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Partie protocolaire  
Remerciements aux responsables de La Tchicass pour la mise à disposition 
des locaux. 
Moment de recueillement pour honorer les vincentiens décédés depuis 
l’AG 2012. Distinction de 2 vincentiens au long cours :  Mme Hubertine 
Andres et Mr Lucien Brodure (plus de 40 ans de service Vincentien). 
Réflexion spirituelle. 

 

Introduction 
La transition sociétale que nous connaissons et qui va durer en Europe est 
particulièrement éprouvante pour les plus démunis et cela doit nous 
inciter à accroître notre efficacité.  
Une bonne communication tant interne qu’externe à notre Société est dès 
lors indispensable. Si le Cramignon est un excellent lien entre nos entités, 
probablement trop peu consulté, sa périodicité n’est pas appropriée pour 
réagir rapidement. Aussi Christiane et moi tenons à jour les adresses 
Emails de chaque Entité. Ceci nous permet d’informer vos présidents 
aussitôt qu’une information utile nous parvient ou doit être rappelée. Ce 
service ne peut être efficace que si nous sommes informés de tout 
changement.  
La communication avec l’extérieur est une démarche de longue haleine 
mais je remarque que le nom de Saint-Vincent de Paul est mentionné plus 
souvent dans les médias, ceci est évidemment dû à l’effort de tous, effort 
qu’il est nécessaire de poursuivre. 
En ces temps difficiles, la collaboration avec d’autres associations est 
impérative et, en premier lieu, entre associations catholiques et 
chrétiennes. Dans ce cadre, le Conseil provincial est devenu membre du 
Centre Liégeois de Service Social (CLSS) dont deux des 7 antennes (Accueil 
botanique et La Maison de Fragnée) sont aussi associées à notre Société. Il 
est nécessaire que notre Société soit aussi reconnue au niveau politique. 
Le Conseil provincial a déjà effectué différentes démarches dans ce 
domaine (Salon du volontariat, service social de la Ville de Liège, par 
exemple). Depuis novembre dernier, nous sommes devenus membre du 
Relais Social au Pays de Liège, qui couvre tout l’arrondissement de Liège, à 
savoir 24 communes. Cela nous donne entre autres la possibilité d’avoir 
accès à des subsides pour certains projets, par exemple pour des actions 
sociales et culturelles réalisées par vos bénéficiaires avec votre soutien (à 
charge d’un budget dit participatif). La prochaine date-limite est le 16 
septembre. Si vous souhaitez soumettre un tel projet, contactez-moi 
rapidement. Je voudrais maintenant brièvement vous rendre compte des 
activités organisées sous l’égide du Conseil provincial.             (Suite page 5)                                                   
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  AGENDA… ou l’art de se retrouver entre amis (Vincentiens ou non)… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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° 63) 

Merci de nous faire parvenir, 
avant le 20 août prochain,    
vos articles destinés à notre 
numéro de SEPTEMBRE 2013. 
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 
 

              
  

        8 septembre 2013 
 
 

Fête du bienheureux Frédéric Ozanam 
 

Le moment opportun de parler de votre entité,     de ses actions,   
de ses actions, de ses besoins… 
L’occasion de prononcer une homélie en paroisse, de publier un 
articulet dans la presse locale, de donner libre cours à votre 
imagination créatrice ! 

  

2 
 
 
 

 
     

              

            (21)  27 Septembre 2013 
 
 

    27/09 : Fête de saint Vincent de Paul 
 

 Le moment idéal pour participer au rassemblement 
vincentien du 21 septembre à Montaigu…  (voir programme 

détaillé en  page  4 du Cramignon n° 61, et infos ci-dessous). 
 

C’est aussi une nouvelle occasion de répéter (ou à ne plus 
manquer) de parler de nos illustres prédécesseurs, de 
publier un articulet dans la presse locale ou dans vos 
journaux de contact, de donner libre cours à votre 
imagination pour présenter, autour de vous,  ce « Monsieur 
Vincent » qui est à la base de nos actions quotidiennes… 

 

 
                        

    21 Septembre 2013    FLASH INFO IMPORTANT ! 

 
 

   200ème ANNIVERSAIRE DE LA NAISSANCE DE FREDERIC OZANAM. 

