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Pour aller en vacances, il faut 
pouvoir s’en payer, La Palice en 
aurait dit autant même s’il n’est 
en rien responsable d’une 
phrase aussi naïve. Une 
avancée sociale dans ce sens fut 
évidemment l’octroi de congés 
payés il y a 80 ans (le 8 juillet 
1936 pour la Belgique, très peu 
de temps après la France).    
Cela a contribué à un certain 
épanouissement des travail-
leurs mais principalement ceux 
des classes les plus laborieuses 
et de leurs familles. 
Progressivement, incitées par 
les publicités de l’industrie du 
loisir, les envies ont augmenté  
et de nouveaux besoins ont été 
créés. Les vacances comme 
dans d’autres domaines se sont 
traduites par une consom-
mation parfois effrénée. Nous 
savons pourtant que notre 
terre ne suffit plus à nos 
besoins. L’objectif principal des 
vacances est de fournir une 
cassure avec la vie 
professionnelle. Il faut donc 
changer d’environnement c’est-
à-dire par exemple rencontrer 
d’autres personnes et / ou 
changer de lieu de séjour. Mais 
cela ne nécessite pas à priori 
des dépenses somptueuses. Il 
n’y a pas besoin de se rendre de 
l’autre côté de la terre si c’est 
pour faire « carpette au soleil ». 
 Pouvoir dire qu’on a fait 
« Machin » ou « Chose » ne 

pour faire « carpette au soleil ». 
Pouvoir dire qu’on a fait 
« Machin » ou « Chose » ne 
témoigne pas d’une intelligence 
supérieure mais plutôt d’une 
vanité certaine. Mais la culture 
direz-vous ! Oui peut-être,    
mais si on  regarde les 
documentaires à la Télévision 
par exemple, on en apprend 
souvent beaucoup plus et on 
voit des endroits habituel-
lement non accessibles. D’autre 
part, de bons et beaux livres 
peuvent aussi nous en 
apprendre davantage. Et puis 
notre petite Europe est aussi 
terre de culture et certains pays 
proches peuvent encore nous 
réserver de belles surprises ! 
Bref, on ne peut plus satisfaire 
nos désirs personnels sans 
réflexion sur la Terre que nous 
allons laisser à  nos (petits-) 
enfants. Bien sûr, on peut 
espérer que la recherche trouve 
des moyens de réduire notre 
impact sur la planète mais la 
recherche n’évolue malheureu-
sement pas de façon linéaire 
mais bien erratique. 
De nombreuses applications 
actuelles proviennent de 
recherches d’il y a parfois 
plusieurs dizaines d’années. Ne 
sera-t-il pas alors trop tard ? 

(Suite en page  2) 
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La planète qui en a vu d’autres n’est évidemment pas en péril mais bien les êtres 
vivants qui la peuplent. 
Enfin, tous ne partent pas en vacances. En réduisant nos dépenses estivales, nous 
pourrions en faire bénéficier d’autres qui vivent toute l’année dans les difficultés. 

  

Bonnes vacances quand même !                                                       (s) Jean Grandjean 
 

Mon Dieu, 
Je n’ai pas de grands projets 

Pour ce temps de grandes 
vacances. 

Ni voyage, ni villégiature, 
Juste un temps en famille. 

Mais mon Dieu, 
J’ai une furieuse envie : 
Goûter à ces petits riens 

Qui font tout… 
enfin presque tout. 

 

Prendre plaisir  
à ces petits gestes, 

Mots, regards, 
Qui font la vie ordinaire 

De chaque jour. 
 
 

Extrait d’une prière 
de Karin Burggraf-Teulié, 

pasteure. 
 

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° 81) 

Merci de nous faire parvenir,  
avant le 15 août prochain, vos 
articles destinés à notre 
numéro de Septembre  2016 
Rédaction et administration                           
(c/o Mme Franz)           
 rue de l’Ecole technique, 14  
4040 Herstal 
Tel. 042/64.99.65  
Nouveau n° Fax 042/64.32.84 

Email : consprovlg@skynet.be 
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Chers vincentiens, 
 

Cela devient une tradition 
d’organiser notre Assemblée 
Générale à « La Tchicass ». Que 
les responsables en soient 
remerciés. 
Avant de commencer la réunion, 
nous partageons un moment de 
silence en souvenir de nos 
confrères décédés depuis la 
dernière AG : André Janray 
(Tihange), Manu Mellery 
(Antheit), René Jason 
(Stembert), Joseph Blavier 
(Fléron), Roland Bontridder (St 
Séverin), Daniel Gerlache 
(Chénée), Père Charlier (St 
Lambert- Grivegnée), Jos 
Vrancken (Ferrières). 
(Quand vous avez connaissance 
du décès d’un vincentien, merci 
de nous le faire savoir).           

