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LE CRAMIGNON N°106 
« Au-delà de l’aide matérielle » 

DECEMBRE 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 

Un Noël solidaire, bienveillant & généreux 
 
Ce Noël sera différent en apparence mais les 
valeurs fortes qui nous guident seront 
toujours bien là.  
Au nom du Conseil provincial, nous vous 
souhaitons à tous un Noël solidaire, 
heureux, bienveillant et généreux.  
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À LA UNE 

Remerciements et salutations à Mr Beckers  
 
Nous souhaitions saluer Mr Beckers qui 
quitte la présidence de Bois de Breux après 
de longues années passées au service des 
démunis. L’association et ses activités sont 
désormais entièrement transférées à la 
Conférence de Jupille qui les accueille 
chaleureusement. Tous nos remerciements 
et nos vœux de bonne continuation ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://vincentdepaul-liege.be/
https://crowdgiving.be/
http://vincentdepaul.be/
http://echos.vincentdepaul.be/
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L’ÉDITO 

**Les articles portant la signature de leur auteur n’engagent que celui-ci.                         
 La rédaction du Cramignon ne peut en être tenue pour responsable. 

INFORMATIONS 

Aimable !   
Par Jean Grandjean 

 
 

Que voilà un mot qui peut paraître désuet dans notre société ! Que ce soit sur les réseaux 
sociaux, dans les relations interpersonnelles, les annonces et discours d’autorités, c’est 
souvent l’agressivité et parfois même la violence qui est de mise. 
 
Les contraintes de la pandémie, que nous subissons depuis 9 mois, peuvent compliquer 
nos relations et exacerber les énervements de chacun. 
 
Dans le langage courant, aimable c’est être affable, cordial, sociable, attentionné, 
complaisant…mais c’est son sens premier que je voudrais considérer ici, à savoir celui qui 
mérite, qui est digne d’être aimé. Les démunis, exclus, immigrés le sont. 
 
La crise sanitaire fragilise nos bénéficiaires. Les combats quotidiens que beaucoup doivent 
entreprendre pour (sur)vivre impliquent de notre part un amour concrétisé par des 
démarches adaptées aux situations réelles. 
 
Les fêtes de fin 2020 ne seront pas celles des années précédentes mais Noël restera une 
fête de l’amour qui ne tient qu’à nous de développer. 
 
Prenez soin de vous et des vôtres. 
 

 

 
 

 

 

 

La journée internationale du volontariat 
 
Ce 5 décembre dernier, nous fêtions la « journée internationale du volontariat ». 
L’occasion de se rappeler combien l’investissement, l’énergie, la motivation et la 
détermination de chacun dans son rôle de bénévole sont des qualités généreuses et 
essentielles. Ce n’est certes pas toujours évident mais heureusement les valeurs 
communes que nous partageons nous poussent à continuer et à aller de l’avant.  
Merci à tous d’avoir tenu bon lors de cette année difficile ! 
Rdv en 2021… que l’on espère meilleure & plus optimiste. 
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HTTPS://FR.VINCENTDEPAULBELGIUM.BE/PRODUCT/1809567/LA-LAYETTE-DE-NOEL-SOLIDAIRE-- 

 

APPEL À PROJET   
‘PC Solidarity’ de DigitalForYouth.be 

 

 
 

De quoi s'agit-il ? 
Développer les compétences numériques des jeunes vulnérables 
  
La fracture numérique désigne un large éventail d’inégalités liées à l’accès aux technologies 
numériques et à leur utilisation. Contrairement à la croyance fort répandue, tous les jeunes ne sont 
pas nés une souris d’ordinateur à la main. Les jeunes ne sont pas tous égaux face à ce phénomène, 
qui touche surtout les milieux défavorisés, au sein desquels le problème de la qualité de l’accès (à un 
ordinateur, à internet) s’ajoute à celui de l’usage. 
  
L’asbl DigitalForYouth.be soutiendra tout projet d’intérêt général qui a pour but de développer les 
compétences numériques des jeunes vulnérables (entre 6 et 25 ans) par la fourniture d’ordinateurs 
et un soutien financier. Cet appel s’inscrit dans la continuité des projets PC Solidarity menés 
précédemment par Close the Gap 
  
Les ordinateurs doivent servir à l’accompagnement des jeunes et non pas à l’organisation en tant que 
telle dans sa gestion administrative. 
 
Critères de sélection Votre demande est recevable si :  
 
• le formulaire de candidature est rédigé dans la langue du formulaire, rempli complètement et 
introduit dans les délais prévus  
 
• le porteur/responsable du projet est âgé de plus de 18 ans, développe le projet en Belgique et est 
un projet non commercial d’intérêt général.  
 