 
L’AUTOCAR QUI TRANSPORTERA LES VINCENTIENS LIEGEOIS A MONTAIGU PARTIRA A 8 HEURES PRECISES,    
Embarquement le long du magasin (fermé) LA PEYRE, à gauche de l’entrée du cinéma Kinepolis, à Rocourt. 
(200, chaussée de Tongres). Le bus affiche « EUROBUSING » (63 personnes). 
 

Les Vincentiens peuvent garer leur véhicule sur le parking du Kinepolis. 
A l’occasion de ce rendez-vous vincentien incontournable, ( notre province compte le plus grand nombre de 
Conférences et de Centres de notre pays, ce qu’il conviendra que nous prouvions par une arrivée massive,  si nous 
souhaitons continuer à avoir accès aux subsides que nous alloue le Conseil national ! ), le Conseil de Liège est invité 

à présenter une exposition sur les thèmes :  « Logement – Vêtements – Meubles ». Ce sera chose faite et bien 
faite. Attention : Il reste seulement 6 places disponibles !  
Le versement de 10€ au compte du Conseil Provincial SSVP de Liège 
n° 340-0360155-32 confirmera votre inscription. En « communication », 
merci d’indiquer votre nom et celui de votre entité. 
Retour : départ de Montaigu à 16h30, arrivée prévue à Rocourt à 18h00. 



 ECHOS de nos Centres et Conférences  
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La Conférence d’Ampsin nous parle.     

Conseiller spirituel de notre équipe pendant 26 ans, Père Joseph 
nous quitte.  
Il continuera sa mission d’éveilleur sur de nouvelles routes. 
Chaque semaine, il passait dire bonjour lors de nos permanences.  
Un petit café était toujours le bienvenu. 
Merci Père Joseph. 
Que la joie habite votre cœur. 

   Solange Verschueren, Présidente. 

L’Asbl « Droit et Devoir » récupère du matériel 
informatique et ses objectifs principaux concernent 
la formation d’hommes et de femmes à faible 
niveau de qualification afin qu’ils puissent       
devenir des travailleurs actifs dans les nouvelles 
technologies de l’information et de la 
communication, du recyclage et de sa                            
revalorisation. 
Email : commercial@droitetdevoir.com ;   
site internet : www.droitetdevoir.com 

Invendus … mais pas perdus ! 
        22 Septembre 2013                                    

                               Appel aux Vincentiens pour s’associer  au projet .   
 

Il s’agit d’organiser un petit déjeuner / brunch à partir d’invendus alimentaires récupérés auprès de 
supermarchés ou de petits commerçants.  
Cette manifestation est une co-organisation du PAC Liège (Présence et Action Culturelles) et du CNCD 11 11 11 
dans le cadre de deux campagnes de sensibilisation : la première ,menée par le PAC,  porte sur la redistribution 
des invendus alimentaires et la seconde, portée par le CNCD 11 11 11, a pour objet « Le droit à l’alimentation » 

 

Le petit-déjeuner / brunch aura lieu le dimanche  22 septembre, 
de 9h30 à 13h au Musée de la vie wallonne, à Liège. 

 

Les participants ( associations et leurs bénéficiaires)  recevront une entrée gratuite au Musée valable jusqu’au              
31 décembre 2013.  Ils pourront également participer à la visite contée organisée le jour de la manifestation à 
14h. 
Le Musée de la Vie wallonne dispose d’un “bistrot - resto » géré par l’entreprise de formation par le travail (EFT) 
Work’Inn .  Celle-ci  participera  à la réalisation de l’activité en mettant notamment à notre disposition un 
formateur HORECA et quelques stagiaires. 
 

But : valoriser le travail des associations actives en matière d’aide alimentaire et les  bénévoles qui s’y 
investissent.  En effet, le “grand public”  semble peu informé du travail mené. 

