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(Je ne parlerai pas ici des aides matérielles  - dont je reconnais bien sûr 
l’utilité -  mais notre slogan est : Au-delà de l’aide matérielle !) 
Les personnes défavorisées cumulent souvent diverses pauvretés.           
Nos gouvernants essaient d’y remédier en promulguant des lois qui 
permettent d’améliorer la situation de familles précarisées. Ces lois n’ont 
évidemment qu’une portée globale et ne prennent pas en compte les 
situations individuelles. Des familles peuvent présenter des pauvretés 
diverses, parfois très lourdes (médicale, intellectuelle….) et risquent de ne 
pas toujours bénéficier de ces lois qu’il (nous) faut d’abord connaître. 
N’oublions pas que certaines personnes aidées ne savent pas lire ou ne 
comprennent pas ce qu’elles lisent, voire sont complètement démotivées 
sous le poids des problèmes rencontrés. Notre intervention dans de telles 
situations est primordiale et en parfait accord avec l’action de Saint-
Vincent de Paul ou de Frédéric Ozanam qui ne se contentaient pas de 
collecter et distribuer des colis alimentaires ou des vêtements. Notre rôle 
d’intermédiaire entre les personnes en difficulté et les professionnels de 
tout bord est extrêmement utile et chaque entité doit  pouvoir offrir ce 
service au travers de certains de ses membres. 
Nous sommes aussi confrontés aux demandes des « sans-papiers » que 
nous devons conseiller, soutenir et agir pour que leur situation s’améliore 
aussi durablement que possible. Les autorités légifèrent en la matière mais 
ces lois sont d’application générale et comme la procédure de 
régularisation est souvent très longue, la situation au moment de la 
décision peut être très différente de celle de départ, avec le risque de 
renvoyer des familles intégrées avec des enfants scolarisés depuis 
plusieurs années, dans des pays où la poursuite de leurs études est 
fortement compromise, brisant ainsi leurs vies. Ces jeunes pourraient 
pourtant former aussi notre richesse de demain. De telles réalités 
particulières doivent être révélées par des démarches citoyennes et les 
vincentiens ne sont-ils pas des citoyens interpellés par les difficultés 
rencontrées par les familles qu’ils aident ?  
D’autres actions pertinentes « non matérielles » sont évidemment 
possibles et certaines se font déjà dans des entités SVP de la province. Cet 
éditorial est simplement un appel à la réflexion dans ce domaine. 
Notre utilité dans la société est et sera toujours dépendante de notre 
motivation et de notre dynamisme. Ne nous replions pas sur nous-mêmes 
et dépassons les tâches purement répétitives, même si elles ont leur 
raison d’être !                                                                                 Jean Grandjean  
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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.  

     ECOUTE 



      

     Repas «  Solidarité 2014 » 
 

          25 mai 2014              de la Conférence Saint-Etienne  
des  Awirs 

 
Le dimanche 25 mai à 12h30 en la salle  du  
Cercle Saints Joseph et Victor, rue Pré Mottard, aux Awirs. 

 
Au menu 

Kir 
     Terrine de la mer 
        Waterzooi de poulet 
           Dame blanche 
              Café 

  
Prix du repas : 18 € pour les adultes ; 10 € pour les moins de 12 ans 
Réservations souhaitées avant le 16 mai auprès de  
Jacky Forceille : 04/234 62 39 -  Marie-Thérèse Dujardin : 04/275 12 54 -  
Freddy Wessels : 04/275 23 49 
 

 
  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° 68) 

Merci de nous faire parvenir, 
avant le 20.06.2014 prochain,    
vos articles destinés à notre  
n° 68 de Juillet  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 
 

2 
 
 

https://www.google.be/url?q=http://www.reportage-de-mariage.com/partenaires.htm&sa=U&ei=w3VzU4C2NKL_4QT724GQBA&ved=0CDUQ9QEwBA&usg=AFQjCNEWeZkxxON_o-PyaBIWbdWI9mnjRQ


    
 

MERCI,  ESPOIR  ET  FÊTE ! 

