en dessous du 

1er plafond de revenus. 

Par ailleurs, certaines situations liées à l'enfant sont également prises en compte : le fait d'être orphelin ou 
de n'être reconnu que par un seul parent, les enfants atteints d'une affection ou d'un handicap et les enfants 
placés. 
 
Au-delà des allocations familiales perçues mensuellement, les familles peuvent bénéficier de deux types de 
primes liées à des événements plus ponctuels : 

• une prime de naissance ou d'adoption de 1100 € ; 
• des primes octroyées à l'occasion de la rentrée scolaire variant entre 20 et 80 € selon l'âge de l'enfant. 

Pour ceux nés avant le 1/01/2020, rien ne change 

Le système actuel est maintenu. Les deux modèles fonctionneront en parallèle jusqu'au 31 décembre 2044, 
date de l'extinction des droits aux allocations familiales des enfants nés avant le premier janvier 2020. 

 
• Source directe du site wallonie.be 
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AGENDA  

 

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  
 
                          
 

✓ Le 06 mars 2020  
Le 8ème printemps du cœur de Caritas Secours Liège 
Récolte de café, chocolat, lait, conserves, produits d'hygiène, entretien et vêtements en bon état 
 

  
 

Où ? Le vendredi 6 mars en l’église St-Vincent de Liège et à Huy et du 2 au 6 mars, à l’Institut Sainte-Marie 

Contact ? Contactez jeanpreudhomme@skynet.be  
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✓ Du 20 au 22 mars 2020  
Conférence et temps de ressourcement – Eveché de Liège 
 

  
 

Où ? Abbaye Notre Dame de Brialmont à Tilff 

Infos supplémentaires ? Contactez d.servais@evechedeliege.be ou 0496/62.22.96 

Tarif : 98 € 
 

 
 

 
 
 
 

✓ Dimanche 8 mars 2020 
Les équipes de «La Cordée » et les conférences de Herstal ont le plaisir de vous inviter à leur 
deuxième dîner  
                                   
Au menu : Apéritif - Présenté dans une belle boule transparente : une salade cocktail de queues 
d’écrevisses, crevettes grises, salade de crabe et agrumes - Un suprême de volaille en waterzoi de légumes 
oubliés, pommes noisettes, sauce au cerfeuil. Tiramisu Spéculoos, parfum café liégeois - Café. 
 
Le rdv : à la Charlemagnerie, rue Henri Nottet 11, 4040 à Herstal.   
 
Tarifs : Adulte 25 € et menu enfant 12 € 
 
Réservation : Les réservations sont souhaitées avant le 1er mars soit : par téléphone au   0478 62 11 54 ou 
au 0495 80 49 70. Par internet cordee@skynet.be 
La réservation sera effective après paiement au n° de compte BE70 3631 7275 5525 de « La Cordée ». Bien 
indiquer en communication : repas du 8 mars, nom, nombre de personnes. 
 
 
 
 

mailto:d.servais@evechedeliege.be
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APPEL POUR LE PROCHAIN CRAMIGNON N°102 
 

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 mars prochain, vos articles destinés à notre numéro du  
mois de avril 2020.  
 
Contact : Sophie JAVAUX                                           
Adresse : rue de l’École Technique, 14 4040 Herstal                                                              
Tél. 04/264.65.23                                                      
Email : ssvp.liege@gmail.com 