 

Contact : Christiane Preud’homme : Tél et fax 04/ 275 12 74   jeanpreudhomme@skynet.be 

 

Au sujet du recyclage dans un esprit solidaire et 
respectueux de l’environnement, voyez également 
l’article « AUTRE TERRE » en page 4 ci-après… 

 

mailto:commercial@droitetdevoir.com
mailto:jeanpreudhomme@skynet.be


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 
 

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

 
 

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

 

 

 

 

  

Calendrier prévisionnel des activités SSVP 2013 / 2014 
 

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

SEPT      8/09     Dans toutes nos entités vincentiennes :  
                            Fête de Frédéric OZANAM 
              21/09    Montaigu : 200

ème
 anniversaire F.OZANAM (voir p.3) 

              22/09   9h30 – Musée Vie Wallonne Liège (voir annonce p.3) 
              27/09   Dans toutes nos entités vincentiennes :  
                            Fête de St VINCENT de PAUL     
              29/09  12h30 : 30

ème
 annivers. 

                             De « Vivre Solidaire » 
Cette rubrique vous est ouverte. Dans votre intérêt, essayez d’éviter,  
si possible, les chevauchements. 

Editeur responsable : 
Jean Grandjean, 

Rue du Chêneux, 3 - 4130 Esneux 
 

Lors de l’Assemblée Générale du 
15 juin dernier, Claire Landuyt-
Lejeune, assistante sociale, a été 
élue membre du Conseil 
d’Administration du Conseil 
provincial, où elle siègera pour un 
premier mandat de 2 ans. Le 
Conseil d’Administration profite de 
l’occasion qui lui est offerte, non 
seulement pour lui souhaiter bonne 
route, mais aussi pour remercier de 
tout cœur Jean Grandjean qui, 
pendant cinq ans, a assuré, en 
marge de sa présidence, la charge 
de secrétaire, et ce, avec la plus 
grande compétence.  

 

L’Assemblée Générale a également 
reconduit les mandats d’autres 
administrateurs, pour des durées 
variables, afin d’assurer une 
continuité de présence au C.A.  
Ainsi, ont été reconduits, à 
l’unanimité : pour un mandat de    
1 an : Robert Thonon. Pour 2 ans : 
Jean Preudhomme et Roger 
Eussen. Pour un mandat de 3 ans : 
Michel Boulÿ, et enfin, pour un 
mandat de 5 ans : Christiane 
Preudhomme - Mignolet. 

Un geste (simple) pour 
l’environnement et la 
solidarité. 
 

Confier à Autre Terre, asbl,  la 
collecte du matériel informatique    
et de télécommunication, c’est faire 
un geste :  
Pour l’environnement  
Un exemple : le plastique de la 
cartouche qui n’est pas recyclé, met 
jusqu’à 1000 ans pour se 
décomposer. 
Pour la solidarité  
Les fonds récoltés sont totalement 
réinvestis dans les projets de 
développement menés par Autre 
Terre dans les pays du Sud 
Facile et gratuit  
Le service de collecte offert aux 
écoles, associations ou entreprises est 
gratuit. 
 

Des caisses (40 x 30 x 60 cm.) sont à 
votre disposition. 

 

Autre Terre asbl  –  ONG du Groupe 
Terre,     4e Avenue, 45- B-4040 
Herstal  Hauts- Sarts 
Tél.: 04/240 68 46   Fax: 04/240 68 42 
 

 www.autreterre.org.    
info@autreterre.org  

 

Que déposer ?  
* CD  -  DVD  - Clés  USB /    GSM.et 
combinés de téléphone - Tablettes - 
Câbles  de tout type (allonges…)   -  
Tours et claviers de P.C. - Cartouches 
d’encre et toner d’imprimante. 
Les cartouches étant  fragiles, merci 
de les mettre dans leur emballage 
d’origine ou dans un sachet plastique 
de protection. 
* Plaques de radiographie. 
 

Et si chaque entité devenait un 
point de collecte ? 
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Tout dernier rappel : rapports 
annuels. Votre entité a-t-elle 
renvoyé son rapport 2012 ? Si des 
problèmes l’ont empêchée de le 
faire, elle peut contacter Hubert 
Servaes au 02/243.16.23 à 
Bruxelles. 

Au cours de l’Assemblée Générale 
du 15 juin, nous avons appris avec 
consternation le décès, survenu à 
une date inconnue de 2012,          

de Monsieur Gérardy, ancien 
président de la Conférence de 
Jupille, à laquelle il a rendu de très 
nombreux services, notamment 
par sa grande disponibilité à 
l’égard des démunis et sa 
connaissance approfondie de la 
législation sociale. Aux membres 
de sa famille et de son équipe, 
nous présentons nos vincentiennes 
et, bien que tardives, très sincères 
condoléances. 

