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LE CRAMIGNON N°105 
« Au-delà de l’aide matérielle » 

OCTOBRE 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 

Nouvelle organisation vincentienne à Liège 
 
Nous vous annonçons la création de 
l’association Vincent de Paul – AUBEL !  
Nous sommes à leur côté pour répondre à 
toutes leurs questions et les accompagner au 
mieux si besoin. Bienvenue à toute l’équipe et 
bravo pour cette initiative ! 
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À LA UNE 

Appel à projet Fondation Roi Baudouin 
 
Votre association aurait bien besoin d’un coup 
de pouce financier ? Pensez à vous inscrire à la 
newsletter sur le site de la Fondation Roi 
Baudouin afin de recevoir tous les appels à 
projet à temps. Nous passons souvent à côté 
d’importantes opportunités qui pourraient 
nous aider à mettre en place de beaux 
projets pour les bénéficiaires. 
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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 

Liberté chérie !   
Par Jean Grandjean 

 

Nous avons tous vu ces foules plus ou moins nombreuses qui, dans différents pays, manifestaient 
contre les consignes sanitaires au nom de leur liberté, comme si la liberté était une notion 
individuelle. Nous nous rappelons certainement la phrase indiquant que notre liberté s’arrête là 
où celle des autres commence. Il s’agit donc bien d’une notion basée sur le vivre ensemble et non 
pas centrée sur l’individu. Ces manifestants ont certes la liberté d’être malade et même de mourir 
du Covid-19, mais le coronavirus ne s’arrête pas à leurs seules (j’ai voulu mettre tristes) personnes. 
Les Etats essaient de trouver un équilibre entre liberté et sécurité, en l’adaptant en fonction de 
l’évolution de la pandémie. Leurs décisions ne peuvent évidemment pas avoir une portée générale 
et il est nécessaire d’aider ceux qui en sont victimes.  
 
D’autres pandémies ont déjà existé (variole, poliomyélite) et n’ont pu être éradiquées que grâce 
à une concertation mondiale. On en est loin.  
Pour mieux circonscrire les contagions, les différents Etats se dotent d’un traçage informatique, 
l’application « coronalert » en Belgique est basée sur des données anonymes. Le système peut 
seulement être efficace si la population (au moins 15%) y adhère. Or il semble que beaucoup 
hésitent à télécharger cette application pour différentes raisons. C’est assez étonnant quand on 
sait que beaucoup utilisent (très) régulièrement les réseaux sociaux où la confidentialité des 
informations est loin d’être assurée. Je reprends ici une simple phrase de Nathalie Grandjean 
(homonyme, seulement), philosophe de l’UNamur : quand vous cliquez sur « j’accepte (I agree) » 
sur internet, vous acceptez d’être traqué (Libre Belgique 19-20 septembre 2020).  
Pourquoi cette incohérence ? Les réseaux sociaux sont construits et développés pour nous faire 
croire qu’ils sont indispensables dans des domaines de plus en plus étendus et donc nos activités 
sont de plus en plus tracées. Pour le traçage Covid, les personnes ne perçoivent pas le bénéfice à 
en retirer. Certains comportements, caractérisés par les écarts aux consignes, montrent que 
beaucoup de personnes ne sont pas réellement sensibilisées par la dangerosité potentielle du 
coronavirus et donc ne sont pas convaincues de l’efficacité du traçage. De même, les réponses 
aux journalistes sont parfois sidérantes, certains ne semblent pas au courant d’informations utiles 
qui sont pourtant véhiculées régulièrement par de nombreux media, à croire que ces personnes 
vivent repliées dans leur petit monde. Je suppose que ceux dont des proches ont été (très) 
malades réagissent autrement. 
 
Ne s’intéresse-t-on réellement qu’aux situations auxquelles nous sommes confrontés ?  C’est 
malheureusement souvent le cas dans beaucoup de domaines et s’il n’est pas trop tard, les 
problèmes sont alors beaucoup plus difficiles à résoudre.  
 
Préservons notre esprit solidaire même si nous devons rester vigilants dans cette période 
compliquée, particulièrement pour les personnes précarisées. 
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INFORMATIONS 

 
 

APPEL À PROJET :  
FONDS SŒURS DE SAINT AUGUSTIN DE BAVI ÈRE  

 

 

                                                
 

 

 

De quoi s'agit-il ? 
Le Fonds a pour objet la solidarité avec les personnes âgées, malades, handicapées et 
défavorisées socialement et moralement, dans l'arrondissement de Liège. 
 
Les communes, CPAS, organismes publics, ainsi que les associations ayant bénéficié d’un 
soutien de la part du Fonds lors des trois dernières années, ne peuvent pas introduire de 
candidature. 
 
 

 

LA COMMUNAUTÉ S’AGRANDIT ! 
 

