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…au risque, sinon, de devenir inaudible. 
 

Un texte religieux, comme tout écrit à portée éducative, s’inscrit 
dans la réalité de son époque, ce qui est indispensable pour être 
compréhensible. Le Nouveau Testament rassemble un ensemble de 
témoignages sur la vie de Jésus et ce que des hommes en ont perçu. 
Pour l’essentiel, il décrit un message d’amour exigeant mais il 
contient également des textes inadaptés à notre époque et qu’il est 
nécessaire d’actualiser.  
En voici deux exemples : 
Paul (Romains, 13, 1) « Que chacun soit soumis aux autorités 
supérieures, car toute autorité vient de Dieu et celles qui existent 
ont été établies par Dieu ... ». Paul s’inscrit bien dans son époque où 
l’empereur est un demi-dieu. C’est dans une Bible de 1951 que j’ai 
lu ce texte anachronique. On comprend que certains y aient trouvé 
une raison d’assouvir leur totalitarisme (un romain est un chrétien 
et réciproquement (empereur Théodose), monarchies de droit 
divin, puissance du clergé …). Certes, on n’entend plus souvent ce 
texte dans nos églises mais était-il vraiment évangélique ? « Qu’il 
faille respecter ceux qui prennent des responsabilités au service de 
tous » (ce qui peut inclure aussi ceux qui ont autorité sur nous) me 
semble une actualisation possible. 
 

« Ce n’est pas nous qui choisissons Dieu mais Dieu qui nous choisit » 
est une phrase qui peut aussi signifier la même chose et donc 
justifier les errements décrits ci-dessus. Elle rappelle l’idée du 
peuple élu, chère aux Juifs, comme l’étaient certains évangélistes. 
Mais pour les chrétiens, le message évangélique s’adresse à tous. 
Depuis des siècles, les errements des chrétiens, ecclésiastiques ou 
non, ont été et restent nombreux. Dieu n’aurait-il pas eu de 
meilleurs choix ? Cette phrase peut aussi signifier que tout est 
écrit….est-ce que cela peut vraiment motiver les jeunes ? 

  (J.Grandjean) 
 

Suite en page 2. 
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Les articles paraissant dans le Cramignon à titre nominatif n’engagent que leur(s) 
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Concertation de l’aide Alimentaire en Wallonie  -  NAMUR  -  17 décembre 2015. 

Une réunion de concertation réunissant tous les acteurs de terrain, pour viser un meilleur résultat  

La Fédération des Services 
Sociaux de Wallonie organisait  à 
Namur, ce 17 décembre 2015, une 
réunion de l’ensemble des acteurs 
de terrain de l’aide alimentaire. 
Objectifs déclarés : 
« Faire se rencontrer les acteurs de 
l’aide alimentaire de Wallonie et 
réfléchir aux pistes de concertation 
afin d’améliorer le travail du 
secteur ». 
 

Ce sont donc quelque 65 
personnes, composant tous les 
acteurs de terrain (CPAS, Croix-
Rouge, Banques Alimentaires, 
ASBL caritatives, représentants de 
la Région Wallonne, mais aussi la 
Société de St Vincent de Paul en 
Wallonie) qui se sont retrouvés à 
Namur, le temps d’une journée – 
bien remplie !  
 

Elle commença par la mise à 
l’œuvre de groupes de travail 
ayant pour thème commun 
« Quelles sont vos attentes 
concernant l’avenir d’une 
Concertation de l’aide alimentaire 
en Wallonie ? ». 
  

Lors de la première assemblée 
plénière, on put ainsi présenter 
une synthèse des attentes, mais 
aussi des premières propositions 
très concrètes pour améliorer la 
situation actuelle, dont tous les 
participants étaient d’accord de 
considérer qu’elle doit obligatoire-
ment évoluer vers un mieux, si 
l’on veut améliorer le vécu des 
plus démunis de nos citoyens. 

Après un rapide  lunch – sandwich 
sur le temps de midi (durant 
lequel  les participants nouèrent  
de nouveaux contacts), une série 
de 3 ateliers furent mis en place. 
« l’approvisionnement dans l’aide 
alimentaire », « le contexte 
politique de l’aide alimentaire », et 
« focus sur l’épicerie sociale » 
permirent aux participants de 
développer plus avant les 
problèmes, mais aussi les points 
positifs et les solutions proposées 
dans chacun de ces 3 domaines. 
 

Le seul regret fut qu’il n’était 
matériellement pas possible de 
participer aux 3 ateliers, et qu’il 
fallut se limiter à un seul ! 
 

