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Chine : deuxième ! C’est son classement, non pas dans une 
quelconque manifestation sportive mais dans l’enquête PISA, 
susceptible de classer l’efficacité de nos enseignements.          
Est-ce vraiment un enseignement de type chinois que nous voulons 
pour nos enfants ? Pour moi, un tel classement suffit à discréditer 
une telle enquête. Mais que mesure-t-elle ? En fait, essentiellement 
l’efficacité des enseignements selon les souhaits du « marché ». Nos 
enseignements devraient-ils être réduits à des arguments 
économiques, certes importants ? Le but ultime de l’enseignement 
n’est-il pourtant pas de rendre l’humain responsable de ses actes et 
non de l’asservir ? Où sont, dans cette enquête, le respect des 
Droits de l’Homme et d’autres valeurs qui constituent le fondement 
de nos sociétés ? 
Apprend-on encore à nos enfants à essayer de faire évoluer la 
société vers un monde meilleur ? C’est pourtant un travail de fonds 
nécessaire. 
Quel temps consacre encore les parents à apprendre à leurs enfants 
les bases du « vivre ensemble » alors qu’ils sont absorbés par leurs 
activités ou complètement démotivés ? Et dans les écoles, où les 
enseignants et dirigeants sont confrontés à un travail administratif 
parfois pléthorique et à la diète financière, a-t-on encore 
suffisamment de temps pour apprendre la citoyenneté ? Et au 
niveau politique et sociétal, où sont les structures pour développer 
l’humanité et la solidarité dans nos actions ? 
Bien sûr, il existe des activités utiles pour rencontrer ces différents 
objectifs comme des mouvements de jeunesse, certains clubs 
sportifs, des écoles de devoirs, des stages….mais tout cela semble 
quelque peu en aval pour suppléer aux carences de notre système 
alors que c’est en amont qu’il faut agir et c’est là qu’il faudrait se 
donner les moyens. C’est ce que les politiques nous ont promis pour 
la législature qui commence. Espérons donc ! 
Les (grands) parents ne peuvent cependant pas faire l’économie 
d’une réflexion à ce sujet, tant notre société future en dépend. 

Jean Grandjean 

 

1 
 

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.  



  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° 70) 

 

Merci de nous faire parvenir, 
avant le 20.10.2014 prochain,    
vos articles destinés à notre  
n° 70 de Novembre  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 
 

27 SEPTEMBRE 

Samedi 27 septembre 2014, 
de 16h00 à 18h00 heures : 

CONSERVERIE SOLIDAIRE 
  ( Place St-Lambert à LIEGE ) 
 

« Dégustation de bon sens » 
invite à cuisiner sur place   les 
aliments récupérés. Un appren-
tissage et une expérience qui 
tenteront certainement les 
quelques Centres et Conférences 
qui ont déjà abordé ce projet 
avec les personnes 
accompagnées. 

Dimanche 28 septembre 2014, 
de 10h00 à 13h00 heures : 

BRUNCH SOLIDAIRE 
& CONVIVIAL 

 

A l’Espace Saveurs, au Musée 
de la Vie Wallonne. 
Le Brunch 2013 avait connu 
un vif succès. 
Appel des organisateurs : 
« Cette année, nous avons 
besoin de davantage de 
bénévoles pour la préparation 
brunch. Merci d’en parler à 
votre famille, vos amis…» 
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28 SEPTEMBRE 
 

Ces deux rencontres sont  organisées par le CNDCD 11 11 11  et le PAC 
(Présence et Action culturelles) dans le cadre du Tempo Color sur le thème 
«  Pour le droit à l’alimentation »… avec la collaboration de la SSVP , 
Conseil provincial. 
Des renseignements plus précis seront communiqués ultérieurement. 
Les entités vincentiennes intéressées par ces actions sont priées de 
s’adresser à Ch Preud’homme : Tél 04/ 275 12 74.    
Mail jeanpreudhomme@skynet.be 

 
                                                                                   Le programme du TempoColor est consultable sur : http://www.tempocolor.be 

Vous pouvez également partager l’événement facebook https://www.facebook.com/events/1483902715189189/ 
et y inviter vos amis. 
Et aussi diffuser le teaser : http://www.youtube.com/watch?v=n8FSF8fVIvI 

12 OCTOBRE 
 

Les membres de la Conférence 
ST LEONARD du Thier-à-Liège 

Vous invitent à leur buffet. 