Nous sommes heureux de vous annoncer la création de l’association Vincent de Paul – AUBEL. 
Elle se situe rue de Battice, 15. Ses activités sont déclarées depuis le 1/8/2020. 
 
Avec pour responsable Me Laurence ROEX « familleroex@gmail.com » 
 
L’établissement dépend de l’ASBL Saint Vincent de Paul Conseil provincial de Liège, 
14, rue de l’école Technique à 4400 Herstal. 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
                          
 

mailto:familleroex@gmail.com
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Objectif :  
 
Soutien à des projets de solidarité avec les personnes âgées, isolées, malades, handicapées ou 
défavorisées dans l’arrondissement de Liège  
 

Critères de recevabilité et de sélection :  
 
Pour être pris en considération, les dossiers introduits doivent répondre aux critères de  
recevabilité suivants:  
 
• Il s'agit d'une initiative concrète (acquisition de matériel et équipement, rénovation, 
transformation de locaux ou logements, etc.) dans l’arrondissement de Liège. 
 
• Il s’agit d’un projet pour lequel l’organisation n’a pas encore obtenu de soutien de la part du 
Fonds des Sœurs de Saint-Augustin de Bavière dans le passé. 
 
Ensuite, les dossiers introduits doivent répondre aux critères de sélection suivants:  
 
• Le projet est réaliste. Il est donc suffisamment préparé et développé (les objectifs, le(s) 
groupe(s) cible(s), les moyens, le budget et le calendrier sont décrits de façon précise)  
 
• Le projet mobilise la solidarité au plan local. Il apporte en outre une plus-value par rapport 
aux services déjà fournis au sein du réseau local : complémentarité, nouvelles méthodes, 
élargissement du groupe bénéficiaire, …  
 
• Le projet (qui peut aussi être le développement d’une initiative existante) doit démarrer dans 
l'année qui suit la demande. Il devra toutefois être intégré dans une stratégie à long terme et 
poursuivre des résultats durables 
 
Plus d’infos :  
https://www.kbs-frb.be/fr/ 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.kbs-frb.be/fr/
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DES NOUVELLES DES AUTRES ORGANISATIONS 
 

 
Ré inventer la vie, en cette période de confinement 

 
A Liège, en Outremeuse, La Tchicass, école de devoirs, espace de rencontre et d’activités de 

quartier et centre vincentien, a dû fermer ses portes plusieurs semaines, afin de suivre les directives 
reçues. Mais rapidement, la coordinatrice s’est inquiétée au sujet des enfants et de leurs familles. Elle a 
donc pris son bâton de pèlerin et est allée frapper aux portes, derrière lesquelles se terraient certaines 
familles, souvent nombreuses, dans des logements parfois minuscules.                                             
 
Dans le dictionnaire, on peut trouver des synonymes du mot « confiné ». Oui, certains enfants étaient 
« enfermés », « isolés », « bouclés », « relégués » et cela depuis des semaines, n’osant pas mettre le nez 
dehors. Face à cette situation intolérable, la coordinatrice a immédiatement réagi et pris les bonnes 
mesures. En effet, rien n’avait été prévu pour ces familles et il était urgent de faire quelque chose. Dès 
le lendemain, on s’est organisé à La Tchicass. Nous étions au mois d’avril. Comment faire pour que les 
enfants puissent retrouver « leur » cour et « leur » jardin, et cela, sans mettre en danger les autres ? Il a 
fallu de l’imagination et beaucoup de volonté. Il a alors été proposé aux enfants de venir à La Tchicass 
par fratries. Les familles se succédaient d’heure en heure. C’était la bouffée d’oxygène qui leur manquait 
tellement. Impossible de décrire la joie sur les visages. Quel bonheur de retrouver l’espace, de respirer 
à nouveau, de pouvoir crier et bouger et de se sentir vivant !      

 
Nous n’avons pas demandé une autorisation, qui aura sans doute été refusée, mais il fallait rendre aux 
enfants ce droit fondamental à l’espace et au mouvement dans un cadre agréable et sécurisant. Et cela 
a fonctionné jusqu’à ce que les portes de La Tchicass s’ouvrent à nouveau pour accueillir un maximum 
d’enfants, en essayant qu’il y ait une tournante. Nous n’étions pas obligés de reprendre les activités, 
mais il fallait le faire. Tous étaient tellement heureux de retrouver une vie presque normale. Ainsi, depuis 
le 18 mai, une vingtaine d’enfants sont revenus, chaque jour. Les activités ont repris, tout en respectant 
les distances. Il y avait 3 groupes et 3 activités différentes. Un groupe dans la salle avec une activité zen 
(yoga ou relaxation), un autre groupe dans le fond de la cour avec des jeux collectifs et un troisième à 
l’extérieur avec des activités «bricolage». Les animateurs ont fait preuve d’imagination pour que ces 
enfants reviennent à la vie : Et dans la foulée de ces actions, un camp avec 30 enfants a pu être organisé, 
du 13 au 18 juillet. Ce petit monde, cette « bulle », a pu être emmené à Palogne et ramené par un bus 
spécial.                                                                            
 
 Toutes ces initiatives ont permis à des enfants et à des familles à ne pas perdre pied et à envisager la 
rentrée avec sérénité et enthousiasme. Merci à vous tous, enfants, parents et animateurs qui avez parié 
sur la vie.  
 
