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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 

Rappel report de l’Assemblée Générale  
 

Pour rappel, 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. Nous vous 

attendons nombreux ! 
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À LA UNE 

Changement de président 
 

Départ du président José Wirtel de 

l’association de Jupille. Nos sincères 

remerciements pour les années passées au 

service de notre œuvre. Et bienvenue à celui 

qui le remplace déjà Mr Marcel JUSTIN. 

Bonne route ! 
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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 

 

DE LA DIGNITÉ DES INVISIBLES  
Par Jean Grandjean 

 

Je termine 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). 
 
Les institutions semblent se vider peu à peu de leur substance ce qui marque un épuisement de notre 
modèle sociétal, appelant de nouvelles réponses. L’idée actuelle sous-jacente est de former des individus 
auto-suffisants, autonomes, faits par eux-mêmes mais appuyés sur des socles et des supports permettant 
sa construction (santé, revenus suffisants…). 
 
Les politiques sociales font appel à la capacité de dépassement d’un individu, sans la connaître réellement, 
ni sa dynamique, particulièrement pour les personnes les plus fragiles. L’utilité d’un incitant économique 
est-elle réellement efficace ? De nombreux publics ne viennent pas chez les professionnels de l’action 
sociale pour se réinsérer, s’activer, discuter de projets mais pour recevoir des réponses concrètes à leurs 
difficultés souvent très diverses. Si ces publics recourent à une assistance sociale, c’est précisément parce 
qu’ils n’ont pas les moyens de s’en sortir seuls ! 
 
Les politiques institutionnelles sont clairement en déclin, les penser de façon individualisée ne semble 
guère réaliste alors ne faudrait-il pas accorder davantage d’attention aux dynamiques intermédiaires 
entre l’Etat et le citoyen. On intervient de plus en plus sur autrui dans de nombreux secteurs comme la 
santé, l’enseignement, l’emploi, l’aide aux personnes, la justice, la formation, la culture…Ces 
intermédiaires professionnels agissent pour que tout citoyen devienne acteur dans les différents aspects 
de leur vie.  
 
Dans un contexte de déchaînement et d’ensauvagement du monde, le professionnel doit avancer avec 
prudence, confronté à des situations incertaines et évolutives, en l’absence de réponses ou de solutions 
toutes faites. Il ne s’agit donc plus de réintégrer les laissers-pour-compte de la croissance avec les recettes 
du passé considérant que les personnes sont défaillantes mais que ce sont les situations rencontrées qui 
n’ont pas pu être appréhendées correctement par les personnes marginalisées. Ce sont ces situations, 
nécessairement fluctuantes, qui deviennent prépondérantes. Des échanges réguliers entre professionnels 
et usagers sont donc devenus indispensables, particulièrement pour les personnes démunies.  

 
Reconnaître l’autre, c’est aller à sa rencontre, le croiser à un endroit de son parcours, le côtoyer, le voir, 

l’entendre, lui témoigner de l’intérêt pour lui permettre d’exister à travers son parcours de vie. On est très 
loin ici de l’ordre froid et distant des programmes institutionnels et ce sont des gestes professionnels 
concrets qui doivent être posés et assumés en situation. Il s’agit d’offrir à la personne défavorisée les 

supports nécessaires pour se déplacer dans son parcours de vie. 
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LE CONSEIL PROVINCIAL VOUS RAPPELLE 

 
Le Nouveau Management Public est aux antipodes des démarches ainsi esquissées,  véhiculant une 
organisation très doctrinale du travail et des politiques publiques (individualisation des compétences, 
efficacité, quête de performances individuelles, mobilité et flexibilité des effectifs, évaluations…) que 
devrait dorénavant intégrer le travailleur social.  
 
De ceci, il résulte une multitude de documents destinés à quantifier des pratiques élaborées en amont de 
l’expérience et non pas basés sur un travail pratique concret, axé sur le relationnel. Une simple application 
de solutions toutes faites comme le laisse  supposer ce nouveau management non seulement réduit le 
champ d’action du travail social (avec toutes ces contraintes administratives) mais aussi dénie le travail 
réel construit progressivement au cours de la relation avec les personnes en situation précaire. La 
personne en besoin n’est pas devenue invisible en soi mais bien dans la façon dont nous pouvons la 
décrire, tant les situations sont diverses. Les politiques sociales devraient considérer le rôle d’acteur de 
cette personne, en lui reconnaissant une capacité à produire et à partager ses expériences sur la situation 
qu’elle traverse. Visible ou non, c’est de dignité qu’il faut parler, elle qui institue l’autre en tant que 
personne. 
 