Il aura lieu à l’école St Louis, Rue Haut-Pavé, 67 
                           à partir de 12h00 
 

Réservations souhaitées avant le 6 octobre 2014 
Chez madame Yvette DOPPAGNE  (après 14 heures) 
Tél : 04 / 227.21.19 
GSM : 0477 / 18.60.87 
 

Chez monsieur Louis BEGUIN 
GSM : 0477 / 48.35.93 
 

Dans l’attente du plaisir de vous y rencontrer… 

8 NOVEMBRE 
 

             Et  pour déjà vous y préparer : 
 

Le 8 novembre 2014, à 19h00, 
SOUPER D’ANNIVERSAIRE 

du SART TILMAN 

mailto:jeanpreudhomme@skynet.be
http://www.tempocolor.be/
https://www.facebook.com/events/1483902715189189/
http://www.youtube.com/watch?v=n8FSF8fVIvI


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

   Changement de Présidence à  SPA Saint-Remacle :  

   Monsieur Lucien BRODURE, après de nombreuses années, cède sa place à  

   Monsieur Henri GODFIRNON. 

                  Le Conseil Provincial remercie vivement l’ancien Président pour le travail accompli,  
          souhaite la bienvenue  à son successeur, et une pleine réussite dans son action  Vincentienne. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouvelles des Entités SSVP de la Province de Liège 

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

26 OCT. 
 

La Conférence SSVP 
PERE DAMIEN (Héron-Couthuin) 

a le plaisir de vous inviter à son 

DINER ANNUEL 

qui se tiendra le dimanche 26 octobre, dès 12h00 
à la Salle « Plein-Vent », rue Pravée 32, à 4218 Couthuin. 

MENU (23€ adultes – 10€ enfants moins de 12 ans) 
Foie Gras et son mesclun 

Crème de potiron 
Biche de nos forêts et garnitures 

Trio de desserts – Café 
Réservation indispensable pour le 15 octobre au plus tard : 

Maggy Wéra : 085 / 71.11.68  Jeanine Henrion : 085 / 71.33.71 
Vinciane Pétré : 085 / 31.38.30 – GSM 0477 / 88 15 36 

Marc Breuls de Tiecken : 085 / 74.45.80 – GSM 0475 / 48.20.93 
 

Le Conseil Provincial vous parle… 

C’est la rentrée ! 
 

Le lâcher-prise des vacances  fut, 
espérons-le, l’occasion de faire le 
point, de compter nos forces, de 
repérer nos appuis, de laisser « la 
bonne graine  germer »  mais 
aussi de contempler l’explosion  
des  fleurs et  des fruits cueillis.  
Les  fêtes du bienheureux 
Frédéric Ozanam , ce 8 
septembre, et de Saint-Vincent 
de Paul , ce 27 septembre, 
seront certainement  l’occasion 
de raviver notre idéal , de 
réchauffer notre foi , de projeter 
des actions innovantes et 
efficaces pour mieux servir et 
rendre nos  lieux  d’échanges, de 
partage et d’entraide  encore 
plus fraternels  plus rayonnants, 
plus « contagieux »  Que prévoit 
notre entité pour reprendre de 
l’énergie, consolider les liens 
entre les bénévoles, associer les 
bénéficiaires  à nos projets et les 
aider à mettre en place les leurs , 
devenir plus opérants dans les 
services rendus ?   