LE CONSEIL PROVINCIAL VOUS PARLE… (suite) 
 

  Election et réélection  
     d’administrateurs au C.A. 

Appels à projets du CN : pour la 
province de Liège, 6 projets en 
2012 pour 27000 € et 7 projets en 
2013 pour un total de 50.600 €.  
Le système sera reconduit en 2014 
mais la somme disponible sera 
inférieure puisque la cotisation 
sociale sur les dons affectés est 
passée en 2013 de 20 à 15%.  
Pour les années suivantes, l’AG du 
C.N. devrait décider en septembre. 

            Toutes les personnes que nous 
accompagnons, nos amis et connais-
sances sont encombrés par ce matériel. 
Donnons-leur l’occasion de poser des 
actes solidaires.  
Personnes de contact : 
franca.alaimo@autreterre.org   et  
ChristianePreud’homme : 
jeanpreudhomme@skynet.be  

mailto:J.Grandjean@ulg.ac.be
http://fospi.over-blog.com/
http://www.vincentdepaul.be/
http://www.autreterre.org/
mailto:info@autreterre.org
mailto:franca.alaimo@autreterre.org
mailto:jeanpreudhomme@skynet.be
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 Encart : Echos de l’ASSEMBLEE GENERALE  
La Tchicass – 15 juin 2013     ( Suite et fin ) 

Denturistes (prothèses dentaires amovibles gratuites) : les 
stages de cette première année d’action se sont terminés 
fin janvier ; bilan 2012 : 50 appelés (5 prothèses mises 
ailleurs, une personne SDF malheureusement décédée, une 
autre a déménagé en France, une autre n’a pas poursuivi) ; 
42 patients soignés (34 via La Cordée, 3 via le Sart Tilman, 2 
via Rocourt, 1 via l’Accueil botanique, 1 via Accueil et 
Partage, 1 via Fléron). Les cours théoriques aux nouveaux 
étudiants doivent être donnés avant la prochaine série de 
stages qui commencera en septembre. 

 

Ecole de devoirs (EDD) Ozanam (Herstal) : 
8 élèves du primaire (5-6 en 2011-2012) ont été 
accompagnés pendant 32 semaines, le jeudi pendant 2 
heures, par 4 bénévoles et au moins une stagiaire (3 sur 
l’ensemble de l’année 2012-2013). Un appel aux 
volontaires est à nouveau lancé de façon à pouvoir 
accompagner davantage d’élèves. Je vous rappelle aussi 
que les 4 volontaires actuels habitent à au moins 20 km de 
Herstal et il n’est donc pas possible d’ouvrir plus d’un jour 
par semaine. 

 

Permanence sociale à St-Remacle (Liège) 
L’an dernier, 46 dossiers avaient été ouverts ; cette année, 
seulement 21, dont 6 pour des visites multiples (2 à 6). 
Cette chute est due à une réorganisation au niveau du Télé-
Service de Liège avec installation d’une permanence sociale 
toute proche. Notre permanence ne se justifie donc plus 
mais nous pourrions en organiser une autre ailleurs dans la 
région si cela s’avère utile. N’hésitez pas à me contacter si 
cela vous intéresse. 

 

Evolution des entités vincentiennes : 
Au 1

er 
janvier 2012, les Conférences de St-Pierre et St-Remy 

de Huy ont fusionné et emménagé dans de nouveaux 
locaux. Le 4 septembre 2012, la Conférence de Grâce-
Hollogne a cessé ses activités et, fin d’année, la Conférence 
d’Awans en a fait de même. Ces entités végétaient déjà 
depuis quelques années avec très peu de personnes et sans 
renouvellement. Pour éviter de telles disparitions, il est 
donc indispensable d’avoir une vision à long terme, 
d’évaluer régulièrement son action et non de rester focalisé 
sur les besoins présents. Au nom du Conseil provincial, je 
tiens à remercier ces Vincentiens pour leur apport, parfois 
pendant de longues années, en faveur des démunis. Que 
peut-on attendre de 2013 à ce niveau ? Il y a de réels 
espoirs de formation ou de réactivation de quelques entités 
mais il y en a aussi quelques autres qui ne reposent plus que 
sur quelques personnes. Dans ce cas, il semble indiqué de 
fusionner avec une autre entité proche et d’être intégré 
dans un groupe plus important plutôt que de rester isolé. Le 
Conseil provincial est à votre écoute pour vous aider dans 
de telles démarches si vous le souhaitez. 

