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La  saison des navets est  à notre 
seuil.  Chez  moi,  elle  évoque 
immanquablement  le  temps  des 
bides  sur  les émetteurs de  radio 
et  de  T.V.  Le  temps  où  les 
sédentaires‐malgré‐eux,  ceux 
que frappe la pénurie de moyens 
physiques  ou  pécuniaires, 
doivent non  seulement  renoncer 
à  aller  s’oxygéner  sous  un  ciel 
propice  à  la  joie  et  la  détente 
mais  sont  aussi  sanctionnés  par 
les ondes. 

 

Loin de moi  l’idée de nier  le rôle 
vital que jouent les innocentes et 
fades  crucifères  lorsque,  tant 
bien  que  mal,  elles  nourrissent 
les victimes des guerres et de  la 
misère. Bien au contraire… 

 

Mais ouvrons les yeux ! 
 

Trop nombreuses sont encore les 
équipes,  les  individualités 
vincentiennes  (ou  autres)  qui  se 
scandalisent  des  raisons 
(plausibles bien que non établies) 
de  la  décroissance  importante 
des appels à l’aide reçus au cours 
de l’été, et qui, ingénument, sans 
souci  de  combler  les  vides  que 
creuse  l’absence,  décident 
d’accorder  à  leur  esprit 
charitable,  ainsi  qu’à  leurs 
préoccupations  de  justice,  des 
vacances souvent bien méritées. 
Ne  serait‐ce  pas  que,  sans  s’en 
rendre compte, on exige souvent 
des pauvres  qu’ils  ne  se 

contentent  pas  d’être  pauvres 
mais qu’ils fassent preuve de bon 
sens  et  de  vertu ?  Réalise‐t‐on 
que  les  rares  personnes  qui  ne 
désertent  pas  les  permanences 
de  nos  humides  contrées  sont 
aussi  celles  qui,  PLUS  que 
quiconque,  ont  besoin  d’une 
oreille attentive ? … 

 

… Et que si, en toute  insouciance 
et  toute  décontraction,  NOUS 
desserrons  les  liens  de  notre 
amour,  les  PLUS  démunis  ne 
recevront  peut‐être  même  pas 
l’aumône d’un navet à se mettre 
sous la dent ? 

      R. Th. 

Programme des prochaines 
rencontres de la FOSPI 

 

29 septembre 2012 
L’enseignement,  tremplin   
d’  émancipation  pour  les 
pauvres. 
24 novembre 2012 
La  famille et  la  transmission 
des valeurs et des cultures. 
23 mars 2013 
Le  Patro,  accueil  et 
émancipation  des  enfants 
des familles précarisées. 
 

Si  vous  êtes  intéressé(e), 
inscrivez‐vous !  (Christiane 
Preudhomme 04/ 275 12 74) 
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          AGENDA… ou l’art de se retrouver entre amis (Vincentiens ou non)… 

       
 

  

 
       Mer 17 OCT. 2012 
 

 

Journée mondiale de la 
lutte contre la pauvreté 

 

MOBILISONS ‐ NOUS ! 
MANIFESTONS – NOUS ! 

 

Buts :  
 Sensibiliser  le  grand  public  et 

les politiques à l’appauvrissement, à 
la  nécessité    en  matière  de 
logement  et  d’emploi,  d’un 
changement  de  société  et  d’une 
justice  sociale  dignes  d’un  Etat  de 
droit démocratique. 
 Donner  la  parole  aux  démunis 

et  aux  associations  qui  les 
soutiennent. 
 Créer  du  lien  et  énoncer  des 

revendications  issues  de  divers 
publics et services d’aide. 

