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LE CRAMIGNON N°107 
« Au-delà de l’aide matérielle » 

FEVRIER 2021 

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 

9ème printemps du cœur ! 
 
Une initiative de Caritas Secours Liège avec la 
collaboration de l’Eglise St Vincent Liège, le Centre 
Liégeois Service Social, et les conférences de St 
Vincent de Paul. Rejoignez-nous pour cette belle 
action de récolte de vivres, vêtements et produits 
d’hygiène du 1er au 4 mars 2021.  
La St Vincent profitera également des dons reçus. 
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À LA UNE 

Remerciements et salutations à Me Leduc  
 
Entité Angleur Sart Tilman : après 10 années comme 
présidente, Marie-Rose Leduc souhaite redevenir 
simplement membre. En attendant une nouvelle 
présidence officielle, ses charges ont été réparties 
entre les membres et la personne de contact est 
Jean Grandjean (J.Grandjean@uliege.be).  
Un grand merci à Marie-Rose pour sa disponibilité 
et son efficacité pendant cette décennie. 
Jean Grandjean 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://vincentdepaul-liege.be/
https://crowdgiving.be/
http://vincentdepaul.be/
http://echos.vincentdepaul.be/
mailto:J.Grandjean@uliege.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 

Le langage : une pauvreté qui s’amplifie ?  
Par Jean Grandjean 

 

 

Goebbels disait : « Nous ne voulons pas convaincre les gens de nos idées mais nous voulons 
réduire le vocabulaire de telle façon qu’ils ne puissent plus exprimer que nos idées ».  
 
La rhétorique utilisée consiste à utiliser plus ou moins directement toujours les mêmes arguments. 
L’actualité récente nous montre que, comme c’était le cas lors des années 1933-45, certains 
procèdent de façon identique, soit pour développer des théories plus ou moins fumeuses 
(complot…), et donc sans fondements tangibles, soit basées sur leurs croyances personnelles 
(parfois les deux simultanément). Cela conduit à diaboliser les autres et efface progressivement 
la vérité (la différence entre le vrai et le faux s’estompe).  
 
Dans ce contexte, l’étude du groupe de recherches du linguiste Alain Bentolila interrogé par La 
Libre (25 octobre 2020) interpelle. En France, 20% des enfants, les plus démunis en vocabulaire, 
connaissant environ 250 mots (souvent utilisés aussi de façon approximative) ont été comparés 
aux 20% les plus nantis dans ce domaine qui maîtrisent plus de 9000 mots.  Comment ces jeunes 
démunis peuvent-ils comprendre la complexité de notre société ? Ces manques les conduisent à 
considérer les seuls discours simplistes cités plus hauts. Les réseaux dits sociaux les amplifient et 
concrétisent un sentiment identitaire parmi ces jeunes (et pas qu’eux).  Comment peuvent-ils 
aussi exprimer ce qu’ils pensent ? Vu leurs difficultés, ils essaient de s’exprimer autrement et 
parfois ils basculent dans la violence. 
 
De façon plus générale, dans notre société, on a tendance à ne plus penser que par des principes 
uniques, chacun défend violemment son point de vue, rejetant toute autre opinion qui peut 
pourtant nous apprendre beaucoup. Si on ne change pas, on va tendre vers une société tribalisée 
(Emmanuel Tourpe : « Un temps pour penser et un temps pour parler » (Editions Racine)). 
 
Plus ou moins insidieusement, la réduction de vocabulaire (on parle aussi de novlangue) percole 
aussi dans nos sociétés. Par exemple « politiquement correct » au niveau économique est le 
néolibéralisme axé sur une politique budgétaire restrictive ce qui a conduit à des restrictions dans 
de nombreux domaines (santé, justice, aide sociale…). Cela a aussi effacé une partie de notre 
langage, entend-on encore parler de plein emploi, de politique budgétaire expansionniste…La 
crise du coronavirus va-t-elle nous permettre de changer cela ?  (Jean-Paul Fitoussi « Comme on 
nous parle », Editions Les Liens Qui Libèrent (2020, ISBN 979-10-209-0868-1)). 
 
Gardons et partageons notre espérance et nos espoirs. 
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HTTPS://FR.VINCENTDEPAULBELGIUM.BE/PRODUCT/1809567/LA-LAYETTE-DE-NOEL-SOLIDAIRE--

DES NOUVELLES DES AUTRES ORGANISATIONS 

 

Entraide Saint-Vincent de Paul de Fléron 
Que retenir de l'année 2020 ? 