Mais celui auquel j’ai participé, 
( épicerie sociale ), m’a donné 
l’occasion de mieux saisir les 
limites de ce type d’aide, les 
obligations (nombreuses) et 
impératifs de fonctionnement qui 
s’y attachent, les « trucs et 
ficelles » à utiliser, mais aussi de 
prendre note des multiples aides 
qui peuvent être apportées à ce 
type d’aide sociale. 
 

La seconde assemblée plénière fit 
la synthèse des travaux du jour, 
pour lesquels un document écrit 
sera produit par les organisateurs, 
qui reprendra les principales 
questions posées, et les solutions 
apportées lorsqu’il y en avait… 
Vous serez évidemment informés. 
 

Un dernier point : le « Monsieur 
Concertation Aide Alimentaire » à  
contacter pour toute information 
complémentaire est  

Mr Siméon de Hey. 
Simeon.dehey@fdss.be 

Tél. 0477 / 596 729. 
(A suivre…)            Michel Bouly. 
 

EN PRATIQUE  
Quelques informations qui vous 
seront peut-être utiles pour votre 
projet d’aides Alimentaires, si elle 
comporte une épicerie sociale (en 
attendant une synthèse « papier » 
plus complète émanant du Fdss) : 
 

Soli-food : objectifs 
• Approvisionner les épiceries 
sociales, les restaurants sociaux et les 
associations d’aide alimentaire en 
produits variés et de qualité à des prix 
préférentiels.  
• Faciliter le travail et réduire les 
coûts des organisations d’aide 
alimentaire par la prise en charge de 
la logistique (stockage et transport).  
• Diversifier les fournisseurs afin 
d’accroître la stabilité des 
approvisionnements et nouer des 
partenariats avec les acteurs de la 
production locale et de qualité 
différentiée.  
• Créer de l’emploi et favoriser 
l’insertion socio-professionnelle par la 
formation aux métiers de la logistique 
et de la manutention.  
• Réduire les impacts environ-
nementaux par la rationalisation de la 
logistique et du transport. 
 

Vous êtes une organisation d’aide 
alimentaire, une entreprise ou un 
donateur ? Pour une information, une 
adhésion, un soutien, vous pouvez 
contacter le coordinateur de la plate-
forme :   Grégoire Van Zeebroeck     
Tél : 02/223 37 74 - 02/526 03 08 
gregoire.vanzeebroeck@fdss.be 

D’autres « pistes » existent  : 
Bourse aux dons. 
Info Internet : Bourseauxdons.be 
Goods to give. 
Info Internet : info@goodstogive.be 
 
 
   2 

 

Au niveau de la Société Saint-Vincent de Paul, si le terme de Conférence était compréhensible 
au XIXème siècle, ce n’est plus le cas maintenant puisque souvent on nous demande sa 
signification et parfois même on le confond avec l’organisation de conférences. Comme 
visibilité, on peut mieux faire. 
Que 2016 nous rende imaginatifs ! 

Jean Grandjean. 

EDITO (suite de la page 1) ACTUALISER NOS TEXTES FONDATEURS 
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               FEVRIER  2016 
 

    Première partie de la formation « V.I.P. » (Volontaire impliqué(e) 
    en Pauvreté), à Retinne. Article complet en bas de cette page. 
 

                                MARS  2016 
    Dernière partie de la formation « V.I.P. » (Volontaire impliqué(e) 
    en Pauvreté), à Retinne. 
 
 

    A prévoir près de chez vous, (calendrier à définir selon  
    Les demandes)  : 
    Un des modules de formation FOSPI 
 

    Après « écoute active et communication », place à : 
                « A bord d’une entité Vincentienne » 
    (Objectifs, spiritualité, actions, structures, engagements, responsabilités). 
 

    Des sujets plus « techniques » seront aussi à traiter : ASBL, Mutuelles, CPAS,  
    B.A.L. (Banque Alimentaire)…  Faites votre choix… et contactez-nous pour l’organisation ! 
                               Christiane Preud’Homme 

 
     FORMATION des bénévoles : suite… 
    
 
     Le « bon coeur » et les « bonnes intentions » ne suffisent pas toujours… 
     

A la demande de la Conférence de Fléron, le Conseil provincial SVP Lg  a  invité les 7 entités vincentiennes 
voisines  à la formation VIP  ( Volontaire Impliqué(e) en Pauvreté) animée par Vivre Ensemble. Une formation 
bien menée et indispensable  pour nous, acteurs de terrain.  Plusieurs  Confrères y ont déjà participé ;                  
ils  en  sont revenus enchantés ! Elle aura lieu les vendredis 26 février et 4 mars 2016, de 9h00 à 16h30,                
en la salle Batifix , à Retinne. 
Une formation de deux jours.  
- 1er jour:  Réalités de la précarité.   Chiffres, mécanismes, clichés et vécus. 
- 2e jour:  Quels sont les freins et les facilitateurs d’une bonne relation et d’une bonne communication entre le 
volontaire et le bénéficiaire en situation de précarité ?  Comment développer une juste attitude ? 
P.A.F. :  10 € (attention, nombre de places limité – inscription obligatoire). 
Infos et inscriptions : 0472 / 63 43 91   paul.rixen@entraide.be 
 