 

Après la réflexion spirituelle de 
Christiane Preud’homme, nous 
avons commencé la partie 
statutaire. 
 

1) Rapport d’activités : 
Depuis des décennies, 
l’évolution de notre société civile 
est basée sur une croissance 
continue de notre économie, ce 
qui est peu logique puisque notre 
terre n’est pas infinie. Des 
estimations sont faites pour 
définir la date annuelle à laquelle 
nous avons consommé les 
ressources de la terre, date qui 
recule régulièrement. Nous 
voyons aussi depuis quelques 
années, que la notion de 
croissance est toute relative. 
Les développements de la 
numérisation et de la robotisation 
créent des outils fonctionnant à 
faible coût, remplaçant l’humain 
dans de nombreux emplois non 
compensés, réduisant ainsi la 
consommation interne (Daniel 
Cohen : Le monde clos et le 
désir infini publié chez Albin 
Michel). Notre société civile est 
en pleine transition et différentes 
propositions sont testées pour 
pallier aux carences possibles de 
notre système basé sur une 
consom 

 
 

consommation débridée : alloca-
tion universelle, économie 
collaborative (Uber, Airbnb, 
Bsit…), finance solidaire            
et participative, microcrédits,    
monnaie locale (valeureux, 
bitcoin…), économie circulaire. 
Le film Demain que beaucoup 
ont certainement vu illustre de 
telles alternatives. L’avenir nous 
renseignera sur la pertinence de 
ces différentes démarches.  
Il est évident que les états 
européens se désengagent 
beaucoup de leurs aspects 
sociaux, que de nombreux 
emplois actuels vont disparaître 
dans un proche avenir, que 
l’arrivée de réfugiés va continuer 
et au moins dans un premier 
temps, les personnes précari-
sées vont être plus nombreuses. 
En tant que vincentiens, nous 
devons essayer de répondre au 
mieux à ces différents défis 
majeurs. Cela exigera beaucoup 
d’efforts et il est indispensable 
de revitaliser rapidement nos 
entités pour assurer leur 
pérennité. Il est donc nécessaire 
de recruter de nouveaux 
volontaires désireux de 
s’impliquer dans la gestion d’une 
partie des activités de nos 
entités ou dans le partage des 
compétences pour éviter 
l’essoufflement progressif d’un 
incontournable ou l’autre. Il est 
aussi indispensable de collabo-
rer avec d’autres associations, 
vincentiennes ou non. Tout repli 
sur soi constitue un arrêt de mort 
de l’entité à plus ou moins brève 
échéance. 

Bien sûr, beaucoup d’entre 
nous sont âgés mais devons-
nous devenir vieux pour cela ? 
 

OOO 
 
Je voudrais maintenant 
brièvement rappeler les activités 
organisées sous l’égide du 
Conseil provincial depuis juin 
dernier : 

 

Convention avec l’ASBL 
Institut de Denturologie : 
24 personnes ont été soignées 
lors des stages 2015-2016. La 
répartition dans la province a été 
beaucoup plus grande que 
précédemment puisque 7 
patients proviennent de La 
Cordée, 5 d’Accueil botanique, 4 
d’Amercoeur, 3 de Visé, 1 des 
Awirs, 1 de Statte, 1 de 
Solidarité 600 (Andrimont), 1 du 
Relais St Joseph de Verviers, 1 
de Loncin. Au total, ce sont 46 
prothèses qui ont été placées 
correspondant à une valeur 
« tarif INAMI » de 24989,83 €. 
Comme chaque année, 
davantage de personnes étaient 
inscrites mais n’ont pas répondu 
ou le numéro de téléphone 
n’était plus attribué ou ne sont 
pas venues aux rendez-vous… 
Les cours de denturologie se 
distribuent sur 3 années, Avec 
les locaux que nous avons mis à 
leur disposition, Les 1

ère
 et 3

ème
 

années (avec stages) peuvent 
fonctionner simultanément mais 
la deuxième année requiert tous 
les locaux. Les stages ont donc 
lieu une année sur deux. Les 
prochains stages commenceront 
donc en septembre 2017 et je 
lancerai un appel aux 
inscriptions dès le printemps 
prochain. 
 