 

Il y a 3 ans, une poutre s'effondrait dans notre salle des fêtes. Beaucoup de dégâts matériels, mais 

heureusement pas de blessés... Fallait-il s'arrêter ou se mettre au travail ? Le choix fut rapidement fait et 

après 3 ans de remise en ordre, nous arrivons à des travaux pour un montant de 160.000 euros. Cela, pour 

effacer les "traces" et les "effets collatéraux" (5 locaux supplémentaires à sécuriser) de ce que nous appelons 

le "Sinistre de la poutre". 

 

Un appel  à la solidarité a été lancé et de nombreuses personnes individuelles, des collectivités, des 

communautés, des associations ont répondu positivement. 

 

Parmi elles, des Écoles de devoirs, des Conférences vincentiennes, les Conseils national et provincial nous 

ont particulièrement soutenus et encouragés. Qu'ils soient, ici, cordialement remerciés. 

 

D'autres démarches, contacts, rencontres, visites, dossiers auprès d'institutions publiques et privées nous ont 

également permis de trouver les sommes nécessaires pour équilibrer notre budget. Nous y arrivons presque... 

 

Ce long travail de reconstruction matérielle et de mise aux normes sécuritaires ne nous a pas empêchés de 

continuer à oeuvrer au sein de La Tchicass pour apporter à tous nos acteurs, dans la mesure du possible, le 

droit à l'enseignement, à la culture et ainsi à l'intégration. 
 

L'Espoir reste donc le moteur essentiel de notre action malgré de sombres nuages annoncés dans le cadre de 

la 6ème Réforme de l'État et du Transfert des compétences aux entités fédérées. 

 

Foin de tout cela, nous célébrons quand même "LA TCHICASS EN FÊTE" le samedi 31 mai à partir de 

14h30. Peut-être aurons-nous le plaisir de vous y rencontrer ! 

                                                                     Le  C.A. et l'Équipe d'animation 
 

       

 

  31 mai 2014                   LA TCHICASS / LIEGE 
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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 rapproche 
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 campagne FEAD 2014-2020 démarre effectivement… 
 

Depuis quelques jours, les Conférences et Centres concernés ont reçu un courrier du SPP  IS (Service Fédéral pour le 
secteur Social) indiquant qu’une commande de vivres pouvait être introduite par les associations agréées par les 
Banques Alimentaires. La Banque Alimentaire de Liège a complété ce courrier par la liste des produits qui pouvaient 
être commandés, et en quelles quantités. Mr De Coune, lors de son intervention à l’A.G. de la B.A.L., a estimé que les 
premiers produits européens arriveraient effectivement vers le mois de septembre (délai nécessaire pour coordonner 
les commandes, et effectuer les premières fabrications et livraisons via la B.A.L .). 
Les vivres qui peuvent être commandés ne diffèrent que très peu de ceux de la précédente Campagne : l’huile de Colza 
est remplacée par de l’huile d’arachide, tandis que les produits à base de Thon (espèce maintenant protégée de la 
surpèche) sont, soit supprimés (Riz au Thon), soit remplacés par du saumon (Saumon au naturel). Les quantités qui 
peuvent être commandées restent également identiques à 2013 pour la plupart (mais sans garantie - budget oblige - 
que la totalité des commandes pourront être fournies à 100%  une part seulement de chacun des produits 
commandés sera sans doute fournie, comme c’était déjà le cas pour la Campagne 2013). 
Un rappel : les commandes doivent être passées pour le 20 mai 2014 au plus tard, et la confirmation de la commande 
doit être transmise à la Banque Alimentaire de Liège. Par ailleurs, un inventaire des stocks restants de la Campagne 
2013, au 31 mai 2014,  doit être envoyé au BIRB par chaque association agréée, pour la mi-juin.  
Un courrier a été adressé à Mr Hennuy, directeur f.f. du BIRB, pour obtenir que, si certaines associations possédaient 
encore des vivres 2013 (non périmés !), comme par exemple des pois/carottes ou du Pudding (derniers produits 
fournis en quantités et qui sont encore largement disponibles), elles puissent étendre leur fourniture au-delà du          
30 juin 2014, pour permettre de faire « la liaison » avec les premiers produits de  la Campagne 2014. Nous attendons la 
réponse du BIRB à ce sujet. Vous serez, bien sûr, informés de la suite…                       M.Bouly. 
 