En quoi cela concerne-t-il les bénévoles et volontaires de notre Société vincentienne 
puisqu’on parle essentiellement de professionnels ? (Re)Lisez le passage en italique ! 
 
Que la rentrée nous donne le dynamisme et la créativité nécessaires pour poursuivre nos 
activités, plus indispensables que jamais suite à la crise sanitaire et économique que nous 
traversons pour un certain temps. 
 
Cordialement 

 

PIQÛRE DE RAPPEL : LE RAPPORT 
 
MERCI DE RENDRE VOTRE RAPPORT AU PLUS VITE ! 
 
Si vous rencontrez des difficultés ou si vous vous posez des questions quant à savoir comment 
remplir votre rapport annuel, n’hésitez pas à contacter le président Philippe Jodogne par mail 
philippe.jodogne@gmail.com 
Nous sommes là pour vous aider !  
Bon travail à tous et encore un tout grand merci. 
 

  
 
                          
 



 4 

 
 
INFORMATION 
 
 

FONDS CELINA RAMOS – Soutien unique 
 

  
 
Vous avez pour objectif de développer un nouveau projet au sein de votre organisation ? 
 
Le Fond Celina Ramos offre un soutien unique de maximum 2.500 € à des initiatives à petite échelle qui, 
en Belgique, apportent un changement concret. Le Fonds cherche à soutenir des projets à petite échelle 
qui font la différence parce qu’ils sont enthousiastes, concrets et de préférence durables. Ils changent 
quelque chose à la situation d’un public vulnérable et précarisé. Cette situation de précarité affecte 
plusieurs domaines de leur existence (logement, emploi, santé, formation, culture, loisirs, vacances, …). 
  
L’objectif des projets soutenus est de renforcer ces personnes et de faire de sorte qu’elles participent 
comme citoyens à part entière. 
 
Les projets introduits ne peuvent pas encore avoir démarré.  
Un jury indépendant procède à la sélection des dossiers introduits deux fois par an. Le formulaire de 
candidature doit parvenir au plus tard le 25 février ou le 27 août. 
  
Pour qui? 
Des organisations et des personnes actives dans des projets à petite échelle qui s’efforcent de construire 
un monde meilleur et plus équitable pour les plus démunis. Bien que le Fonds privilégie les projets qui 
émanent des acteurs du terrain, les projets introduits par des organisations sociales plus importantes ne 
sont pas exclus a priori. Elles devront cependant indiquer comment le projet s'est développé (à partir de 
quels besoins), expliquer pourquoi le coût du projet en question ne peut être supporté par les moyens 
propres et motiver la demande de moyens supplémentaires. Une motivation financière détaillée devra 
être ajoutée au dossier. 
  
Les projets portés par des organisations politiques et idéologiques/philosophiques ou par leurs entités 
ne sont pas pris en considération.           
 
Vous trouverez le formulaire de candidature en ligne sur  : 
https://www.kbsfrb.be/fr/Activities/Calls/2020/293308 
  
 

https://www.kbsfrb.be/fr/Activities/Calls/2020/293308
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AGENDA 

 

ANNONCES NÉCROLOGIQUES 

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

Plus d’infos suivront prochainement. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

IN MEMORIAM ⭐️ 

 

Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Mr Richard Stainier, président de l’organisation Vincent 
de Paul Angleur-Vallées (anc. Sts Remi et Bernadette), le 22 juillet. 

Jacques Lejeune lui rend hommage avec ce texte écrit avec le cœur. 

« Richard a été le Président de la Conférence de St-Vincent de Paul d'Angleur-Vallées pendant de nombreuses 
années. Il ne disposait pendant des années même pas de local et portait seul chaque semaine avec sa voiture 
une trentaine de colis alimentaires au domicile des démunis d'Angleur. Cela constituait pour lui un fameux 
travail d'organisation et de transport. Il était toujours à l'écoute des plus démunis pour leur 
fournir les renseignements pour des démarches administratives. Il lui arrivait régulièrement, même en soirée, 
d'accompagner l'un ou l'autre "sans abri" vers un refuge, surtout l'hiver. C'était l'homme de la charité mise 
en pratique. Il a été mon formateur, mon conseiller et mon professeur. Il était patient et compréhensif. Je lui 
dois tout ce que je peux mettre en pratique depuis une dizaine d'années pour parvenir à le remplacer de mon 
mieux. » 

 

Nous sommes également attristés par le décès de Mr le chanoine Joseph Bodeson, le 6 juillet 2020, 
président de l’accueil Botanique à Liège et ex-président de Vivre Solidaire. Nos plus sincères condoléances. 
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APPEL POUR LE PROCHAIN CRAMIGNON N°105 
 

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