Collaboration avec l’ASBL 
« Pleines de jeux » : lors de 
l’AG de 2015, nous vous avions 
donné des informations à ce 
sujet. Via la liste d’entités sur 
notre blog, l’ASBL vous a envoyé 
les renseignements pour cette 
année, mentionnant une 
réduction du coût de séjour, de 
50 à 20 €/semaine pour les 
enfants des familles que nous 
aidons. 
 

Ecole de devoirs Ozanam: 
Depuis 5 ans, nous avons 
toujours pu  bénéficier de 
différentes stagiaires et cette 
année c’est une stagiaire 
assistante sociale de deuxième 
année (HELMO) qui nous a 
aidés efficacement au second 
semestre. Avec 3 à 5 
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assistante sociale de deuxième 
année (HELMO) qui nous a aidés 
efficacement au second semestre. 
Avec 3 à 5 volontaires suivant les 
disponibilités, nous avons limité à 
10 le nombre d’élèves inscrits. A 
côté d’enfants issus de 
l’immigration, nous en avons aussi 
de milieux défavorisés. Comme 
les années précédentes, les frais 
sont réduits puisque La Cordée 
nous fournit l’essentiel de 
l’alimentaire et qu’aucun frais de 
déplacement  n’est demandé 
(covoiturage). Malheureusement, 
nous n’avons pas de volontaires 
proches de Herstal, ce qui limite 
très fort tout développement de 
cette école, voire sa pérennité. Je 
fais donc à nouveau un appel 
pressant aux volontaires. 
 

Evolution des entités 
vincentiennes : 
Au printemps 2015, une nouvelle 
entité SVP s’est formée à 
Moresnet/Chapelle, il s’agit d’un 
centre de distribution alimentaire 
qui collabore avec des entités 
vincentiennes des environs. Une 
rénovation complète des locaux 
sur fonds propres a été réalisée en 
vue de répondre aux normes de 
l’AFSCA. 
 
Relation avec les entités 
vincentiennes et représentation 
de la Société : 
Outre les réunions habituelles 
dans des ASBL chrétiennes ou 
institutionnelles ainsi que les 
visites dans vos entités, suite à 
des difficultés diverses, nous en 
avons eu de nombreuses liées aux  
changements en matière de 
redistribution des vivres. On en 
peut trouver l’écho dans les 
rapports des Conseils d’admi-
nistration, au nombre de 8 en 
2015.  
Comme l’an dernier, l’absence de 
remplacement du responsable au 
Relais St Joseph de Verviers a 
conduit à une implication directe 
du Conseil provincial dans la 
gestion du Relais afin de 
poursuivre l’aide aux démunis. Je 
tiens ici à remercier Christiane et 
Jean Preud’homme qui assurent 
l’essentiel de cette gestion.  
Toutes ces réunions nous 
permettent d’avoir une bonne 
perception de vos activités et 
difficultés. D’autre part, le 
Cramignon, envoyé six fois par 
an aux responsables des entités 
de la  

an aux responsables des entités 
de la province, reste un lien 
privilégié avec l’ensemble des 
membres de vos entités.  
Le blog est un autre lien à votre 
disposition. J’y ai posté 13 notes 
dont 6 Cramignon. Je reçois ici 
très peu d’aide et après six ans, je 
m’essouffle un peu par manque de 
temps.  
Depuis 2015, Christiane 
Preud’homme s’est fortement 
investie dans l’organisation de 
formations et la première 
réalisation était basée sur l’écoute, 
un thème essentiel pour les 
vincentiens. Christiane vous en 
reparlera dans les divers.  
Des détails sur toutes ces activités 
ainsi que d’autres renseignements 
sont également indiqués dans le 
Cramignon. Il est donc important 
qu’il soit distribué à tous les 
membres. 
 