Claire Cardinal, présidente de La Tchicass 
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Une page se tourne ! 

 
 

La Conférence de St Vincent de Paul à Jupille fonctionne depuis de nombreuses années. S’y sont 
succédés bien des personnes de bonne volonté mais toujours bénévoles, dévouées, sur qui l’on peut 
compter. 
 
En cette année 2020, à cause du COVID-19, notre centre de distribution de colis alimentaires situé 
145 rue du Couvent à Jupille, ne satisfaisant plus aux normes sanitaires exigées par la pandémie, a 
dû fermer pendant trois mois. La distribution de nos colis a été reprise par la ville de Liège avec qui 
nous avons eu une très bonne collaboration. Nous les en remercions chaleureusement.  
 
À la reprise au mois de juin, nouveaux aménagements, nouveaux horaires : actuellement distribution 
des colis le mardi de 13h30 à 16h avec un nouveau numéro de téléphone 0491 87 13 93 accessible 
tous les jours aux heures de bureau. 
 
Depuis de très longues années José WIRTEL a occupé la place de Président. Julien GILKINET en était 
le Trésorier. Vigilance et rigueur, disponibilité, régularité, engagement sans faille les caractérisaient. 
Ne demandez pas à ces deux serviteurs depuis combien d’années ils étaient en fonction, ils vous 
répondront sans doute : « quand on aime on ne compte pas ». 
 
Mais voilà, il est déjà temps de penser à demain. En janvier Julien GILKINET a passé la main de la 
trésorerie à Marcel JUSTIN. Puis en juillet c’est José WIRTEL qui a quitté son poste de Président pour 
raison de santé. Qui allait reprendre sa fonction ? Il n’est pas simple de s’improviser « Président » si 
on ne connaît pas un peu la structure d’une St Vincent de Paul. En attendant de trouver une personne 
de bonne volonté pour l’épauler, Marcel JUSTIN a donc accepté d’assurer du mieux qu’il pourra cette 
fonction vu qu’il a déjà une bonne expérience de plusieurs années à JUPILLE. Et même si nos deux 
amis n’ont plus le même poste de responsabilité ils restent cependant toujours des membres actifs, 
bénévoles, toujours prêt à rendre service.  
 
Avec la crise sanitaire nous n’avons malheureusement pas encore eu l’occasion de les remercier à 
leur juste valeur. En attendant des jours meilleurs et la possibilité de se retrouver autour du verre de 
l’amitié, nous leur adressons nos plus vifs remerciements pour tout le travail accompli pendant tant 
d’années. Messieurs, prenez soin de vous, choyez vos familles. Nous remercions la vie d’avoir pu 
travailler ensemble.  
 
Chantal JUSTIN, secrétariat général, Vincent de Paul-JUPILLE 
 

 
 
                            
Tous les bénévoles de Jupille 
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ANNONCES NÉCROLOGIQUES 

APPEL POUR LE PROCHAIN CRAMIGNON N°106 
 

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 novembre 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 

 

In Memoriam ⭐️  
 

Hommage à Julien, vincentien du Thier-à-Liège, qui a rejoint la maison du Père en ce jour de rentrée 
du 1er septembre. 

JULIEN, Le jour de Pâques, en 2003, il y a 17 ans, nous ne le connaissions pas encore et pourtant c’est 
ce jour là qu’a débuté notre amitié.  Je te revois encore, entouré de ta famille, ton épouse, ta belle-
mère et tes deux filles, venir vers moi à l’église de Vottem et me demander comment me remercier 
pour un service que j’aurais rendu à Jennifer. 

Ma réponse fut, venez au service des pauvres avec moi à Saint-Vincent de Paul. 

Non seulement tu es venu, mais avec toi ton épouse et ta fille aînée. Depuis ce jour, tu es devenu un 
confrère. 

Tu as toujours été un travailleur de l’ombre au sein de notre organisation, mais oh ! combien apprécié 
par les personnes que tu rencontrais dans le cadre de tes activités vincentiennes. Ce 1er septembre, 
ce n’est pas un confrère que j’ai perdu, mais un frère, bien que tu n’aies jamais accepté de m’appeler 
par mon prénom. 

Tu es parti rejoindre Victor et Paul mais de là où tu vas, veille sur notre grande famille qui elle, j’en 
suis sûr, ne t’oubliera pas. 

Au-revoir, mon cher Julien, je ne doute pas que le Père va t’accueillir à bras ouverts. 

Mr Beguin  

 

  
 
                          
 