       

      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

N’hésitez  pas  à 
communiquer  au  CRAMIGNON 
(suffisamment  à  temps !)  les 
dates  et  détails  de  vos 
festivités :  vous  serez  ainsi 
assurés  de  la  plus  grande 
audience possible parmi les amis 
Vincentiens… 
N’oubliez  pas  de mentionner  la 
DATE,  l’HEURE,  le  LIEU  (et  le 
prix,  éventuellement),  ainsi  que 
toutes  les  données  que  vous 
estimerez utiles…   La Rédaction. 
                                    

POUR LE PROCHAIN 
CRAMIGNON  (N° 57) 

Merci de nous faire parvenir, 
avant  le  17  août  prochain, 
vos articles destinés à notre 
numéro de SEPTEMBRE 2012 
Rédaction et administration            
(c/o R. Thonon)           
 rue de l’Ecole technique 
provinciale, 14 ‐ 4040 Herstal 
Tel. 042/64.99.65 ‐ Fax 042/64.36.79 

Email : r.thonon@skynet.be

ECHOS DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 9 JUIN 2012   (1)

BONNE NOUVELLE !
La Société de Saint‐Vincent de Paul 
répond  aux  critères  d’exonération 
de la contribution AFSCA. 
Une  telle  exonération  est  soumise 
au  respect  des  conditions 
suivantes : 
1. Etre établi en tant qu’Asbl ; 
2. Exercer uniquement des activités 
de charité ou de bienfaisance ; 
3. S’appuyer sur le bénévolat. 
Attention !  Cette  exonération 
n’exclut  pas  que  vous  receviez  des 
formulaires de déclaration en 2012. 
Pour  peu  que  votre  situation  reste 
inchangée,  cochez  soigneusement 
la  case  « Activité  exonérée  de  la 
contribution »  sur  le  formulaire  de 
déclaration afin d’éviter de recevoir 
une facture indue. 
Et  si  votre  entité  est  une 
association  de  fait ?  Vous  pouvez 
vous  faire  « chapeauter »  par  une 
autre ASBL vincentienne, (le Conseil 
provincial si vous n’avez pas d’autre 
solution plus appropriée). 
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ni accueillir davantage d’élèves, ni 
fonctionner  plus  d’un  jour  par 
semaine  (actuellement  le  jeudi). 
Un  appel  est  donc  lancé  aux 
candidats  (me  contacter).  Je 
remercie  les  responsables  de  La 
Cordée  qui  chaque  semaine 
préparent  la  salle  (chauffage  en 
hiver….)  et  pourvoient  au  goûter 
qui entame les activités. 
2) Les activités des denturistes ont 
débuté le 28 avril 2012. Rappelons 
que cette collaboration permet de 
placer gratuitement des prothèses 
dentaires  amovibles  aux 
bénéficiaires  des  entités 
vincentiennes  de  la  province.  Les 
demandes  doivent  m’être 
envoyées  par  les  présidents 
(actuellement  13  personnes  en 
soins  et  18  personnes  sur  liste 
d’attente).                         (A suivre) 
 

La suite et fin du compte‐rendu de 
l’A.G. du 9 juin 2012 paraîtra dans 
le  numéro  57  du  Cramignon 
(Septembre  2012).  Vous  pouvez 
toutefois  en  obtenir  copie  sur 
simple demande à J.Grandjean.

(Première partie) 
Merci à  la Tchicass de nous avoir 
permis  d’organiser  cette  réunion 
dans ses locaux rénovés. 

 

Activités du Conseil provincial : 
Deux projets : 
1)  Un  des  objectifs  du  Conseil 
provincial  est  de  favoriser  le 
développement  de  projets  en 
faveur  des  personnes  démunies, 
ce que nous  faisons au travers de 
vos  entités.  D’autre  part,  j’ai 
toujours  souhaité  rester  proche 
des  activités  de  terrain.  Ainsi, 
début  2011,  j’ai  proposé  d’ouvrir 
une  Ecole  de  devoirs  dans  les 
locaux  du  Conseil  provincial.  Ce 
projet  a  démarré  le  8  décembre 
avec 3 élèves dont  le nombre est 
passé  progressivement  à  6. 
Malgré un appel  lancé aux entités 
vincentiennes proches de Herstal, 
cinq  bénévoles  (dont  deux 
Vincentiens, mon  épouse  et moi‐
même  qui  habitons  Esneux) 
encadrent  ces  enfants.  Il  est 
évident  que  sans  recrutement 
supplémentaire, nous ne pourrons 