Une formation interactive et conviviale. 
Pas toujours facile en tant que volontaire de faire face à des personnes en situation de précarité ! 
Et ce n’est pas seulement dans domaine de l’action sociale… Que doit faire l’entraîneur de foot qui constate que 
les parents d’un petit garçon ne peuvent pas renouveler sa paire de baskets ?  
 

Le ton est donné ! Avis  aux entités des diverses régions de notre province !   
 

La formation VIP  a pour objectif d’aider les volontaires à avoir une compréhension plus juste de la réalité 
plurielle de la pauvreté, afin d’améliorer l’attitude à adopter avec les personnes rencontrées, pour les 
accompagner au mieux. 
Elle a été construite par différents acteurs du secteur qui ont pris le temps d’analyser les besoins du terrain et de 
construire des outils pratiques qui puissent aider concrètement les volontaires. 
Plus de précisions sur www.tousvip.be  et  www.vivre-ensemble.be/Volontairement-Impliques-en  
 

Au plaisir  de nous éveiller,  ensemble,  de  réviser  notre bon cœur  et d’améliorer  encore notre façon 
d’accompagner .                               Christiane Preud’homme 

 

Au calendrier de la SSVP et de son réseau 

26 FEVRIER 

    4 MARS 

 Dates à fixer  

       ??? 
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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 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

blog.com 
 
 
 

 

Editeur responsable :  
Jean Grandjean, 

Rue du Chêneux, 3  -   
4130 Esneux 

 

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 
 

PROCHAIN CRAMIGNON  (N° 78) 
 

Merci de nous faire parvenir, avant      
le 20.02.2016 prochain, vos articles 
destinés à notre n° 78  
(n° qui paraîtra mi-mars 2016)  
Rédaction et administration                           
(c/o Mme FRANZ) - Rue de l’Ecole 
technique, 14 - 4040 Herstal 
Tel. 042/64.99.65 - Fax 042/64.36.79 

Email : consprovlg@skynet.be 

LE CONSEIL PROVINCIAL VOUS INFORME…  (petits  rappels aussi !) 
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Des idées et des hommes…  

La Conférence Saint-Nicolas de Stembert a la profonde tristesse de nous 
annoncer le décès de René Jason, survenu ce 17 janvier,  à l’âge de 86 ans.  
Vincentien très actif depuis plus de 50 ans, René était connu pour son 
dévouement, sa fidélité et son caractère agréable. Il fut trésorier jusqu’en 
2012.  
Le Président et les Membres du Conseil Provincial tiennent à rendre 
hommage à ce  Confrère au grand  cœur. Ils présentent à son épouse, à leurs 
enfants et à la famille  leurs chrétiennes  condoléances. 

 

SSVP Welkenraedt :  

Changement de présidence : Monsieur    
R. SNAKKERS qui a été un président     
actif pendant de nombreuses années est 
maintenant remplacé par Monsieur   
Jean-Luc AVERMAETE. Que tous deux 
soient vivement remerciés pour leur 
engagement passé et futur au profit des 
démunis. 

Comme cela a été annoncé en assemblée générale, 
les aides récurrentes seront définies sur la base des 
rapports annuels 2015, pour tenir compte au mieux 
de la situation réelle des entités vincentiennes.  
 

Ceci implique donc que nous recevions ces rapports, 
dont les formulaires vous seront bientôt envoyés par 
le Conseil national, dans les plus brefs délais et pour 
la mi-mai au plus tard. Merci par avance. 

Jean Grandjean. 

Le Conseil Provincial de Liège SSVP souhaite à tous les bénévoles, 
volontaires et à leur famille, ainsi qu’à toutes les personnes qui 
sont accompagnées par les Conférences et entités SSVP Liégeoises, 
une année 2016 pleine de petits bonheurs, d’amitié et de respect 
partagé. Plus que jamais, le Conseil Provincial se veut au service 
des plus démunis et des Vincentiens qui les accompagnent sur leur 
route vers une dignité de vie retrouvée… 
 

BONNE ANNEE 2016 ! 
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