En somme, n’est-ce pas là  notre 
façon  « d’annoncer la Bonne 
Nouvelle aux pauvres et 
d’apporter aux opprimés la 
libération »  ( Lc 4,18; Is 61,1 ) ?   
« La solidarité n’est pas un 
sentiment de compassion vague 
ou d’attendrissement superficiel. 
C’est la détermination ferme et 
persévérante de travailler pour le 
bien commun » (Encyclique  
Sollicitudo rei socialis , 1987).  
Jean-Paul II  définit et interpelle : 
les problématiques sociales sont 
apparentées ; chacun doit se 
sentir concerné par le 
développement durable et 
solidaire des individus et des 
peuples.  
Une spiritualité  que prônait déjà 
Frédéric Ozanam quand il 
souhaitait enserrer le monde 
dans un réseau de charité.  
Alors, à notre échelle et dans un 
premier temps,  ne manquons 
pas cette année de raffermir le 
réseau vincentien  en  participant 
aux actions menées par les 
partenaires engagés dans le 
même 

même  combat et en  com-
muniquant nos initiatives, 
expériences, lectures,   sugges-
tions, réflexions,  etc.  
Le  Cramignon et le blog sont 
d’excellents  agents de liaison, ne 
l’oublions pas ! 

 
Christiane Preud’homme. 

 


Ils l’ont dit : 
Dans  Evangelii gaudium § 211, 
«  Ecoutons le cri de Dieu » le 
pape François appelle tout 
homme à agir personnellement 
et collectivement  en faveur  de 
l’autre,  le frère. 
« Où est ton frère ? »  ( Gen 4,9) : 
Jésus s’identifie  aux plus petits    
( Mt 25,40 ).  Nous, ses disciples, 
sommes donc invités à avoir soin 
de la fragilité. 
Le Dieu que révèle Jésus ne 
fonctionne pas au mérite. Il 
appelle à vivre et à partager son 
rêve : la recherche de l’unité,  du 
pardon, de l’amour, ferments  du 
bien commun. 
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La Conférence SSVP 
 de BEYNE-HEUSAY 

organise son  SOUPER ANNUEL 
le 25 octobre, Salle St Bathélémy 

28 rue Cardinal Mercier, Beyne-Heusay 
 

MENU (avec animation musicale) 
Apéro et ses garnitures 

Buffet de pâtes 
Buffet de desserts 

Café 
PAF : 20 €, boissons non comprises 

Réservation pour le 20 octobre : 
M-P. FONTAINE 
04 / 358.49.20 

 

  25 OCT. 
 



 

COMPTE-RENDU DES ASSEMBLEES GENERALES DES 14 JUIN et 27 JUIN 2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL VOUS PARLE (suite) :  
 

Chers vincentiens,   14 juin 2014 
 

Je voudrais à nouveau remercier les 
responsables de La Tchicass pour 
nous avoir permis de réaliser cette 
réunion dans leurs locaux 
particulièrement bien adaptés en 
raison de leur localisation assez 
centrale pour la plupart de nos 
entités.  

 

En ce début de réunion, il me 
semble important d’avoir une 
pensée pour tous les vincentiens de 
la province qui nous ont quittés 
depuis notre dernière assemblée. 
Comme indiqué dans le Cramignon, 
nous devons déplorer la perte de 
quelques vincentiens : Mmes 
Adrienne LECLERCQ  volontaire à 
Amay, Alice STEEN, trésorière à  
Ferrières et de Messieurs  
GERARDY, ancien président de     la 
Conférence de Jupille, Jules 
DEHAIRS, trésorier en Amercoeur , 
André POTTY , président à Marchin-
Modave, Henry de SENY, président 
à Vaux-sous-Chèvremont,  Joseph 
JOANNES, ancien président à 
Horion-Hozémont. (Quand vous 
avez connaissance du décès d’un 
vincentien, je pense qu’il est 
important de nous le faire savoir 
pour insérer un petit mot dans le 
Cramignon). Je propose que chaque 
représentant nomme les personnes 
décédées dans leur entité dont nous 
n’avons pas pris connaissance.  
L’AG est aussi l’occasion de fêter les 
vincentiens. Comme indiqué dans la 
convocation, deux administrateurs 
ont démissionné et nous souhaitons 
les honorer pour les nombreux 
services rendus. Roger Eussen nous 
a quittés pour de raisons 
professionnelles. Pendant cinq ans, 
il a été notre expert en matières 
immobilières pour lesquelles il nous 
aide encore ponctuellement mais il 
s’est aussi investi dans des visites 
aux entités vincentiennes. Tout le 
monde comprendra la démission de 
Robert Thonon, après un 
engagement de près de 70 ans dans 
la Société.  
Vous comprendrez aussi que ce 
n’est pas le lieu ici de résumer un 