Avec qui ?
Avec  les Réseaux et  les Partenaires 
engagés  dans  la  lutte  contre  la 
pauvreté. 
Quand ? 
Le  mercredi  17  octobre  2012,    
de 14h à 21h30 . 
Où ? 
Dans le centre‐ville de Liège. 
Comment s’impliquer ? 
Les  postes  ne  manquent  pas : 
collecte  des  recommandations  – 
revendications,  recherche  des 
intervenants,  témoignages,  artistes 
(ateliers  artistiques),  animateurs 
(parade  des  lanternes,  campagne 
des  draps  noués)  logisticiens, 
restaurateurs,  mobilisateurs,  infor‐
mateurs,  chercheurs  de 
promoteurs… 
 

Pour  informations  supplémentaires 
et  engagements,  s’adresser  à 
Christiane  Preudhomme,  en  juillet. 
(Tél et Fax : 04/275 12 74).



         ECHOS de nos Centres et Conférences                       
 
 
 

  

 
 

Conférence de ROCOURT 
 

C’est  avec  beaucoup  de  regret 
que  nous  annonçons  le  décès 
d’un  vincentien  très  actif :  Léon 
GILLIQUET, ancien président de la 
Conférence  de  Rocourt.  Il 
manquera  à  notre  Société  tout 
entière.  

 

Conférence            
IMMACULEE 

CONCEPTION 
 

Nicolas Roumeliotis nous annonce 
le  décès  d’Eugène  HENRI, 
trésorier  de  la  Conférence 
Immaculée Conception  de 1975 à 
1999.  Il est né  le 24  juin 1925 et 
est  décédé  le  30  mai  2012.  Ses 
funérailles ont été  célébrées  le 2 
juin  en  l’église  de  l’Immaculée 
Conception.  Sans  doute  l’avez‐
vous bien connu. 
 

OOOOOOOO 
 

Nous présentons à leur famille et 
à  leur  entité  nos  plus  cordiales 
condoléances.  
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Merci d’avance. 
                                                                   Jean Grandjean. 

Cette  dernière  catégorie  est  évidemment  plus 
importante dans les EDD non reconnues. 

 
L’utilité des EDD n’est évidemment plus à démontrer 
et  dans  notre  province  certaines  entités 
vincentiennes  en  ont  organisé  une.  Débordant 
quelque  peu  du  cadre  strict  des  EDD,  je  voudrais 
rédiger  un  dossier  des  actions  qui  sont  entreprises 
par  les entités  vincentiennes de  la province dans  le 
domaine de  la formation des enfants et des adultes. 
Certaines entités agissant en ce sens sont connues ou 
ont  été  contactées mais  je  souhaiterais  profiter  du 
Cramignon  pour  avoir  une  vision  plus  large  des 
actions  réalisées.  Pourriez‐vous  donc  me  faire 
parvenir  par  Email  par  exemple  la  description  des 
activités,  le  nombre  de  personnes  impliquées, 
animateurs  et  bénéficiaires,  l’éventuelle  recon‐
naissance officielle de vos activités,  la périodicité de 
vos activités… 
 

S’il  y  a  actuellement  112  écoles  de  devoirs  (EDD) 
recensées en province par  l’Association des EDD de 
Liège  (AEDL ; aedlasbl@gmail.com  ), elles n’ont pas 
toutes accès à des subventions. Lors des 3 dernières 
années scolaires,  le nombre d’EDD reconnues varie 
entre 82 et 85, alors que  celui des EDD  subsidiées 
fluctue entre 58 et 61. 
Au  niveau  de  la  Communauté  Wallonie‐Bruxelles, 
82,8 %    des  pouvoirs  organisateurs  reconnus  sont 
privés,  les  autres  dépendent  des  communes  ou 
CPAS. Pour l’année 2010‐2011, 16.000 enfants, dont 
70 % ont entre 6 et 12 ans, ont été accueillis dans 
les EDD subsidiées. Pour cette année  (comme pour 
les  autres)  les  besoins  n’ont  pourtant  pas  été 
rencontrés  puisque  en  moyenne  62,8  %  d’entre 
elles  (63 en province de Liège  ) ont eu des enfants 
inscrits  sur  une  liste  d’attente.  Cette  proportion 
augmente  régulièrement  depuis  plusieurs  années. 
Le plus souvent, c’est la configuration des locaux ou 
le manque  d’animateurs  qui  sont  en  cause.  2586 
animateurs,  dont  39%  n’ont  pas  de  qualification 
particulière, encadrent ces enfants. 