Parmi les dossiers recevables, le jury effectuera sa sélection en fonction des critères suivants : 
• L’organisation accompagne en Belgique des jeunes entre 6 et 25 ans défavorisés ou vulnérables 
(jeunes malades, avec un handicap, migrants, chercheurs d’emploi, …) en vue d’élargir leurs 
compétences numériques. Il peut s’agir d’un accompagnement portant sur les compétences 

numériques de base, sur des compétences numériques plus avancées (codage, 
programmation,) ou sur l’éducation aux médias.  
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• Avec ce projet, l’organisation développe une stratégie plus large visant à mieux 
accompagner les jeunes sur le numérique en renforçant ses activités éducatives en la matière 
afin d’accroître leur participation à la société.  
 
• Le projet est réalisable, il a donc été suffisamment préparé et mis au point : les objectifs, 
le(s) groupe(s) cible(s), les moyens et le planning ont été précisés. Les partenariats entre 
organisations sont fortement encouragés ainsi que le travail en réseau avec les acteurs 
sociaux locaux et les acteurs de l’inclusion numérique au sens large. Les projets prévoient la 
maintenance du matériel afin de le pérenniser dans le temps.  
 
• La préférence est donnée à des approches innovantes, aptes à inspirer d'autres projets. Le 
potentiel d’impact et la qualité de l’accompagnement pour améliorer la situation des 
personnes confrontées aux inégalités numériques sont pris en compte par le jury.  
 
• Si un soutien financier pour les frais de démarrage est demandé, celui-ci est argumenté, 
réaliste et proportionnel au nombre d’ordinateurs demandés (maximum 50 euros par 
ordinateur demandé). Pour pouvoir être sélectionné, votre projet doit satisfaire de façon 
significative à ces différents critères. Veillez dès lors à montrer clairement, dans la 
présentation de votre action, comment votre projet y répond. La partie ‘budget’ doit être 
complétée même si aucun soutien financier n’est demandé. 
 

 

APPEL À PROJET  
https://jurysolidaris.be 

 

Pour cette 15 ème édition, Solidaris recherche… 
Des projets nouveaux et originaux 
• Pour appuyer des acteurs de terrain dont l’activité est en lien avec la citoyenneté et la solidarité à 
travers la santé, le lien social, la culture, le handicap, l’alimentation, l’environnement, la mobilité, les 
loisirs, l’insertion, le logement, l’emploi et la jeunesse 

• Pour tous les publics 

• Par des associations (asbl, associations de fait…), des collectifs sous formes diverses reconnus 
légalement (coopératives, plateformes, fondations…), des collectifs informels sous le parrainage 
d’organisations reconnues et garantes 

• En province de Liège : siège social et activité 
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DES NOUVELLES DES AUTRES ORGANISATIONS 
 
 

Reprise des boutiques de seconde main Vincent de Paul 
 

 
 
Nous sommes heureux que vos boutiques puissent enfin reprendre leurs activités dans de meilleures 
conditions. Vous avez été nombreux à réinventer vos méthodes de ventes rapidement en utilisant le 
CLICK & COLLECT ou la vente via la marketplace de Facebook. Ça sauve les meubles mais c’est certain 
que ça ne remplace pas le service admirable que les bénévoles offrent chaque jour aux acheteurs.  
 
Pour rappel, ces boutiques sont ouvertes à TOUS. L’occasion, peut-être pour les fêtes, de s’offrir ou de 
régaler à ses proches de chouettes objets chinés tout en contribuant à une démarche écologique et 
circulaire. Nos magasins et associations ont aussi besoin de renflouer leurs caisses.  
 
Enfin, encore bravo à toutes les équipes pour vos magnifiques vitrines de St Nicolas et de Noël ! 

 

 

 
• Projet réalisé pour le 30 novembre 2021 

A la clef 

• Un prix du Jury : 7.500 € 
• Un prix du public : 2.500 € 
• Un prix du personnel Réseau Solidaris : 2.500 € 

Plus d’infos  

https://jurysolidaris.be 
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Formation VIP de Vivre Ensemble les 17 & 24 
septembre 2020 à Ferrières 

 

Ces jeudis 17 et 24 septembre 2020, une formation destinée aux V.I.P., non pas ceux que vous 
pensez mais aux Volontaires Impliqués dans la lutte contre la Pauvreté. Pas tout à fait pareil, 
n’est-ce-pas ? Au cercle Ste Jeanne de Ferrières, deux associations de la St Vincent de Paul se 
sont retrouvées : Barvaux pour le nord-Luxembourg, Ferrières pour le sud-Liégeois. Nos deux 
associations, limitrophes, se connaissaient peu malgré la proximité et des Km de ‘’frontières’’ 
communes. N’oublions pas que Verviers a été représentée par un de ses membres, hélas le 
17 uniquement. S’il est vrai que le Luxembourg a une ardeur d’avance, à Liège, on est 
‘’tchestous’’ (têtus) et nous avons tenu bon. Bref, ce fut en union parfaite que nous avons 
collaboré en totale harmonie, simplicité et amitié confraternelle. 
 