tel engagement vincentien, 
exemplaire à plusieurs titres et 
je vous rappellerai  qu’un très 

tel engagement vincentien, 
exemplaire à plusieurs titres et je 
vous rappellerai  qu’un très court 
résumé de son action a été publié 
dans le Cramignon de septembre 
dernier. Mais nous savons tous que 
Robert a la plume facile et pas 
seulement en français aussi, nous 
avons pensé entre autres qu’un 
recueil de ses éditoriaux du 
Cramignon serait un souvenir 
approprié (petits souvenirs remis). 

 

Après la réflexion spirituelle 
proposée par Christiane, nous avons 
entamé la partie officielle de l’AG 
qui est résumée ci-dessous : 

 

Rapport d’activités  
Comme je l’indiquais dans l’éditorial 
du Cramignon de septembre il faut 
éviter de se laisser envahir par le 
travail administratif au détriment de 
notre objectif principal mais il n’en 
demeure pas moins que l’aspect 
légal de nos activités ne peut être 
négligé. C’est vrai pour vous mais 
aussi pour nous. Si nous avons 
révisé régulièrement les points 
essentiels de nos statuts, certains 
aspects obsolètes ou inappliqués 
dans la réalité nous ont conduits à 
une révision détaillée de nos statuts 
dont nous discuterons tout à 
l’heure. Depuis l’été dernier, nous 
avons dû aussi faire face à un 
surcroît important de réunions, 
réflexions et courriers pour tout ce 
qui concerne l’aide alimentaire, 
démarches diverses qui continuent 
en 2014 (AFSCA, BAL, Delhaize, 
Invendus, Table alimentaire de 
Liège…).  
Tout ceci se conjugue avec d’autres 
difficultés actuelles (fin du BIRB et 
épuisement des stocks de la Banque 
alimentaire) ou futures comme la 
réduction des allocations de 
chômage et autres tentatives de 
sanctionner des personnes le plus 
souvent victimes de notre société.  
En tant que vincentiens, il est donc 
impératif de continuer à nous 
mobiliser et à réfléchir pour 
augmenter notre efficacité que ce 
soit dans des collaborations 
internes ou externes. 

En interne, au niveau de Verviers, 
nous essayons de centraliser 
davantage le stockage, voire la 
distribution alimentaire un peu 
comme cela se fait à Horizons 
Nouveaux  (Antheit) et à La Cordée 
(Herstal). Des économies d’échelle 
devraient ainsi être possibles tant 
au niveau administratif que 
financier. Le projet est toujours en 
cours. 
En externe, nous avons signé une 
Convention avec le Centre Liégeois 
de Service Social (CLSS) liant la 
Conférence d’Amercoeur (aides 
matérielles) et le Téléservice de 
Liège (suivi social par une A.S). Une 
telle collaboration ne peut 
qu’apporter un plus  dans l’aide aux 
personnes démunies. 
Je vous rappelle également que 
nous intervenons  dans le salaire 
d’un assistant social qui 
actuellement a ses activités à La 
Cordée mais qui pourrait aussi être 
délocalisé en région liégeoise. Ceci 
pourrait améliorer le suivi social des 
personnes aidées. Vous pouvez me 
contacter à ce sujet si vous êtes 
intéressé(e). 
Nous participons aussi 
régulièrement à des réunions avec 
d’autres associations vincentiennes, 
chrétiennes ou institutionnelles. 
Dans le Cramignon qui est 
habituellement envoyé au 
président, tenu de le redistribuer 
aux membres de son entité, nous 
fournissons, outre des informations 
qui vous concernent directement, 
des informations sur les activités 
d’autres associations.  
Les informations les plus urgentes 
ou celles de caractère plus général 
vous sont aussi transmises par des 
courriels circulaires. Ces actions 
doivent favoriser les échanges entre 
associations. 

