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LE CRAMIGNON N°109 
« Au-delà de l’aide matérielle » 

JUIN 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 

Stage d’été pour TOUS les enfants 
 
Ca y est, l’été approche. Le bonheur pour 
certains et l’angoisse pour d’autres… Comment 
animer les enfants pendant que papa et maman 
travaillent ou recherchent un emploi ? Pensons 
à diffuser les plaines de vacances comme celle 
d’Hollogne qui propose des tarifs préférentiels 
aux bénéficiaires des SVP. 
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À LA UNE 

Remerciements 
 
Un remerciement particulier aux présidents 
suivants pour leur longue implication dans le 
service aux démunis : 
M. Jacquet (Petit Rechain), M. Verpoorten 
(St Joseph Verviers) et Mme Janssen 
(Vaux/Chèvremont).  
Merci pour votre engagement si généreux 
auprès des bénévoles et bénéficiaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vincentdepaul-liege.be/
https://crowdgiving.be/
http://vincentdepaul.be/
http://echos.vincentdepaul.be/


 2 

 

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 

 

Préjugés et discriminations ! 
Par Jean Grandjean 

 

 

L’origine des préjugés est souvent lointaine et liée à l’évolution des différentes 
civilisations : patriarcat, esclavagisme, colonialisme… Si juger ces situations à la lumière de 
nos règles actuelles n’a pas de sens, on peut se demander ce qui justifie encore les préjugés 
et discriminations qui ont toujours cours. Certains communicateurs performants, des 
influenceurs comme on les appelle actuellement peuvent véhiculer de fausses 
informations (fake news) et entraîner beaucoup de personnes en recherche d’identité dans 
la stigmatisation de certains groupes. 
 
Nul ne niera cependant que certaines personnes sont toujours discriminées pour 
différentes raisons : sexe, homosexualité, origines... 
 
Malgré ces difficultés à leur épanouissement, nous pouvons néanmoins voir que des 
femmes occupent avec au moins autant de succès que les hommes des hautes fonctions 
dans tous les secteurs. Nous pouvons aussi remarquer que des « non-blancs » dirigent des 
firmes, des pays avec succès.  
 
Quand on connaît un peu l’histoire, l’apport des homosexuels à nos sociétés est loin d’être 
négligeable. Pourquoi cela changerait-il ? La diversité des comportements est semblable 
dans tous les « groupes » et des « brebis galeuses » sont présentes dans tous. C’est 
évidemment une grossière erreur d’extrapoler quelques situations isolées à un groupe 
entier. 
 
Le christianisme qui sous-tend notre action vincentienne est une religion d’amour, nuire à 
autrui en le discriminant est tout le contraire.   
 
Que les vacances, que je vous souhaite excellentes, raffermissent la cohésion sociale et non 
l’individualisme forcené ! 
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HTTPS://FR.VINCENTDEPAULBELGIUM.BE/PRODUCT/1809567/LA-LAYETTE-DE-NOEL-SOLIDAIRE--

DES NOUVELLES DES ORGANISATIONS SVP 

 

 
Partage d’expériences par visioconférences 

 
À L’INVITATION D’OZANAM ACADEMY 

 
 

Toujours à la barre malgré les circonstances, des vincentiens de différentes provinces et sous régions 
s’accordent un temps d’échange et de réflexion ! 
Ces rencontres positives, stimulantes et fraternelles sont fort appréciées par les participants. 
 
La commission SSVP Ozanam Academy a souhaité vivement organiser ce genre de rencontres afin de 
créer, cultiver et resserrer les liens entre les entités des villes et campagnes, des petites et grandes entités 
vincentiennes du pays.  Chacun peut y trouver non seulement les bonnes pratiques, les idées originales, 
les projets, les initiatives des uns et des autres mais aussi reconnaître son vécu, ses valeurs, son idéal et 
découvrir l’esprit de la maison commune et son appartenance la Société de Saint-Vincent-de Paul. 
 
