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Pour appréhender la complexité du monde qui l’entoure, les 
humains ont opéré par classements à des fins de simplification.     
Les hommes ont également essayé de quantifier différentes 
situations en les chiffrant : QI (quotient intellectuel), PIB (Produit 
intérieur brut), BLI (better life index)…. . Dans le cadre de cet 
éditorial, je voudrais, à titre d’exemple, considérer un nombre qui 
est au centre de nos préoccupations, à savoir le seuil de pauvreté 
(indice monétaire de pauvreté) qui est utilisé au niveau européen. Il 
est basé sur un revenu moyen par habitant par rapport à une 
situation moyenne pour chaque pays. Tout comme les autres 
indices, il est souvent utilisé pour estimer ce qu’il est supposé 
quantifier, ici le niveau de pauvreté en Europe et dans les pays 
européens. Mais de quelle pauvreté parle-t-on ? La pauvreté ne 
serait-elle que pécuniaire ?  Non, bien évidemment. 

 

On ne peut évidemment réduire la complexité d’un tel 
phénomène ou celle de l’être humain à un nombre qui ne peut 
donc être qu’indicatif par rapport à ce qui  le constitue. Pour plus 
d’informations sur ce sujet vous pouvez consulter la note sur notre 
blog du 17/8/2013 (http://ssvplg.hautetfort.com ), résumé d’une 
conférence de Philippe Defeyt sur le thème « la pauvreté : revoir 
nos analyses, agir autrement ». 

Jean Grandjean 
 

Pour nourrir le débat  et engendrer l’action  :  
« Le seuil de pauvreté (60 % du revenu médian) est de 1.013 € 

(par mois / par personne) en Autriche contre 178 € en Roumanie. 

Il est de 912 € en Allemagne, (en Belgique il était de 900 € à ce 

moment, qui sont devenus 1.000 € actuellement - Ndlr), de 574 € en 

Grèce, soit près de deux fois moins. Pour mesurer la pauvreté en 

Europe, on n’utilise pas un seuil identique dans tous les pays, mais 

un seuil par pays, calculé en proportion du revenu médian. Le plus 

souvent, c’est le seuil de 60 % du revenu médian qui est utilisé.  

Les seuils varient donc en fonction du niveau de vie de chaque pays 

et ils sont calculés en parité du pouvoir d’achat : ils prennent en 

compte les différences de niveaux de vie entre les pays ». 
Source : Observatoire des Inégalités / Article du 14 mai 2013) : pour plus de 

détails :  http://www.inegalites.fr/spip.php?article1194   
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Les articles paraissant dans le Cramignon à titre nominatif n’engagent que leur(s) auteur(s). 
Le Conseil Provincial de Liège ne peut en être tenu pour responsable.  

http://ssvplg.hautetfort.com/
http://www.inegalites.fr/spip.php?article1194%20


« Ne vous lassez pas de travailler 
 pour un monde plus juste et plus 

           25 mars 2014               solidaire ! » (Pape François). 
Dans sa lutte contre la pauvreté, 

                    ENTRAIDE & FRATERNITE 
                                                 

vous invite, le mardi 25 mars 2014, de 20 h à 22h,  
au Monastère Saint-Remacle à Wavreumont, 

à venir écouter 
 

Mgr Eugênio RIXEN, évêque de Goiás (Brésil), 

 qui traitera d’un sujet plus que jamais d’actualité pour les Vincentiens : 
 

Le souffle de s’engager auprès des plus petits. 
Une Église pauvre pour les pauvres ? 

