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LE CRAMIGNON N°102 
« Au-delà de l’aide matérielle » 

AVRIL 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 

FONDS DE LA FONDATION ROI BAUDOIN  

 

Vous pouvez recevoir une aide de 10 000€ via le site 

de la Fondation Roi Baudouin. La procédure est très 

rapide. Déjà 25 organisations vincentiennes belges 

ont pu bénéficier de ce soutien.  
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À LA UNE 

MERCI A TOUS POUR VOTRE ENGAGEMENT 
 

Les héros ce sont aussi tous les bénévoles vincentiens 

qui restent actifs d’une façon ou d’une autre pendant 

cette période difficile. Vous êtes toujours nombreux 

à être sur le terrain en train de vous réorganiser. Nous 

savons que c’est nécessaire. Applaudissez-vous car 

vous êtes formidables ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vincentdepaul-liege.be/
https://crowdgiving.be/
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 

 

Solidarité, qu’en reste-t-il ? 
 Par Jean Grandjean 

 
Cet éditorial (et le(s) suivant(s)) est basé sur la lecture du livre « Les invisibilités barbares » de Didier 
Vrancken, éd. Presses universitaires de Liège, D/2019/12.839/25, ISBN978-2-87562-226-6 (éditions ies 
ISSN2297-4989). 
(N.B. je n’expliquerai pas le titre qui se justifie pleinement en lisant ce livre) 
 
Notre modèle social et son évolution : 
Ce sont les classes moyennes et laborieuses qui ont permis l’élaboration de notre modèle social basé 
sur la solidarité entre travailleurs que souhaitaient certains états (dont la Belgique) au milieu du XXème 
siècle. Ce projet social ciblait donc l’ensemble de la population active et non pas les démunis. 
A cette époque, les pauvres vivaient en quelque sorte à la marge de la société mais étaient aidés par 
des institutions publiques ou privées. La société civile a cependant évolué et progressivement de 
nouvelles vulnérabilités sont apparues : chômage de longue durée, familles monoparentales, instabilité 
de l’emploi, emplois précaires. Il en a résulté que les personnes précarisées nous sont devenues plus 
proches voire présentes au sein de nos familles. Différentes initiatives ont été prises à plusieurs niveaux 
pour palier à ces nouvelles pauvretés. 
Mais avec le temps, sans avoir réellement inversé la situation, les populations européennes doutent de 
leur système de protection sociale et en Belgique comme ailleurs, parmi les groupes les mieux intégrés 
(d’origine belge ou étrangère), plusieurs ne souhaitent plus payer pour les défavorisés. Défavorisés, 
c’est bien le terme qui convient puisque nous sommes inégaux vis-à-vis des risques sociaux, notamment 
liés aux aléas de la vie, particuliers à chacun, donc non objectifs comme le sont les inégalités 
traditionnelles (chômage, par exemple). Le modèle social actuel est davantage ciblé pour les individus 
ayant la volonté d’agir, les autres étant culpabilisés. Il en a résulté des comportements anti-
intellectualistes, des discours populistes liés à l’obsession sécuritaire et au repli identitaire. 
Alors que ces publics vulnérables sont de mieux en mieux identifiés, ils évoluent en dehors de toute 
conflictualité organisée, sont donc sans voix. Ils ne sont l’ennemi de personne mais font peur à 
beaucoup (à suivre). 
 
Et le coronavirus arriva !  
 
Des comportements stupides voire honteux ont côtoyé des actes sublimes. Que toutes les personnes 
en première ligne, principalement, mais pas uniquement, celles qui travaillent dans le milieu médical 
soient remerciées. Au niveau de l’aide aux démunis, il faut aussi signaler le dévouement de tous les 
travailleurs, volontaires et bénévoles pour maintenir, dans les conditions imposées, l’aide aux 
défavorisés. 
 
Mais une fois la crise passée, la solidarité en sortira-t-elle gagnante par rapport à la situation d’avant ? 
 
Prenez soin de vous et des autres. 
 