 
L'année 2020 a été extrêmement éprouvante avec la pandémie du Coronavirus et son cortège de drames : 
maladie, deuil, angoisse, crise sanitaire, économique et sociale...Les médias en ont largement parlé tout au long 
de ces mois pénibles. 
En tant que bénévoles au service des personnes fragilisées de notre société, nous pouvons affirmer que nos 
concitoyens ont cependant donné le meilleur d'eux-mêmes durant cette période. 
En voici quelques exemples : 
Dès le début de la crise (mi-mars), les bénévoles d'Entraide St-Vincent de Paul ont souhaité continuer la 
distribution de l'aide alimentaire. Chaque jour de la semaine, ils étaient sur le terrain pour l'enlèvement des vivres 
dans les grandes surfaces, les banques alimentaires...pour la confection et la livraison de colis, pour la mise à 
disposition de vêtements...                                                                                                                                  
A ce jour, près de 2000 colis ont été distribués, régulièrement, à plus de 100 familles (360 personnes) dans le strict 
respect des mesures de sécurité. Nous avons une équipe formidable ! 
Des dons financiers nous ont été versés par différentes Associations : Rotary, Cap48, Educateurs Réunis, Unité 
Pastorale...par des particuliers, des sympathisants qui n'ont pu participer à nos activités cette année (marche 
Adeps et banquet). 
Les écoles se sont engagées à venir en aide aux plus démunis : ont été collectés des produits de soin et d'hygiène, 
des denrées alimentaires, friandises, petits cadeaux, cartes de vœux, vêtements... Tout cela grâce aux directeurs 
d'établissements, au personnel enseignant, aux parents et aux enfants. 
L'Administration Communale de Fléron, le Plan de Cohésion Sociale et différents services se sont 
impliqués dans cette récolte et dans la logistique. 
Des citoyens, la Communauté Musulmane, des PME...ont préparé des repas, ont recueilli des vivres au bénéfice 
d'Entraide St-Vincent de Paul de Fléron et d'autres Associations sociales. 
 

QUE TOUTES ET TOUS SOIENT ICI CHALEUREUSEMENT REMERCIES 
 

Que retiendra donc notre Association de cette année 2020 ? 

– D'abord, le courage des personnes fragilisées, précarisées, dans la vie de chaque jour. 

– Ensuite, le magnifique élan de solidarité et de générosité des citoyens. 

– Enfin, la démonstration que les valeurs telles l'accueil, l'amitié, le partage, l'entraide, la bienveillance et le 
souci de l'autre nous sont communes ! 

 
BONNE ET HEUREUSE NOUVELLE ANNEE ! 
 
 

Pour l'Equipe d'ESVP, 
Jacqui Gayda 

  Président a.i. 
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Action de la Saint Vincent de Paul  
de Visé-Basse Meuse 

 
 
Comme chaque année, la Saint Vincent de Paul de Visé-Basse Meuse, organise une action en faveur des 
familles précarisées qu'elle aide.  
 
Les écoles primaires sollicitées ont organisé une collecte de friandises qui seront distribuées aux 220 enfants 
de 0 à 12 ans. 
 
Les écoles secondaires ont organisé une collecte de produits d'hygiène qui seront offerts aux 711 
bénéficiaires de notre association. 
 
BRAVO et MERCI à TOUS ! 
 
A vous et à toute votre équipe, nos meilleurs vœux pleins d'espoir pour 2021 
 
Bien cordialement, 
Marie-Jeanne Broers 
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Des ordinateurs à disposition des adolescents pour la SVP TROOZ 

Appel à projet www.crowdgiving.be 
 

  La SVP Trooz vient de répondre à l’appel à projet du national. Leur campagne est en ligne. 
 

 

Leur projet : 
Mettre des ordinateurs à disposition de jeunes de 12 à 18 ans et d’en faciliter l’utilisation avec l’aide 
d’un éducateur. 
La faisabilité de l’activité a été testée depuis novembre.  
L'association a financé l’achat de 5 ordinateurs de seconde main remis à neufs et les a installés avec la 
participation du CPAS, sur 3 sites de la commune. 
Outre l’aide scolaire, d’autres activités y seraient développées comme l’organisation de 
discussions/débats (intérêt du vaccin, biodiversité, développement durable, flux migratoire, …) ou 
encore l’organisation d’activités ludiques telles que quizz, divertissement, parcours en plein air, 
randonnées etc.  
Une aide psychologique sera également proposée. 
 