 

Invité par Entraide & Fraternité pour le Carême de partage, Mgr Eugène 
Rixen, évêque de Goiás (Brésil), viendra témoigner de l’engagement de 
son diocèse, particulièrement aux côtés des pauvres et des exclus : 
familles sans‐terres, paysans exploités, peuples indiens menacés, jeunes 
marginalisés… 
Né en 1944 à La Calamine en Belgique, aujourd’hui citoyen brésilien, 
Dom Eugênio ‐ comme l’appellent affectueusement ses paroissiens ‐ 
est connu pour son engagement pastoral auprès des paysans sans 
terre, des petits agriculteurs, et autres laissés sur le bord de la route de 
ce Brésil du  « progrès » et de la « croissance »… 
Animé par l’Evangile, il témoignera notamment des réalisations et défis 
de la Commission Pastorale de la Terre (CPT), une présence solidaire, 
prophétique et fraternelle auprès des petits paysans. Posséder enfin un 
lopin de terre, résister à la domination vorace de l’agro-business, 
produire écologiquement… tels sont les quelques objectifs de la CPT 
pour défendre la dignité des plus démunis. Cette Conférence/Rencontre, 
introduite par un temps de prière, est ouverte à toute personne 
soucieuse de réfléchir et travailler pour un monde plus juste et plus 
solidaire. 
 

Adresse  :  Monastère Saint-Remacle,  Wavreumont (Stavelot). 
INFO : Paul RIXEN – Tél. 0472 / 63 43 91 
www.entraide.be 
 
 

 
  AGENDA… ou l’art de se retrouver entre amis (Vincentiens ou non)… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                25 avril 2014  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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° 67) 

Merci de nous faire parvenir, 
avant le 20.04.2014 prochain,    
vos articles destinés à notre  
n° 67 de Mai 2014. 
Rédaction et administration                           
(c/o Mme FRANZ)           
 rue de l’Ecole technique 
provinciale, 14 - 4040 Herstal 
Tel. 042/64.99.65 - Fax 042/64.36.79 

Email : consprovlg@skynet.be 
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Saint-Vincent de Paul TROOZ 
          vous invite à son 

18ème SOUPER « ST VINCENT » 

                                                 Quand ?    Le vendredi 25 avril 2014 2014, à partir de 19 h. 
                          Où ?  Salle « Le Pax », rue de l’Eglise, 7, à 4870 Prayon (Trooz) 
Combien ? Prix du repas, boissons non comprises -  Adultes : 24 € - Enfants (- de 12 ans) : 9 €             

    (paiement sur place, après réservation, souhaitée avant le 22 avril – Attention : nombre de places limitées) 
Menu « découverte » : repas préparé par les élèves de l’Institut de Promotion Sociale de Fléron-Chenée, 
Selon les directives du responsable du cours de cuisine, Mr Michel  Pirotte. 
                 Réservation par téléphone, après 18 h. : Hélène Graitson-Perrez (087/26.92.18), 
                Anne-Marie Donneau (043/65.90.00)  ou Marie-Claude Lemmens (043/51.65.81). 

Si vous ne pouvez être des nôtres, une participation peut être versée au numéro de compte BE29 0000 2720 5264 de la 
Conférence Saint Vincent de Paul Léopold Bernstein (Trooz) ou avec exonération fiscale (min. 40 €) au compte de la société 
de St Vincent de Paul Belgique, n° BE02 3100 3593 3940. (Adresse : Rue de la Vignette, 179 à 1160 Bruxelles),                    
en précisant sur votre versement « pour SVP SM LB 298 Trooz plus attestation fiscale ». Merci d’avance. 

 
 
 

http://www.entraide.be/


            
  

                 26 avril 2014 

 

 

 

 

 

                                   INFO DERNIERE MINUTE  !!! 

             

          28   &    30 
    mars 2014                        
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L’Association « POETES AUX CHAMPS » organise une soirée-concert 
au profit de la Conférence Saint Vincent de Paul du SART TILMAN. 

 

J.C.RIBANO y interprètera des chansons françaises 

(Brel, Ferrat, Brassens, Reggiani…) et des chansons de son répertoire. 