Jean Grandjean 

 

 
 

 
 



 3 

 
INFO FORMATION 
 
 

FORMATION VIP de VIVRE ENSEMBLE 

  

VIP : Volontairement Impliqués en Pauvreté 
 

Suite à la situation actuelle, il est difficile de vous dire à ce stade si la formation du mois de mai sera 
maintenue. Nous attendons des nouvelles officielles de Vivre Ensemble avant de nous prononcer. 
 
Notez déjà dans votre agenda que la seconde est fixée les 17 et 24 septembre à Ferrières 
 
Pour plus d’infos, contactez Christiane Preud’homme :  
jeanpreudhomme@skynet.be ou 0485/49 74 30 ou 04/275 12 74 
 

Pour rappel, la formation VIP, « Volontairement Impliqué(e) en Pauvreté » a pour objectif d’aider les 
volontaires à avoir une compréhension plus juste de la réalité plurielle de la pauvreté. Et par là, elle 
souhaite contribuer à l’amélioration de l’attitude à adopter avec les personnes rencontrées et de les 
accompagner au mieux 
 

 
Extrait de la réflexion spirituelle du Conseil d’Administration – 16 mars 2020 

Par Christiane Preud’Homme. 
 
 
La crise actuelle et les consignes drastiques sont en somme un carême imposé à tous !  
Serait-ce le début d’une autre vie ? D’une résurrection ?  
 
Chacun est officiellement appelé à se prendre en main pour sa santé, celle de ses proches et celle des 
autres. Par civisme et par solidarité.  
Une nouvelle formule est apparue sur les ondes « Prenez soin de vous et…aussi des autres ». Mais nous 
entendons encore «  Devenez scandaleusement riche » 
 
Une austérité imposée qui conduira à revoir notre style de vie en famille, au travail, dans la société, à 
réviser nos priorités et notre manière de consommer, à redécouvrir une sobriété heureuse à travers les 
plaisirs simples, les vraies joies, fruits des valeurs appliquées. 
 

 

 

 

 
 

 
 

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

 

 

PIQURE DE RAPPEL : 10 000€ de la Fondation Roi Baudouin 

 
La Fondation Roi Baudouin a décidé de mettre le plus rapidement possible des fonds à la disposition des 
organisations de lutte contre la pauvreté et le sans-abrisme / mal logement. 
 
LA PROCEDURE EST ACCELEREE et LEGERE. 
 
Les organisations peuvent demander un soutien forfaitaire de 10.000 €.  
Date limite : 05/05/2020  
 
Plus d’info via le site de la Fondation roi Baudouin 
 

- https://www.kbs-frb.be/ 
- https://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Calls/2020/2020_03_20_CF 

 

  
 
                          
 

 

PIQURE DE RAPPEL : LE RAPPORT 

 
 
Un tout grand merci à ceux qui ont déjà rendu leur rapport ! 
 
Nous rappelons cependant à ceux qui ne l’ont pas encore fait de le remplir et de nous le transmettre très 
prochainement. Comme vous le savez, nous devons rendre le bilan global provincial pour fin avril, soit 
maintenant dans 15 jours. Cela exige quand même un travail de consolidation et donc du temps de la part 
du Conseil provincial. Nous nous permettons donc de solliciter votre coopération pour un envoi rapide. 
Merci de votre contribution. 
 
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. 
 

  
 

https://www.kbs-frb.be/
https://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Calls/2020/2020_03_20_CF
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AGENDA   

 

VOS EVENEMENTS ONT TOUS ETE ANNULES EN AVRIL ET MAI 2020 

 

 

 

NOUS METTRONS NOTRE AGENDA A JOUR SUR LE SITE : https://vincentdepaul-liege.be/ (onglet AGENDA) 

MERCI DE NOUS TENIR INFORME DE TOUTES MODIFICATIONS 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

APPEL POUR LE PROCHAIN CRAMIGNON N°103 
 

Vous organisez un évènement pour récolter des fonds? 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 2020.  
 
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/