Cette formation, peut-être redoutée par certain(e)s, s’est avérée en fin de compte très riche, 
pleine d’enseignements, offrant des outils pratiques nous conduisant à une réelle réflexion 
sur l’action vincentienne dans toute son acception. Nous sommes tous allés vers l’essentiel 
en constatant que les uns et les autres nous rencontrions les mêmes problèmes et nous 
posions les mêmes questions. 
 
Nous nous sommes quittés plein de projets, d’espérance, d’envie de nous ressourcer, nous 
réorienter vers l’œuvre voulue par Frédéric Ozanam, fondateur des Conférences de Saint-
Vincent. 
  
Vous êtes des gens formidables pour aboutir à de tels résultats, allez-vous penser. Que nenni ! 
Ceci a été rendu possible grâce à l’apport de deux animateurs absolument exceptionnels, 
issus de ‘’Vivre Ensemble’’. Ils ont laissé libre cours à l’expression de chacun. Même les plus 
timides se sont exprimés, grâce, entre autres, aux travaux en équipe de quatre, ce qui a 
permis à tous de s’exprimer. 
 
Vraiment, on ne peut que féliciter ces deux meneurs pour leur professionnalisme, leur 
empathie, leur gentillesse : deux hommes à recommander. 
 
En conclusion, nous vous encourageons sincèrement à organiser une telle formation dans vos 
secteurs, car vous n’en tirerez que du positif. 
Peut-être, l’Esprit Saint nous a-t-il accompagné, l’un des animateurs s’appelant Esprit et 
l’autre Saint. 
Trêve de plaisanterie, n’hésitez pas à vous inscrire à ce genre de session, vous ne le 
regretterez pas. 
 
André Fagnoul, 
 
Conférence St-Martin ferrières 
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Truffes & confitures  
Vincent de Paul – Père Damien à Héron 

 

Vente de délicieuses truffes & confitures fabriquées maison pour l'association Vincent de Paul - 
HERON ! 3€ les 100gr de truffes, 7€ les 250 gr de truffes, 3.5€ le pot de confiture. 
 
Contact pour vos commandes :  
Vinciane Gheysen, présidente de l’association Père Damien à Héron  
0477/88.15.36 
 

 

Appel à projet   
Vincent de Paul Belgium 

 
Pour rappel, nous comptons sur votre association pour rentrer le plus tôt possible les appels à 
projets du Conseil National dont les formulaires ont été reçus. On compte sur votre dynamisme 
pour rentrer des projets intéressants nombreux (il n'y en avait que deux pour un total de 3000 
€ en 2019).  
Plus d’infos sur : https://fr.vincentdepaulbelgium.be/news 
 

 

APPEL POUR LE PROCHAIN CRAMIGNON N°107 
 

Vous organisez une activité 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 site internet : www.vincentdepaul-liege.be 
 
Merci de nous faire parvenir avant le 20 janvier 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 

https://www.facebook.com/hashtag/truffes?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVNZ1rjtgbG44opov-yQJEi0SiYwFOACdy079LNZMiSOunYz2FtBu1X1nL5lYTaFSaKWb65lbOgN8G78VHAQGEdC7cbi9WmzLW5Tx-imWnSRH-v8kc38srGeM6c6qhDSbl1awtn1paGzPiNdz1MOM-nDM2mZLLgiLXg5s5OY5osh8iwvpOCslFU4lqk9n6E1PeL37wq_ziaMNASEnhvylVs&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/confitures?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVNZ1rjtgbG44opov-yQJEi0SiYwFOACdy079LNZMiSOunYz2FtBu1X1nL5lYTaFSaKWb65lbOgN8G78VHAQGEdC7cbi9WmzLW5Tx-imWnSRH-v8kc38srGeM6c6qhDSbl1awtn1paGzPiNdz1MOM-nDM2mZLLgiLXg5s5OY5osh8iwvpOCslFU4lqk9n6E1PeL37wq_ziaMNASEnhvylVs&__tn__=*NK-R
https://fr.vincentdepaulbelgium.be/news