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

Les Confrères vincentiens qui ont répondu à l’invitation de la Banque Alimentaire 
lors sa récente Assemblée Générale auront eu l’occasion d’entendre l’avis de        
Mr De Coune, son Président et son évocation des différents plans existants. 
 

D’autre part, la Région Wallonne vient de sortir un décret qui impose aux grandes 
surfaces la mise à disposition des invendus du jour pour les Banques Alimentaires 
provinciales (mais seules les enseignes couvrant au moins 2.500 m2 ont cette 
obligation, ce qui fait que les « petites » entités, rurales pour la plupart, ne sont pas 
directement concernées). 
 

Il n’empêche : c’est certainement un premier pas vers une plus juste distribution 
des excédents de notre société de consommation. Il nous faut maintenant – et la 
Banque Alimentaire de Liège s’y emploie – se mettre autour de la table pour 
coordonner les différentes règles existantes (AFSCA, TVA, accords avec chaque 
enseigne, BAL) afin de rendre praticable, sur le terrain, le décret Wallon. Ce sera 
sans doute chose faite prochainement, et les balbutiements du début ne seront 
sans doute plus qu’un mauvais souvenir. 
 

Pour le secteur Rural, là où le décret n’est pas pleinement d’application, des 
contacts devront être pris individuellement avec chaque enseigne, en coopération 
avec la Banque Alimentaire, pour organiser, non seulement l’enlèvement, mais 
aussi la distribution, en heure et en temps, des produits récoltés. Cette partie du 
travail sera certainement aussi spécifique et diversifiée qu’il y a d’enseignes 
différentes, ou en fonction de la disposition géographique des magasins concernés. 
 

Ces différentes dispositions, jointes au démarrage effectif de la Campagne FEAD 
2014-2020, avec des dispositions transitoires en cours d’exécution (voir l’article ci-
dessous) permettront sans aucun doute de faire face, en partie du moins, aux 
besoins alimentaires d’une population démunies, grandissante d’année en année, 
dont le nombre ne diminuera certainement pas dans les prochains mois… 
 

Soyons donc des acteurs engagés dans les différentes démarches à effectuer, en 
collaboration – mais aussi en solidarité – avec l’ensemble du terrain caritatif de 
notre province, tous organismes et associations confondus. Mais n’est-ce pas 
justement le propre du vincentien, que de vouloir s’engager par des actes dans la 
lutte contre la pauvreté, d’en être un rouage efficace ? 
 

               Rapporteur :  M.Bouly. 

ASSEMBLEE GENERALE DU 
CONSEIL PROVINCIAL DE LIEGE 

Bloquez la date ! 
 

Vous recevrez incessamment par 
courrier la convocation à notre 
Assemblée générale annuelle du 
Conseil Provincial de Liège.  
 

Elle se tiendra le 14 juin prochain. 
Réservez dès à présent cette date, 
l’A.G. étant statutaire  cette année 
la présence de chacun est 
réellement nécessaire. 
 

Le Conseil Provincial. 
 

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 
 

 

 

 
 
 
 

Joyeux, accueillant et dévoué avec  
discrétion et  humilité, il nous a 
quittés dans sa 87ème année. 
   

Ses obsèques ont eu lieu le 24 avril  
dernier. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Calendrier prévisionnel des 
activités SSVP 2014 

 

Mois    Dates       (Lieu, heure)                 
 

Mai     25/05   Les AWIRS : 12h30 
            31/05    Fête à LA TCHICASS 
                           (voir invitations p.2 -3) 
Juin     14/06    A.G. Conseil Provincial. 
 

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.  