Quand ?    Le 26 avril 2014 à 20 heures 
Où ?    Eglise du Sart Tilman, rue du Sart Tilman, 4031 Angleur (Liège) 
PAF (avec verre de l’amitié) :  Adultes = 20 € - Etudiants = 12 € - Enfants de moins de 12 ans : gratuit. 
Réservation :    par paiement au compte BE83 2400 7778 5415 de la Conférence. 
Renseignements :   Tél. 04/247.15.11 – 04/367.59.75 – 04/365.09.22 

   Le doyenné de la Haute Meuse  

  vous invite à la  fête des solidarités 
Dimanche 30 mars 2014 à Flémalle (Trixhes) 

 

Vivre la solidarité chez nous, la solidarité au Brésil, avec 
Entraide et  Fraternité.  Dépasser la simple réflexion 
pour aller plus loin dans nos actes de solidarité ! Venez 
vivre cette journée avec nous, en tout ou en partie ! 
 

Au programme : 
10h30    Accueil (en l’église N-D, rue des Marnières
 Trixhes -Flémalle) et spectacle :  « Les Voraces 

 contre les Coriaces » 
12h30   Repas simple et fraternel (Cercle,  Place de la 

 Liberté, 41)  PAF libre 
14h00   Animations pour les 8-12 ans, les 12-18 ans . 

Animations/garderie pour les - 7ans 
Pour les adultes : les  témoignages  de Autre 
Terre   et de   Fian ;  7 stands : Autre Terre ,  
Soley lèvé,   JMJ Rio,  Form’Anim,  Jeunes du 
Maroc,   St- Vincent de Paul,  Vie Féminine. 

16h30   Célébration de clôture présidée par  
Mgr Jean-Pierre Delville. 

 

Merci  aux  entités  vincentiennes du doyenné  qui ont  
accepté de présenter leurs actions et d’assurer une 
permanence  au  stand SSVP. 
 

Renseignements et Inscriptions chez Christiane  
Preud’homme  pour le 20 mars  Tél 04/ 275 12 74. 

 
L’injustice vous révolte ? 

 

               La solidarité vous interpelle ? 
 

Le vendredi 28 mars à Liège, au centre culturel Les 

Chiroux, soirée dédiée aux « invendus et pas perdus », 

précédée par un apéro réalisé à partir d’invendus. 
 

 

RENCONTRE-DEBAT  

Droit à l’alimentation :  
Accessibilité et redistribution 
des invendus alimentaires 

 

Quelles sont les limites du secteur de l’aide alimentaire 
Quels sont les freins législatifs ? 

Jusqu’où le secteur marchand est-il prêt à s’engager ? 
 

VENDREDI 28 MARS - 18h à 21h. 
CENTRE CULTUREL DE LIEGE 

LES CHIROUX 
Place des Carmes, 8 - 4000 Liège 

 

 

Infos :                          Anne Lecomte 0486 404 806         
( liege@cncd.be ) / Mireille Latour 04 221 70 32  

                       Accès gratuit 
 

De 18h à 19h : Apéritif… réalisé à partir d’invendus 
alimentaires ! 

 

A 19h : Rencontre-débat en présence de : 
 

         Marc Tarabella – Député Européen 

 André Schroyen – Echevin de l’Environnement et 
de la Vie sociale de la Ville de Liège 

 Maggy Yerna – Echevin du Développement 
économique et territorial, du Logement et du 
Personnel (sous réserves) 

 un représentant d’Eliane Tillieux, Ministre 
régionale de la Santé, de l’Action sociale et de 
l’Egalité des chances (sous réserves) 

 Fabienne Perot – Coordinatrice du Centre 
Liégeois de Service Social 

 Comeos – porte-parole du commerce et des 
services en Belgique (sous réserves) 

 des associations du secteur de l’aide alimentaire 
(dont la SSVP Liégeoise). 

mailto:liege@cncd.be
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LE CONSEIL PROVINCIAL VOUS PARLE :  
 

Appel à Administrateur(s)  
Administratrice(s)… 
 

Le Conseil Provincial, comme toutes 
les ASBL vincentiennes Liégeoises, 
ne peut fonctionner qu’avec l’aide 
(efficace) de volontaires, impliqués, 
responsables, soucieux de faire 
évoluer les choses… Nous faisons 
donc (r)appel à des candidatures 
d’ADMINISTRATEUR(-TRICE) pour 
rejoindre notre C.A. (Attention : 
l’Assemblée Générale se rap-proche 
à grands pas !) 
Candidatures et motivations à 
présenter auprès de :   
J. Grandjean, Rue du Chêneux, 3 - 
4130 Esneux 
J.Grandjean@ulg.ac.be. 
Il  vous recontactera pour un R.V.  