A propos des Ecoles de devoirs en province de LIEGE  

Le secrétaire de  la Conférence de 
Spa et le Président de Wandre ont 
remis leur démission. 
Nous  leur souhaitons une  retraite 
très  active  mais  aussi  le 
dynamisme  nécessaire  à  leurs 
successeurs. 

 
En  toute  modestie,  et  dans 
l’intimité de ses membres anciens 
et  actuels,  La  Cordée  célébrera   
sa  25ème  année  d’existence  le  29 
novembre 2012. 
 

 
 

L’entité  de  Marneffe  cesse  ses 
activités locales afin de les exercer 
avec plus de compétences encore 
dans  le cadre du Centre Horizons 
Nouveaux à Antheit (qui vient, lui, 
de fêter ses 20 années d’activités). 

 

 
 
 

Journée  de  la  Famille 
Vincentienne  de  Belgique,   
le  samedi  27  octobre  2012   
au  sanctuaire  de  Houraing,   
à Lessines. 

 

Ordre du jour  
 Savoir  reconnaître  des 

opportunités qui se présentent. 
 Pouvoir devenir une oppor‐

tunité pour les autres. 
  Promouvoir  une  approche 

systématique  de  la  conduite  de 
projets,  en  sachant  gérer 
plusieurs projets et/ou objectifs 
de front. 
Gérer  les  personnes  pour  les 

mettre  au  service  les  unes  des 
autres. 
La  contribution  des  pauvres 

eux‐mêmes au changement. 
L’objectif  final  d’un 

vincentien. 
 

Des  intervenants  de  qualité 
aideront  les  participants  à 
passer  de  la  théorie  à  la 
pratique. 

mailto:aedlasbl@gmail.com


  Des idées et des hommes…              2013 :  200ème anniversaire de sa naissance
I. Connaissons‐nous Frédéric 
Ozanam ?           ( Par  Olivier Lendo) 
 
Antoine Frédéric Ozanam est né  le 
23 avril 1813 à Milan. Son père Jean 
Antoine Ozanam avait épousé Marie 
Nantas,  fille  d’un  négociant 
lyonnais.  Après  une  carrière 
d’officier,  suivie de quelques  essais 
infructueux  dans  le  négoce,  Jean 
Antoine Ozanam étudia la médecine 
à Milan. 
 
En 1815, après  la fin de  l’Empire,  la 
famille Ozanam  s’installe à Lyon où 
Jean  Antoine,  devenu  médecin, 
décroche  un  poste  à  l’Hôtel‐Dieu. 
Jean Antoine Ozanam n’hésite pas à 
visiter  gratuitement  des  malades 
dans  des  greniers  misérables  pour 
leur  prodiguer  des  soins.  C’est 
d’ailleurs  lors  d’une  visite 
domiciliaire sur la colline de la Croix 
Rousse  qu’il  perdra  la  vie.  Il  chute 
dans l’escalier d’un taudis. 

Sous  la  houlette  d’Elisa,  son  aînée 
de  douze  ans,  Antoine  Frédéric 
Ozanam  apprend  l’alphabet.  sa 
pieuse  mère  lui  enseigne  le 
catéchisme.  Et  son  frère  Alphonse 
lui  fait  répéter  les  déclinaisons 
latines.  En  octobre  1822,  il  entre 
comme externe au Collège royal. Il a 
neuf  ans. Malgré une  santé  fragile, 
ce  brillant  élève  obtient  son 
baccalauréat ès  lettres en 1829.  Il a 
donc  16  ans,  quand  il  entre  en 
philosophie.  
 
