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LE CRAMIGNON N°103 
« Au-delà de l’aide matérielle » 

JUIN 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 

REPORT DE LA DATE DE L’ASSEMBLEE 
GENERALE 
 

Etant donnée les circonstances actuelles, 

l’équipe du Conseil provincial vous donne 

RDV le 12 septembre 2020 à 9H à la salle de 

la Tchicass dans le centre de Liège.  

Les informations suivront. 
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À LA UNE 

PENSEE DU JOUR POUR TOUJOURS 
 
"On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel 
est invisible pour les yeux." Antoine de 
Saint-Exupéry (1900-1944) 
 
Regardons-nous tous les jours l’autre avec 

le cœur ? 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

INVISIBILITES  
Par Jean Grandjean 

 
Je continue le résumé de 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’est-il pas paradoxal de parler d’invisibilité dans un monde qui est basé sur l’image de soi et sur des 
agissements visant à augmenter notre visibilité, notre besoin d’être reconnu.  
Avec Newton et Galilée, et plus tard amplifiée par l’époque des Lumières, notre société a évolué 
fondamentalement vers un monde visible, basé sur des faits, des preuves, des méthodes objectives 
(J.P. Bouilloud : revanche de St Thomas). Mais ce monde lié à la raison triomphante se trouve désarmé 
pour évoquer ce qui se dérobe au visible. Il en est ainsi du sentiment d’insécurité, par exemple, qui 
ne peut être défini par un agresseur-type. Suite à la perte de repères, de limites au-delà desquelles 
on ne peut aller, l’individu a tendance à se retirer dans sa sphère privée, cherchant à connaître sa 
vraie personnalité, la communiquer et la rendre visible. Les développements des communications et 
réseaux sociaux ont évidemment accéléré ce mouvement. L’invisibilité des personnes marginalisées 
(bien sûr on les voit mais elles font partie du « décor ») n’en sont que plus préoccupantes. Elle n’est 
pas voulue mais est subie. 
Les vulnérabilités, essentiellement dues aux aléas de la vie, sont multiples et il en découle une variété 
de dispositifs sociaux et interventions professionnelles comme en témoignent les nombreux vocables 
utilisés pour ces usagers : client, patient, destinataire, bénéficiaire, ayant-droit, habitant… Le travail 
et les interventions sociales ne cessent de s’étendre partout au sein de la société. Il en résulte une 
absence d’un portrait clairement établi définissant les personnes précarisées, ce qui contribue 
évidemment à une perte de leur visibilité. 
 
L’épidémie du coronavirus va amplifier ces difficultés mais cela doit nous conforter dans la nécessité 
de la poursuite et du développement de nos actions.  
 
Une dernière réflexion à propos du déconfinement. Puisqu’au départ de la pandémie, le 
comportement de ce virus était inconnu, les scientifiques ont utilisé des analogies avec d’autres virus, 
tout en étudiant le coronavirus. Dès que les chiffres ont été favorables, le déconfinement s’imposait 
et tant qu’ils restent favorables, il n’y a pas de raison de ne pas poursuivre ce processus, toujours sur 
la base d’un difficile équilibre entre le risque de rebond et les dégâts divers qu’entraîne ce 
confinement. Quelle que soit la décision prise, elle ne pourra jamais satisfaire tout le monde (la 
critique est aisée mais l’art difficile (Destouches). Ne paniquons pas, surtout qu’on dispose maintenant 
de beaucoup plus de moyens qu’au début de la crise pour circonscrire tout rebond. 
 
Que vos vacances soient les meilleurs possibles ! 
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INFO FORMATION 
 
 

FORMATION VIP de VIVRE ENSEMBLE 

  

VIP : Volontairement Impliqués en Pauvreté 
 
Notre projet de formation VIP peut enfin se réaliser ! Vous y êtes particulièrement 
invités.  
Quand ? Les vendredis 16 et 23 octobre 2020 de 9h00 à 16h30 
Où ? Au local SVP 35 B Avenue Albert 1er à 4600 Visé  
Animation ? Par Paul Rixen et Jean-Yves Buron de Vivre Ensemble dont la 
réputation n’est plus à faire ! 
Contenu ?       Qu’est-ce que la pauvreté d’aujourd’hui ? 
                         Quels sont les mécanismes d’appauvrissement ? 
                         Qui sont les bénéficiaires ? Quelles sont leurs réalités de vie ? 
                         Comment améliorer notre relation avec eux ? 
                         Comment réagir en respectant les limites de notre mandat ? 
                         Quels sont les freins et les facilitateurs d’une juste attitude entre le 
volontaire et le bénéficiaire ? 
Sont garantis :  la convivialité, les échanges fraternels, une pédagogie interactive, une 
valise de bonnes pratiques à emporter. 
  
En vous remerciant de votre bienveillante attention, de vos questions, commentaires et 
réponses, nous vous demandons de vous adresser dès que possible   
soit à Marie-Jeanne Broers vincentienne de Visé : broersmj@gmail.com 
soit à Christiane Preud’homme, SVP CP liège : jeanpreudhomme@skynet.be 
  
Nous vous tenons informés, 
Avec notre confraternelle affection    
Marie-Jeanne et Christiane 
               
  
 

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

 
AGENDA 
 

✓ ASSEMBLEE GENERALE NOUVELLE DATE : 12 SEPTEMBRE 2020 
 
Rdv à la Tchicass à 9H Place Ste Barbe 16, 4020 Liège 

 

Plus d’infos suivront prochainement. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

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 RAPIDEMENT. Cela exige un travail de consolidation et donc du temps de la 
part du conseil provincial.  
 
Le délai initial était de fin avril, il est donc urgent de vous le réclamer à nouveau. 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. 
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ANNONCES NECROLOGIQUES 

APPEL POUR LE PROCHAIN CRAMIGNON N°104 
 

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

 

TRISTES NOUVELLES ⭐️ 

 

Nous avons le regret de vous annoncer deux décès. 

Celui de Monsieur Didier Leroy, un des membres actifs de Vincent de Paul - Loncin (Saint Jean-
Baptiste). Il est décédé le 4 juin dernier d’un cancer du larynx. Il avait 63 ans. Membre depuis 
juin 2015. Toutes nos pensées à ses proches et à sa famille. 

 
Nous sommes également émus par le décès de Marc Breuls de Tiecken survenu mercredi 10 
juin. Marc a fait partie de la conférence Père Damien à Héron durant de nombreuses années. 
Son enthousiasme, sa bonne humeur, son humour ainsi que son dévouement vont 
énormément manquer à toute l’équipe. C'est une figure très marquante de la Conférence 
Père Damien qui s'en est allé. Toutes nos pensées à ses proches et sa famille. 

 

  
 
                          
 