 
  

La Conférence de St Vincent 

de Paul, "Notre Dame" de 

Vaux sous chèvremont a le 

regret de vous annoncer le 

décès de son président, 

Monsieur Henry de Seny,       

ce 17 mars 2014.  

Les obsèques ont eu lieu le 20 

mars en l’église paroissiale de 

Vaux sous chèvremont. 
 

Une réponse officielle à notre courrier, concernant le « FEAD 2014-2020 » (Aides de la C.E.E.) 
 

Voici le courrier (E-Mail) qu’a adressé Mr J.Van Geertsom, Président du SPP Intégration Sociale, Lutte contre la 
Pauvreté et Economie Sociale, département qui a désormais en charge la (re)distribution de vivres CEE dans le cadre 
du FEAD, suite au courrier-circulaire dont vous avez reçu copie le 7 janvier dernier. 
 

« Cher Monsieur Bouly, Nous avons pris connaissance de votre courrier dans lequel vous faites part de votre inquiétude 
relative au futur de l’aide alimentaire et à sa continuité. Il est vrai qu’en 2014, le programme d’Aide aux plus démunis 
sera remplacé par le Fonds Européen d’aide aux personnes les plus démunies (FEAD). Cette aide relève maintenant de la 
politique sociale et n’est donc plus de la compétence du BIRB. Nous sommes tout à fait conscients de l’inquiétude que 
suscite ce changement de compétence sur le terrain et la période de transition qu’il implique.  Nous tenons à vous 
informer que le SPP Intégration Sociale, Lutte contre la Pauvreté, Economie Sociale et politique des grandes villes 
travaille actuellement de manière assidue pour garantir la continuité dans la mise à disposition et distribution de vivres 
et pour que cette transition se fasse de manière aussi souple que possible. Les mesures transitoires que nous mettons en 
place ont toutes pour but de garantir que les nouvelles commandes puissent être passées à temps. En effet, notre 
volonté est que les premiers produits puissent être livrés à partir du 1er juin 2014. Par ailleurs, il nous paraît primordial 
dans ce transfert, de tenir compte de l’expérience accumulée ces dernières années par le BIRB. A cette fin, plusieurs 
collaborateurs du BIRB nous accompagnent dans la mise en place de ce fonds. Nous espérons que ces éléments 
pourront vous rassurer quant à la continuité et à la stabilité de l’aide alimentaire. (…) Julien Van Geertsom, Président. » 
 

Bien entendu, j’ai remercié Mr Van Geertsom de sa réponse, en indiquant que nous n’étions pas (la SSVP) les seuls 
acteurs de terrain que la chose inquiétait, et que nous espérions, tous, des actes pratiques de la part de son 
département, pour faire face à la montée impressionnante de la pauvreté dans notre pays.                             (s) M.Bouly. 
 
 

 

Plan « Contre le gaspillage Alimentaire »  – Suite : dernière minute. 
 