Du 19 janvier au 25 mai 2021, trois thèmes ont été traités à savoir :  

- L’impact de la crise actuelle sur les bénévoles, les bénéficiaires et l’association. Les mesures mises 
en place pour maintenir la convivialité et la fraternité avec les bénéficiaires et les bénévoles. 

Le parallèle entre les pandémies : celle de la Covid, celle de la peste à l’époque de saint Vincent et celle 
du choléra traversé par Frédéric Ozanam et ses amis. (3 séances)  

-  Comment collecter des fonds, financer nos activités, nos projets habituellement en cette 
période ?  Ici, les initiatives et la créativité des confrères ont surpris et amusé !   

A propos de l’invitation à susciter des dons et des legs, Adrien de Vreese a présenté le nouveau dépliant 
qui décrit la façon de s’y prendre. ( cfr le site)( 5 séances)  

- Pourquoi et comment assurer le recrutement de nouveaux bénévoles ? Les pistes et solutions 
concrètes à mettre en œuvre ont été évoquées. Les participants ont souligné l’importance de 
l’accueil des nouveaux : être à l’écoute de leurs motivations, trouver le service qui convient, 
informer et former. L’admission de bénéficiaires comme bénévoles a été envisagée. (3 séances) 

 
Vu l’intérêt porté à ces rencontres, d’autres sont déjà programmées. Les présidents et personnes de 
contact seront avertis.    
Ozanam Academy souhaite vivement que les entités SVP se prononcent sur les sujets qui méritent de 
figurer à l’ordre du jour. 
Un immense merci aux confrères qui ont répondu présents. Leurs témoignages furent des plus précieux 
pour envisager l’avenir des missions vincentiennes   
 
Christiane Mignolet - Preud’homme 
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INFORMATIONS 

 

 

 

Stage d’été pour TOUS les enfants ! 

Ouverture des inscriptions à la plaine (pour les 4-12 ans) du magnifique domaine d’Hollogne. 
Les inscriptions se font au château, uniquement sur rdv au 04/233 43 53.  
C'est 50 € la semaine (5 jours) + 5 € d'assurance (1x).  
Cela comprend l'animation, le repas chaud à midi et le goûter. 

Renseignements & inscriptions  
Adresse : Rue de Bierset 6, 4460 Grâce-Hollogne 
Téléphone : 04 233 43 53  
Mail : asblspal@gmail.com 
www.châteaudehollogne.be 

Les bénéficiaires des entités Saint-Vincent de Paul bénéficient d’un tarif préférentiel. 
 
 

 

 
Prothèses dentaires amovibles gratuites ! 

 
Les stages des élèves de denturologie reprendront en septembre prochain. Vous pouvez donc 
envoyer les inscriptions via le responsable (président) de votre entité. Pour cela, merci d’envoyer les 
NOM, PRENOM et N° de TEL. ou de GSM, et éventuellement l’ADRESSE de chaque bénéficiaire 
intéressé de votre entité. Il est aussi utile de savoir si la personne n’a plus de dents (pas de chicots 
non plus), auquel cas elle est prioritaire. Dans les autres cas, il est nécessaire que les dents soient en 
bon état et d’effectuer si nécessaire une ou plusieurs visites chez le dentiste pour qu’il en soit ainsi. 
Cela est indispensable pour que les prothèses puissent être placées. Si ce n’est pas le cas, la personne 
sera renvoyée chez le dentiste. 

J’enverrai la liste des inscriptions au responsable des denturistes fin août, ainsi que les inscriptions 
plus tardives. Les stages ont lieu uniquement le samedi (avant- ou après-midi selon les disponibilités). 