   L'objectif : Grâce à ce soutien, ces jeunes auront davantage de chances de réussir leur année scolaire    
et d’accroître la confiance en eux. 

 
En savoir plus : www.crowdgiving.be 

 
 
INFORMATIONS  
 

 
9e Printemps du Cœur 

 
Huy Liège Verviers  
Action dans les écoles du lundi 1er au jeudi 4 mars   
  
Récoltes ciblées : 
VETEMENTS : sacs à dos, t-shirts, sweats, pulls, trainings, bonnets, chaussettes, gants 
MATERIELS SCOLAIRES : Plumiers, sacs à dos, stylos, marqueurs, pantoufles de gym 
VIVRES : Lait et conserves variées 
PRODUITS D’HYGIENE : Savons pour bain douche, déodorants , trousses , dentifrices 
PAS de CHAUSSURES , PAS de ROBES / JUPES  

http://www.crowdgiving.be/
https://www.facebook.com/hashtag/association?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWP8Eu1j1_ZI-VICrv0tkDeGsLGdUCU3kt28qxfFZA61cPvrTO4R8M59bxS-Nv3uQ58OITVKsS_jX6y5fRKtULviBvd_TMsDrr90yX8l1ml--ZJMssZkd1la3AMSN025Co7YPD6oWPChMEaYMD1SSBDzw41_FcMNc6jn4WtHYyoa9IXhMsrfGZw-PDwOIVA63w&__tn__=*NK-R
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Les collectes seront retirées des écoles Sainte -Marie de Huy le jeudi 4 mars de 12h00 à 15h00, à Verviers le 
jeudi 4 mars de 10h00 à16h00 ; à Liège, le vendredi 5 mars de 10h00 à 16h00 
  
Merci aux donateurs de bien vouloir déposer leurs colis dans ces deux établissements scolaires et à l’église 
Saint Vincent de Liège. 
 
Bienvenue et déjà un immense merci aux nombreux volontaires, en particulier les élèves, étudiants, 
professeurs et directeurs des écoles qui ont répondu à l’appel. 
  
La St Vincent de Paul profitera également des dons reçus ! 
 
Bienvenue et déjà un immense merci aux nombreux volontaires. 
 
Plus d’infos :  
Christiane Preud’homme  
jeanpreudhomme@skynet.be 
 

 
 
 

 

mailto:jeanpreudhomme@skynet.be
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Appel à projet   

Vincent de Paul Belgium 

 POUR RAPPEL  
 

// APPEL A PROJET // 
 
En 2021, le Fonds de Solidarité Vincent de Paul Belgium soutient ses associations affiliées qui mettent 
en œuvre des projets créateurs d’impact afin d’améliorer la santé mentale des personnes en cette 
période. 
 
Top 3 des projets retenus : 
• Premier prix : 20.000 euros 
• Deuxième prix : 10.000 euros 
• Troisième prix : 5.000 euros 
 
Par ailleurs, les lauréats auront droit à  
• Mise en avant sur notre site de financement participatif : www.crowdgiving.be 
• Une mention spéciale dans notre newsletter  
• Boost sur les réseaux sociaux  
 
Plus d’infos sur : https://fr.vincentdepaulbelgium.be/news 
 
Bonne chance à tous  

APPEL POUR LE PROCHAIN CRAMIGNON N°108 
 

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 mars 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/vincentdepaulbelgium?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXhuvC0587bIOsLPctFccW2DGQXab4yFdnAzt5kMA0AqDm3VuzvJgN1oh-MdaBvXB8i7pFVtWaIhkreeHl1oqu4MXz4Ab_7bcrkS4AAdI_Qh39jpBLqEnksQUHv483bNkoqYPYQPSxrQWxbyZn1L-aiLHcqxQpYwEQE7XRvJlE7Yr3ghFnxFLWoYvXpTdBVgVw&__tn__=*NK-R
https://www.crowdgiving.be/?fbclid=IwAR2FYoSs7mwZtvQaFRtt_mqmTgkSuHe522m26b1QpSQccajqOA3jHBqaY80
https://fr.vincentdepaulbelgium.be/news