                  

Reprendre souffle 
 

Le Christ a répandu  le Souffle de 
l’Esprit sur ses disciples, sur ceux 
qui ont choisi de le suivre ! Or,  
Pâques c’est chaque jour ! Que 
faisons-nous du Souffle Saint ? 
Envers  qui sommes-nous engagés, 
de quelle manière  et dans quel    
but ? Que faire face à la montée 
croissante de la pauvreté, au 
manque de moyens et à la difficulté 
de recruter de nouveaux membres 
et des bénévoles ? 
Et si ensemble, en province 
vincentienne, nous reprenions 
souffle et cherchions des 
solutions ?  
 Pour ce faire, la  Fospi-Vospi  se 
met à  l’écoute et au service des 
provinces. Elle  a déjà lancé 
quelques pistes sur base de 
l’expérience des conférences, des  
centres et de la Règle de la Société.  

 Cinq  « fiches-actions » de 2-4 
pages recto-verso sont  éditées 
et sont à consulter  sur le blog : 
echos.vincentdepaul.be. Elles 
vous seront aussi offertes et 
présentées lors de l’AG . 
 
Thèmes  et sujets  déjà 
disponibles    
 
   * Vie en conférence              
Recruter des nouveaux membres 
                                                     
Se réunir en conférence 
 
    * Spiritualité                         
Prier en conférence  
                                                    
Vivre la spiritualité vincentienne 
 
   * Gestion Conseil Provincial / 
Régional   Dynamiser les 
conférences 
                                                                                    
A paraître en 2014  
 
* Vie en conférence               
Visiter à domicile.  
                                                    
Recruter des jeunes.  
                                                   
Accueillir de nouveaux membres 
 

Thèmes  et sujets  déjà 
disponibles    
 

* Vie en conférence            
  Recruter des nouveaux membres     
    Se réunir en conférence 
 

* Spiritualité                        
  Prier en conférence                                             
 Vivre la spiritualité vincentienne 
 

 * Gestion Conseil Provincial /  
 Régional   
 Dynamiser les conférences 
                                                                                    

A paraître en 2014  
* Vie en conférence               
 Visiter à domicile.                                                   
  Recruter des jeunes.                                                 
 Accueillir de nouveaux membres 
 

*Spiritualité                            
  découvrir la vie de saint Vincent 
de Paul  et  de Fr. Ozanam 
 

* Gestion Conseil Provincial & 
Régional  
  Statuts et obligations des 
conférences. 
 

Thèmes à peaufiner… avec vos avis, 
remarques, suggestions, initiatives, 
expériences ! 
 

*Activités des conférences  
* Communication  
* Entraide vincentienne … 
 

Pourquoi  «  Le carnet vincentien » ? 
Pour partager et consolider notre 
savoir,  nos savoir-faire et savoir-être ; 
Pour aider les nouveaux membres. 
 

Pour qui ?  
Suivant les sujets traités,  les fiches 
s’adressent à des publics différents : 
*Présidents et / ou membres des 
conférences 
* Conseillers spirituels 
* Président et/ou membres d’un 
conseil provincial. 

                                        
 

Chers Confrères, chères Consœurs ,  il 
est temps  de reprendre « Souffle ». 
Ensemble, l’entreprise sera plus facile 
et plus légère. Les grâces de l’Esprit, 
l’intercession de nos fondateurs et 
prédécesseurs alliés à notre 
détermination  et à notre créativité 
arriveront  à «  passer » les obstacles 
et à ouvrir un avenir aux familles que 
nous accompagnons,  à lancer  nos 
successeurs sur les routes de l’entraide  
et de la solidarité au nom de notre foi. 

                                                                                   

Ch. Preud’homme 
 

La Conférence Saint-Sauveur de 
Horion –Hozémont a la profonde 
tristesse  d’annoncer le décès  de 
Joseph Joannes.  
  
Trésorier de 1960 à 2002, Joseph 
est resté fidèle  à son engagement 
de  vincentien  jusqu’au bout.   

 

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