 

Je voudrais maintenant brièvement 
vous résumer les activités 
organisées sous l’égide du Conseil 
provincial : 
Convention avec l’ASBL Institut de 
Denturologie : 
Parmi les 45 patients soignés,        
21 sont venus via La Cordée,  

Accueil  4 
 



COMPTE-RENDU DES ASSEMBLEES GENERALES DES 14 JUIN et 27 JUIN 2014 (suite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 via Accueil botanique, 3 via 
Rocourt, 2 via Aywaille, Beyne-
Heusay, Amercoeur, Sart Tilman et 
1 via d’autres entités. Je vous 
rappelle que la prochaine session de 
stages débutera seulement en 
septembre 2015.  Au printemps 
prochain, nous vous recontacterons 
pour inscrire les personnes à ce 
nouveau stage. 
Ecole de devoirs (EDD) Ozanam: 
Nous avons pu  bénéficier pendant 
toute l’année scolaire d’une 
stagiaire de deuxième année en 
logopédie et au second semestre 
d’une stagiaire assistante sociale de 
troisième année. Avec trois 
volontaires en continu et trois 
autres en alternance, nous avons dû 
refuser des élèves car nous ne 
souhaitons pas pour le moment 
aller au-delà des 11 élèves inscrits. 
A côté d’enfants issus de 
l’immigration, nous en avons aussi 
provenant de milieux défavorisés. 
Pour les mêmes raisons que l’an 
dernier, les frais sont réduits 
puisque La Cordée nous fournit 
l’essentiel de l’alimentaire et 
qu’aucun frais de déplacement n’est 
demandé. Nous recherchons 
toujours des volontaires pour 
étoffer l’équipe et surtout pour 
ouvrir l’école un second jour chaque 
semaine. 
Evolution des entités 
vincentiennes : 
Nous devons acter la cessation 
d’activités de St Remacle (Verviers) 
tandis que Sainte Julienne (Verviers) 
est maintenant  totalement intégrée 
dans le Relais Saint Joseph. Même si 
ce fut un long chemin, une nouvelle 
Conférence s’est installée à Esneux 
fin 2013, elle couvre les localités de 
la vallée de l’Ourthe de Tilff à 
Comblain-au-Pont. J’ai été contacté 
par une ASBL de Moresnet mais ma 
visite n’a pas permis de concrétiser 
son insertion dans la SSVP. Nous 
avons aussi consacré beaucoup de 
temps pour essayer d’intégrer une 
ASBL du quartier Saint-Léonard mais 
là-aussi sans succès. Quand on 
distribue des vivres, pour intégrer la 
SSVP, il est évidemment impératif 
de travailler dans les normes 
légales. 

Ici, je voudrais rappeler que chacun 
d’entre nous doit veiller à la 
pérennité de la Société et donc que 
le recrutement à tout niveau est 
une action primordiale. 
Relation avec les entités 
vincentiennes  
Lors du rassemblement national à 
Montaigu le 21 septembre  pour 
fêter le 200ème anniversaire de la 
naissance de Frédéric Ozanam, 74 
vincentiens de la province étaient 
présents. Les détails sur cette 
manifestation ont été résumés dans 
le Cramignon et sur le blog. 
Toutes les réunions que nous avons 
eues avec vous sont résumées dans 
nos rapports de CA au nombre de 8 
en 2013. Ceci nous permet d’avoir 
une perception régulièrement 
actualisée de vos activités et 
difficultés. D’autre part, le 
Cramignon, envoyé six fois par an 
aux responsables des entités de la 
province doit être un lien avec 
l’ensemble des membres de vos 
entités. Des informations qui 
peuvent être utiles à tous y sont 
transcrites. Il est donc important 
que tous les membres le reçoivent 
via votre intermédiaire. 
Le blog est un autre lien à votre 
disposition. J’y ai posté 16 notes de 
nature diverse. L’audience y a été 
nettement plus faible qu’en 2012, 
en moyenne 7 visites/jour mais elle 
est à nouveau remontée en 2014, 
sans raison particulière. 
Principales participations à des 
manifestations  
Ici ne sont pas considérées les 
nombreuses réunions évoquées 
précédemment : 
29 janvier 2013 : Relais Social au 
Pays de Liège 
6 avril 2013 : A.G. CLSS 
18 et 19 mai 2013 à l’Abbaye St 
Laurent : 4ème Salon du Volontariat 
organisé par la province de Liège. 
4 octobre 2013 : participation à la 
réunion de la commission 
diocésaine Evangile et Vie sur la 
diaconie. 
8 novembre 2013 : FFEDD journée 
sur les objectifs des EDD 
15 novembre 2013 : participation à 
la journée associative annuelle 