 

Relation avec les entités vincentiennes : 
Comme chaque année, nous avons effectué une centaine de 
visites et eu de nombreux contacts avec vous afin de mieux 
connaître vos actions et besoins ou de régler diverses 
difficultés dans les Entités. Le C.A. s’est réuni 7 fois en 2012.  
Au niveau du blog, j’ai introduit 19 notes de nature diverse 
en 2012 et pendant cette période il y a eu, en moyenne,    
20 visites journalières, le pic se situant en été avec en 
moyenne 30 visites journalières. 

 

L’audience est actuellement beaucoup moins élevée, sans 
que j’en connaisse la raison. 

 

Principales participations à des manifestations : 
10-12 février 2012 à l’Abbaye St Laurent : 4

ème
 Salon du 

Volontariat organisé par la province de Liège. 
29 mai 2012 : participation à la présentation du rapport 
triennal des EDD subventionnées. 
17 octobre 2012 : participation à la journée de Lutte contre 
la Pauvreté. 
16 novembre 2012 : journée associative annuelle organisée 
par Vivre Ensemble. 

. 

Actions diverses 
AFSCA : suite à une démarche partie de Liège, les entités de 
Saint-Vincent de Paul sont exonérées du paiement de la 
contribution annuelle. Je rappelle la nécessité de vous 
inscrire auprès de l’AFSCA si vous stockez des vivres. 
Zero Food Waste : ce projet Delhaize à Herstal et Jemeppe 
a démarré mais n’est toujours pas concrétisé à ce jour et 
mes Emails au responsable restent sans réponse. Il est vrai 
que de façon générale, on parle maintenant beaucoup des 
invendus à différents niveaux et qu’il est préférable 
d’attendre des décisions politiques. 
Soutien à la campagne contre la réduction progressive des 
allocations de chômage, dans le cadre du Réseau wallon de 
lutte contre la pauvreté (RWLP). 

 

Gestion 
En ce qui concerne les rapports 2012. La tendance notée 
déjà l’an dernier, à savoir une réduction dans les erreurs 
internes, se confirme. Une quinzaine de rapports ne me 
sont pas encore parvenus pour diverses raisons. Les 
disparités énormes des années précédentes entre les 
différentes entités dans l’aide directe, sans tenir compte 
des distributions et services, ainsi que dans les avoirs fin 
d’année sont toujours d’actualité.   

Sur la base des rapports 2009-11 les données chiffrées 
suivantes sont obtenues :  

Catégories                    2009                2010                  2011 

Volontaires                    1128               1199                  1216 

Familles aidées             6707                7509                  8219 

Personnes aidées       19094             20737               21178 

Aides directes            670.852 €       553.602 €        564.417 € 

Avoirs fin d’année   1.711.495 €    1.493.937 €   1.669.022 € 
 

On observe une augmentation régulière du nombre de 
bénévoles mais je ne suis pas certain que cela corresponde 
à une réalité. Comme nous l’avons indiqué à plusieurs 
reprises, il est impératif que ces listes soient complètes et 
régulièrement actualisées notamment en matière 
d’assurance et ceci explique au moins en partie cet 
accroissement. Tant au niveau des familles que des 
personnes aidées, l’augmentation est régulière et se 
comprend aisément par les difficultés économiques que 
nous connaissons depuis 2008. 
 

Au-delà de ces chiffres, je rappellerai le rôle 
d’intermédiaires que peuvent être certains Vincentiens, 
entre les personnes démunies et les professionnels de tout 
bord. Cette action indispensable ne peut guère être 
chiffrée, pas plus que les redistributions et autres services 
divers, même si ces activités peuvent prendre beaucoup de 
temps. (Voir aussi encart page 4, « appels à projets ») 
Avec mes cordiales salutations et mes remerciements pour 
votre action envers les démunis, et mes souhaits de bonnes 
vacances.                                                          Jean GRANDJEAN. 

 
      