Ce 4 mars 2014, la Banque Alimentaire de Liège avait invité à nouveau les 
représentants d’associations caritatives à se retrouver,  afin de leur faire part de 
l’évolution du Plan ZERO FOOD WASTE (distribution de produits arrivés quasi à 
date de péremption, émanant des grandes surfaces). Associations présentes : les 
Restos du Cœur, le Relais Social Urbain de Verviers, le Conseil Provincial Liégeois de 
la Société de Saint Vincent de Paul. Après une nouvelle analyse partagée de la 
situation actuelle, et devant le peu d’évolution des positions « officielles », Mr 
Crahay (BAL) a proposé qu’un certain nombre de contacts « personnalisés », avec 
des responsables politiques en place (Wallonie), soient tentés, afin d’insister sur la 
nécessité de trouver une solution rapidement applicable, l’aide de la CEE 
(Campagne 2014, du moins) semblant être problématique à court terme. (Ndlr : 
nous vous avions déjà avertis de cette situation préoccupante dans un courrier-
circulaire  du mois de janvier 2014. Voyez la réponse « officielle » que nous avons 
reçue, publiée ci-après). 
Mr Delobel (RSU Verviers) a proposé qu’une centralisation des informations, 
(reçues par la BAL ou évolution des contacts pris par les associations)  soit 
effectuée. Elle sera faite via Anne Delvenne (« Reverval » Verviers), à la demande 
de la BAL.  
MM Crahay a rappelé la nécessité d’une bonne coordination entre tous les 
bénéficiaires, une fois l’interlocuteur « valable » trouvé auprès du Parlement 
Wallon. A ce stade de la situation, il ignorait quelles personnalités avaient déjà été 
approchées par la Fédération nationale des Banques Alimentaires, et il allait se 
renseigner. 
La SSVP a rappelé les « freins » qui existent toujours à la bonne application de ce 
programme, qui  avaient déjà été stigmatisés lors de la réunion de janvier. Il n’y a 
malheureusement pas encore assez de modifications significatives qui 
permettraient de dire que ces freins n’existent plus. Une différentiation entre 
grandes surfaces « urbaines » et « rurales » va être tentée par la BAL dans le suivi 
des situations, en contactant les grandes surfaces  concernées, pour une (des) 
action(s) spécifique(s) à chacun de ces types de distribution, une règle absolument 
identique étant difficilement applicable entre villes et milieux ruraux à cet égard. 
Une prochaine réunion sera éventuellement reprogrammée ultérieurement,  dès 
que Anne Delvenne (Reverval) aura pu centraliser et synthétiser toutes les données 
et le résultat des contacts pris ou à prendre (AFSCA, BIRB, TVA, Grandes surfaces 
concernées …  et les acteurs/décideurs  de terrain).                Rapporteur :  M.Bouly. 

mailto:J.Grandjean@ulg.ac.be


           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 
 

 

 

temps et de nos biens, tant auprès 
des Amis de Cibombo que de 
Solidarité-Dison. 
 

La liturgie des funérailles avec 
célébration eucharistique a eu lieu 
en l’église St-Fiacre à Dison, le 2 
janvier dernier.  
 

De la part de tous les membres de 
Solidarité-Dison et des Amis de 
Cibombo.                      Manu Devos. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Calendrier prévisionnel des 
activités SSVP 2014 

 

Mois    Dates       (Lieu, heure)                 
 

Avril    25/04   SVP TROOZ : 19h. 
             26/04    SART-TILMAN : 20 h. 
                           ( voir invitations p.2 ) 
Mai      25/05   Les AWIRS : 12h30 
 

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 
 

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

 
 
 

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

 

Saint Vincent-de-Paul  sur Internet 
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DES IDEES ET DES HOMMES… 

Le Conseil Provincial de Liège et ses 
administrateurs présentent aux 
familles et aux membres des 
Conférences leurs chrétiennes 
condoléances pour la disparition de 
nos confrères Vincentiens. 
Qu’ils soient ici remerciés très 
vivement pour tout ce qu’ils ont pu 
apporter au service des démunis 
durant leur vie. 

                  

« La difficulté capitale d’une ère 
nouvelle, c’est de trouver des 
hommes nouveaux » 
                              Frédéric  Ozanam. 
 