En  cette  époque  tourmentée  qui 
brasse  tant  d’idées  nouvelles,  la 
philosophie  va  introduire  dans  ce 
jeune  esprit  des  doutes  sur  la 
religion. Sous  la vigilance de  l’Abbé 
Noirot,  son  professeur,  sa  foi  va 
devenir  plus  forte,  plus  structurée. 
S’esquisse  alors  dans  ce 
tempérament  ardent  l’idée  d’un 
vaste ouvrage, destiné à démontrer 
par  l’étude de  l’histoire  la  légitimité

des  préceptes  de  la  religion 
chrétienne. 
 
Son père veut en faire un magistrat. 
Il  l’introduit  dès  1829  comme 
stagiaire  en  l’étude  de  Maître 
Coulet, avoué à Lyon. Mais  le  jeune 
Frédéric  est  passionné  par  la 
littérature  et  les  cultures 
étrangères.  Il prend aussi des cours 
de dessin et publie quelques essais 
dans un journal local lyonnais.  
 
Pour  ses  premiers  articles  sur  « La 
vérité  de  la  religion  chrétienne 
prouvée  par  la  conformité  des 
croyances »,  Antoine  Frédéric 
Ozanam  reçoit  une  missive  de 
félicitation de  Lamartine qui est en 
admiration devant ce  jeune prodige 
de 18 ans.  
 

( Par  Olivier Lendo) 
 

(A suivre)

Le Conseil Provincial vous parle 

Les rapports 2011 non encore rentrés, sont 
vivement  attendus.  (Nous  pensons 
principalement aux CENTRES, qui viennent 
de recevoir  le rapport à compléter). Merci 
par avance ! 

 
 

Saint Vincent-de-Paul sur 
Internet   

Site WEB de la Province : 
http://ssvplg.hautetfort.com Si  vous 
souhaitez  y  insérer  des  textes  (en  pdf  si 
possible) et  /ou des  images  (en  format  jpg  si 
possible), vous pouvez les envoyer à  

J.Grandjean@ulg.ac.be

Le  Conseil  provincial  souhaite  organiser  rapidement    une 
(des ?)   journée(s) de formation, consacrée(s)   – par exemple ‐  
à la « Gestion d’une entité vincentienne » (que devrait connaître 
tout Président d’une équipe à propos de la gestion de celle‐ci et 
de  l’aide  qu’elle  peut  apporter  aux  démunis)  et,  plus 
globalement,  pour  répondre  le  plus  largement  possible  aux 
questions que se posent les bénévoles « sur le terrain ». 
Vous  vivez  sans  doute  des  situations  qui  attendent  réponses. 
Quelles  sont‐elles ?  N’hésitez  pas  à  nous  les  communiquer, 
nous  essayerons  de  mettre  sur  pied  une  formation 
« localisée »,  en  regroupant  quelques  Conférences  et/ou 
Centres  géographiquement  proches,  pour  des  sujets  qui 
concernent  le plus grand nombre. Des  intervenants de qualité 
seront  invités  pour  ces  formations.  Pour  nous  permettre  de 
préparer  un  programme  le mieux  adapté, merci  de  contacter 
Jean Grandjean (via son E‐Mail  J.Grandjean@ulg.ac.be).

Calendrier prévisionnel des activités SSVP 2012 / 2013 
 

Mois    Dates       (Lieu, heure)          Dates        (Lieu, heure) 
 

SEPT.        28/09        19h30 Seraing 
 
OCT.     21/10        Thier à Liège 
 
NOV.     17/11      19h. Sart‐Tilman    18/11      12h. Un.Past.HERSTAL 
 
DEC. 
 
JAN 
 

Cette rubrique vous est ouverte. Dans votre  intérêt, essayez d’éviter,  
si possible, les chevauchements. 

 
 

 

Site WEB de la Fospi :  
http://fospi.over-blog.com 

 
 

 Site WEB national : 
http://www.vincentdepaul.be 

Editeur responsable : 
Jean Grandjean, 
rue du Chêneux, 3 

4130 Esneux 
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