organisée par Vivre Ensemble. 
29 novembre 2013 : réunion 
avec le Relais Social Urbain de 
Verviers 

organisée par Vivre Ensemble. 
29 novembre 2013 : réunion avec le 
Relais Social Urbain de Verviers 
Gestion 
En ce qui concerne les rapports 
2013. Une vingtaine de rapports ne 
me sont pas encore parvenus pour 
diverses raisons. Comme ces 
manquements sont récurrents 
d’année en année, les informations 
fournies ci-après datent de un an et 
demi. 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. L’aide directe 
varie de 0 (ou quelques euros) à 
plusieurs centaines d’euros par 
famille et par an selon l’entité ! 
C’est à coup sûr un exemple de 
générosité à géométrie variable. 
Sur la base des rapports rentrés en 
2009-12 les données chiffrées 
suivantes sont obtenues : 
 

Nombre de volontaires : 
2009 : 1.128        2011 : 1.216 
2010 : 1.199        2012 : 1.213 

Nombre de familles aidées : 
2009 : 6.707        2011 : 8.219 
2010 : 7.509        2012 : 6.607 

Nombre de personnes aidées : 
2009 : 19.094        2011 : 21.178 
2010 : 20.737        2012 : 17.461 

Aides directes : 
2009 : 670.852€      2011 : 564.417€ 
2010 : 553.602€      2012 : 546.984€ 

Avoirs fin d’année des entités : 
2009 : 1.711.495€  2011 : 1.669.022€ 
2010 : 1.493.937€  2012 : 1.939.965€ 
 

Les chiffres de l’année 2012 
interpellent. Alors que tout le 
monde s’accorde pour dire que la 
précarité augmente, il faut 
constater que depuis 2009, le 
nombre de familles et de personnes 
aidées et l’aide directe n’ont jamais 
été aussi faibles. Cela conjugué avec 
des avoirs n’ayant jamais été aussi 
élevés, que faisons-nous de la 
solidarité vincentienne ? Il n’est en 
rien nécessaire que les avoirs 
couvrent de nombreuses années de 
fonctionnement pouvant aller 
jusque 20 ans, en l’absence de tout 

revenu supplémentaire ! 
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        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 national : 

http://www.vincentdepaul.be 

COMPTE-RENDU DES ASSEMBLEES GENERALES DES 14 JUIN et 27 JUIN 2014 (suite et fin) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

Calendrier prévisionnel des 
activités SSVP 2014 

 

Mois    Dates       (Lieu, heure)                 
 

Sept     25/09    « Win-Win » Liège,             
                              17h32.Ancienne halle 
                              aux Viandes) 
             27/09    Conserverie Solidaire               
            28/09      Brunch Solidaire 
Oct      12/10     Buffet St Léonard  
              Thier-à-Liège 
             25/10   Souper BEYNE-HEUSAY 
             26/10    Dîner annuel St Père 
                            Damien (Héron-Couth.) 
Nov      08/11     Anniversaire SART 
                             TILMAN 
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 
 
 
 

 

             Saint Vincent-de-Paul  sur Internet 

Editeur responsable :  
Jean Grandjean, 

Rue du Chêneux, 3  -  4130 Esneux 
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revenu supplémentaire ! Même 
l’incertitude de l’avenir ne peut 
justifier cela. Je rappellerai 
simplement la phrase de                   
F. Ozanam : « Que la charité 
(solidarité) fasse ce que la justice 
ne peut faire ». Je ne reviendrai pas 
sur les nombreux services autres 
que matériels que nous devrions 
offrir puisque je les ai évoqués 
récemment dans l’éditorial du 
Cramignon  de mai. 