Le carême invite  les pratiquants  à 
la prière, au partage, à  l’ap-
profondissement de la foi. Il s’agit  
ni plus ni moins d’un pressant 
appel  à la  «  renaissance »,à 
l’avènement d’hommes nouveaux 
décidés à ouvrir une ère nouvelle 
pour ceux qui ont faim de pain, 
d’amour, de justice et de liberté.  
Pour  y  parvenir   une  c o n v e r s 
i o n  s’impose  ! 
Il faut « Naître d’en–haut  »,  
comme l’explique Jésus à 
Nicodème, (Jean ,3,1 – 8) , il faut 
«  Revenir à  la vie »,   comme le  
relate la parabole du fils prodigue 
(Luc , 15, 11-32). Se laisser 
transformer par l’Esprit Saint en se 
mettant, avec  amour, au service 
des plus pauvres et de leur 
émancipation  est  la voie  tracée 
par nos fondateurs. Tout un 
programme ! Comment renaître et 
faire revenir à la vie ? Comment  
réaliser cet idéal en alliant  action 
et spiritualité?  

Quelles conversions  nos Entités 
vont-elle opérer   demain pour 
répondre aux besoins des pauvres 
qui les entourent ? Déjà des  
tentatives pointent : regroupement 
des forces vives à Liège ,  Herstal , 
Verviers , collaboration avec les  
denturistes, Vivre Ensemble, la 
Banque Alimentaire  … ,  partenariat 
avec  des  villages  en RDC : 
Solidarité  Dison-Cibombo , Vallée de 
l’Ourthe-Luebo, en Inde (Conf. Ste 
Famille) et ailleurs .  Ce n’est qu’un 
début ! Place à la créativité,  à 
l’audace, à la confiance, au désir 
d’entreprendre ensemble .   
 

Faisons nôtre le rêve de Frédéric 
Ozanam : « Je voudrais enserrer le 
monde dans un réseau de charité ». 
Des gestes de solidarité sont posés 
un peu partout en faveur des 
déshérités et  des oubliés ; des 
actions sont menées, des projets 
sont lancés. Les bénévoles de toutes 
obédiences, les politiques, des 
artistes  s’engagent, légifèrent,  se 
mobilisent. Dès lors, comment se 
situent  les Vincentiens , que nous 
sommes,   quand ils  « rentrent en 
eux-mêmes » (Luc 15,17) et  
s’interrogent sur le sens de leur 
d’être  

 

engagement ,  sur ce qu’implique 
d’être membres de la Société de 
Saint- Vincent-de-Paul ?  
 
A ce propos, relisons  les  quatre  
balises que la Fospi a choisi  d’inscrire 
dans « la Charte du Vincentien » 
(chaque membre de la SSVP a reçu   
un exemplaire via son président et le 
CN ) :   *Mettre en pratique Jésus- 
Christ.* Faire route avec des amis. * 
Etre dans le monde comme celui 
/celle  qui sert.* Le service ne 
s’improvise pas ! Toute une 
spiritualité  à incarner dans le 
quotidien, quand nous planifions, 
menons  et évaluons les actions  de la 
Conférence, du Centre, quand nous 
accueillons les démunis et les 
accompagnons dans leurs démarches 
et  dans leurs projets.  
 

Ecoutons encore Vincent De Paul 
nous dire : « L’amour est inventif 
jusqu’à l’infini (…) parce que l’amour 
peut et veut tout » (Coste,XI : 145-
146) 
Puisse   ce carême  être  un temps 
béni, chemin de résurrection, levée 
d’hommes nouveaux pour une ère 
nouvelle ! 

Ch. Preud’homme 
 

C’est avec une très grande 
tristesse que « Solidarité-Dison » 
et « les Amis de Cibombo » vous 
annoncent le décès, survenu le            
……….30 décembre 2013, de  

Mme Jeannine Jongen-Lahaye. 
C’est elle qui nous invitait toujours 
à nous surpasser, à nous indigner, 
à refuser toutes les situations 
d’injustice, à donner de notre 
temps  

 

( Lire aussi en page 4 ) : 
Mr Henry de Seny, 

Président de la Conférence de 
Vaux sous Chèvremont 

mailto:J.Grandjean@ulg.ac.be
http://fospi.over-blog.com/
http://www.vincentdepaul.be/