Adresse : 14 rue de l’Ecole Technique à 4040 Herstal 
Contact : Jean Grandjean  
 
 

 

https://www.google.com/search?sa=X&rlz=1C1GCEA_enBE783BE783&biw=1504&bih=628&q=ch%C3%A2teau+de+hollogne+adresse&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NMywrMwzyEk20JLNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLF7HKJGccXlSSmliqkJKqkJGfk5OfnpeqkAiWTQUA_lVq1U8AAAA&ludocid=12448893685425143264&ved=2ahUKEwjN_9TY1JriAhUNGewKHcDVCigQ6BMwEHoECA8QAw
https://www.google.com/search?sa=X&rlz=1C1GCEA_enBE783BE783&biw=1504&bih=628&q=ch%C3%A2teau+de+hollogne+t%C3%A9l%C3%A9phone&ludocid=12448893685425143264&ved=2ahUKEwjN_9TY1JriAhUNGewKHcDVCigQ6BMwEnoECBUQAg
https://www.google.com/search?q=ch%C3%A2teau+de+hollogne&rlz=1C1GCEA_enBE783BE783&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwj24Jjk0ZriAhUB3KQKHQXoDJ8Q_AUICSgA&biw=1504&bih=628&dpr=1.25
https://www.google.com/search?sa=X&rlz=1C1GCEA_enBE783BE783&biw=1504&bih=628&q=ch%C3%A2teau+de+hollogne+t%C3%A9l%C3%A9phone&ludocid=12448893685425143264&ved=2ahUKEwjN_9TY1JriAhUNGewKHcDVCigQ6BMwEnoECBUQAg
http://www.châteaudehollogne.be/
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IN MEMORIAM  

 

TRISTES NOUVELLES ⭐️ 
 

 
 
Décès de Madame Anny Grosjean-Lallemand de l’association St Vincent de Paul de Beyne-
Heusay 
 
« L’association St. Vincent de Paul de Beyne-Heusay a le grand regret de vous annoncer le décès de 
Anny Grosjean-Lallemand, notre collègue, amie et secrétaire, qui nous a quitté le jeudi 20 mai. Elle 
a participé à la création de notre conférence qui fête cette année ses 30ans d’existence. Durant 
toutes ces années, elle a assumé, en plus de tous ses services, la tâche de secrétaire avec constance 
et perfection, elle avait à cœur le bon fonctionnement et l’évolution de notre association. Sans 
compter son temps, elle s’est dévouée pour la cause des plus défavorisés et des démunis de notre 
commune. Notre association est en deuil d’une grande et belle personne. Pour l’équipe, Danielle 
Rogister- présidente. » 
 
 

Décès de Monsieur Albert Goosse de l’association St Vincent de Paul de Tihange 
 
« La Conférence St Vincent de Paul de Tihange a le regret d’annoncer le décès d’un de ses membres 
Albert Goosse entouré de sa chère épouse et enfants. Albert est entré à la Conférence de Tihange 
en 1994. Il a assisté à toutes les réunions. Il savait donner un avis circonstancié sur toutes les 
situations qui se présentaient. Il a participé de nombreuses fois à la distribution à domicile des colis 
jugés nécessaires par la conférence aux plus démunis. En plus, Albert était aussi, avec son épouse, 
gestionnaire d’une petite salle Paroissiale pour anniversaires, baptêmes conférences etc. La 
Conférence et la Paroisse regrettent le départ d’un homme dévoué et honnête. F. Bernard, secrétaire 
de la Conférence » 
 

Décès de Monsieur Jean Tielen, président de l’association St Vincent de Paul de Liège Saint 
Gilles, dans sa 87ième année.  
 
Nos pensées vont à ses proches et à toute sa famille. Monsieur Tielen était très impliqué dans 
sa Conférence depuis plusieurs années. Nous n’oublierons pas son important engagement 
auprès des plus démunis. 
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AGENDA 
 

 

APPEL POUR LE PROCHAIN CRAMIGNON N°110 
 

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 juillet 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 

✓ Le samedi 16 octobre 2021 

Soirée Goldman Confidentiel au profit de Vincent de Paul Pépinster 
 

 
 
Infos :  Retrouvez l'univers de Jean-Jacques Goldman dans un spectacle interactif ET 
SOLIDAIRE en toute intimité ! 

 
 
 

 
 