 

C.A. : Nomination(s), démission(s) 
Outre les démissions de R. Eussen et 
R. Thonon évoquées plus haut, un 
nouvel administrateur a été 
nommé. Il s’agit de Jean-Claude 
Tribolet qui a été président de 
l’entité de Ferrières pendant 
plusieurs années et qui y est 
toujours actif. Qu’il soit remercié 
pour ce service au profit de nous 
tous ! Les mandats d’administrateur 
de Jean Grandjean et de Jean-
Marie Stassart, arrivés à échéance 
ont été renouvelés pour une 
période de 5 ans. En l’absence de 
candidature, la fonction de 
président de Jean Grandjean a été 
reconduite pour un an. 
Informations 
Adrien DeVreese du Conseil 
provincial du Hainaut  (Lessines) 
nous présente un projet de la FOSPI 
qui consiste à établir un carnet 
vincentien composé de fiches de      
2 à 4 pages recto verso établies par 
thème.  
Ces fiches sont rédigées par des 
vincentiens qui s’inspirent de ce qui 
se passent dans diverses 
conférences. Dans chaque province, 
une personne est responsable de la 

diffusion de ces documents.  
Ces fiches comporteront des liens 
vers un site internet ou vers 
d’autres sources d’informations. 
Quelques exemplaires sont 
distribués : 
. Dynamiser les Conférences d’une 
province/d’une région 
. Se réunir en Conférence 
. Recruter de nouveaux membres 
. Prier en Conférence 
. Vivre la spiritualité vincentienne 
Fiches en projet 
. Visites à domicile 
. Rencontrer les jeunes 
. Accueil des nouveaux membres 
. Ecole de devoirs 
. Expliquer l’origine des Conférences 
 

Je terminerai cet aperçu de l’A.G. en 
remerciant tous les vincentiens 
pour leur action en faveur des 
démunis et je les invite à garder le 
dynamisme indispensable pour 
assurer la durabilité de l’aide aux 
personnes en difficulté. Le chemin 
des chrétiens ne doit en rien 
ressembler à un long fleuve 
tranquille (c’est dans l’évangile, dit 
de façon différente) ou alors on 
s’est trompé de chemin. 

Jean Grandjean 
 

Le quorum des 2/3 n’ayant pas été 
atteint le 14 juin (modif. des Statuts 
et approbation du R.O.I. de 
fonctionnement du Bureau), une 
nouvelle A.G.Extraordinaire a eu 
lieu le 27 juin suivant, au cours de 
laquelle les Statuts modifiés et le 
R.O.I. ont été approuvés à 
l’unanimité, moyennant l’ajout de 
quelques légères précisions. Les 
Statuts ont été ensuite coordonnés. 
           

INFO … INFO … INFO… INFO… 
 

Qu’est-ce qu’une 
entreprise sociale ?  
 

Les entités vincentiennes de              
la province (et d’ailleurs) en        
sont-elles, jouent-elles un rôle 
économique, ont-elles un avenir 
…. ? 
Vous pouvez avoir les réponses à 
ces questions dans le résumé de 
l’enquête réalisée par l’académie 
des entrepreneurs sociaux HEC-ULg 
que j’ai publié ce 4 août sur notre 
blog dont l’adresse se situe en bas 
de cette dernière page. 

Jean Grandjean 

? 

Et pour nous ressourcer :  

RETRAITE FOSPI 
( Abbaye de Wavreumont ) 

du vendredi 17 
au dimanche 19 octobre 2014 

Inscriptions : Chr. Preud’homme 
04/275.12.74 

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