Gestion 
18 rapports 2015 sont toujours 
manquants mais certaines ASBL 
n’ont pas encore tenu leur AG. Les 
aides directes, comme chaque 
année, peuvent varier de quelques 
euros à plusieurs centaines 
d’euros par famille et par an. Il 
n’est évidemment pas tenu 
compte ici des distributions et 
autres services offerts aux 
personnes précarisées. Il en est 
de même au niveau des avoirs fin 
d’année qui sans revenus 
supplémentaires peuvent 
permettent de fonctionner tantôt 
quelques mois, tantôt de 
nombreuses années. Des avoirs 
pour de nombreuses années de 
fonctionnement ne se justifient 
pourtant en rien.   
Sur la base des rapports 2009-14 
les données chiffrées suivantes 
sont obtenues : 
 

Nombre de Volontaires :  
2009 : 1128 
2010 :  1199 (+ 6 %) 
2011 :    1216 (+ 1 %) 
2012 :   1213  (=) 
2013 :   1296 (+ 7%) 
2014 :   1270 (- 2 %) 
 

Nombre de Familles aidées : 
2009 : 6.707 
2010 :  7509  (+ 12 % ) 
2011 :  8219  (+ 9 % ) 
2012 : 6607  (- 20 % ) 
2013 : 8078  (+ 22 % ) 

2014 :  7860  (- 3 % ) 

 

Nombre de personnes aidées : 
2009 : 19094 
2010 :  20737  (+ 9 % ) 
2011 :  21178  (+ 2 % ) 
2012 : 17461  (- 18 % ) 
2013 : 20720  (+19 % ) 
2014 : 20613  (- 1 % ) 
 

Montant des Aides directes :  
2009 : 670.852 €  
2010 :  553.602 €  (- 17 % ) 
2011 :  564.417 €  (+ 2 % ) 
2012 : 546.984 €  (- 3 % ) 
2013 : 520.498 €  (-  5 % ) 
2014 : 537.974 €  (+ 3 % ) 
 

Avoirs financiers en fin d'année : 
2009 : 1.711.495 € 
2010 :  1.493.937 €  (- 13 % ) 
2011 :  1.669.022 €  (+ 1,17 % ) 
2012 : 1.939.965 €  (+ 16,23 % ) 
2013 : 2.467.935 €  (+ 27,22 % ) 
2014 : 2.505.258 €  (+ 1,51 % ) 
 

Les aides directes ont donc 
augmenté d’environ 17.000 € 
pour un nombre de personnes 
aidées en diminution d’une 
centaine par rapport à 2013. C’est 
un petit pas dans le bon sens qui 
doit être poursuivi d’autant plus 
que les avoirs ont augmenté 
d’environ 40.000 €.  

 

2) Nominations : 
Michel Bouly dont le mandat 
arrivait à échéance a été élu pour 
un mandat de 5 ans. D’autre part, 
j’ai été réélu comme président 
pour un an, tout en faisant 
remarquer que je n’ai aucune 
intention de devenir un 
incontournable (Cramignon de mai 
2016). 
 

3) Divers :  
Christiane Preud’homme a décrit 
ses projets sur l’organisation de 
futures formations tandis que 
Michel Bouly a évoqué les 
nouvelles procédures en cours 
dans la distribution alimentaire. 
Vous trouverez des détails ailleurs 
dans ce Cramignon. 
 

OOO 
 

Je souhaiterais ici encore 
remercier les différents adminis-
trateurs pour le travail important 
qu’ils entreprennent en faveur des 
démunis ainsi que pour la bonne 
ambiance de nos réunions. 
 
        Jean Grandjean (Président) 
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Accueil et Partage a 30 ans ! 
 

A cette occasion sont organisés un cocktail dinatoire 
et un spectacle des « Improbables » (troupe d’improvisation) 

                  Samedi 10 septembre 2016 à 19 h. 
                                             Où ? Au Clos du Sart,  
          (ancienne église du Sart Tilman), rue du Sart Tilman, Angleur 
                                                       PAF 20 € 

Réservation : 
blegast@hotmail.com (Brigitte Legast 0495.83.00.28) 

rbaiverlain@voo.be (Marinette Baiverlain 0485.39.90.74) 

Notre prochaine retraite au 

monastère bénédictin Saint-

Remacle aura pour thème "la 

Miséricorde", qui est aussi le 

thème de l'année liturgique. 

Miséricorde selon Le Robert: 

"qui a le cœur sensible au 

malheur d'autrui". N'est-ce 

pas cette sensibilité 

du cœur qui nous motive dans 

notre engagement ? Quel 

beau thème vincentien offert 

cette année par le bon Pape 

François ! 
 

Le principe de la retraite est 

de vivre le temps d'un week-

end au rythme de la vie des 

moines, avec leurs offices 

divins, des temps de silence 

et des temps de partage entre 

nous.  La retraite est ouverte 

vendredi après l'office du soir 

par un moine, qui vient en 

toute simplicité nous 

rencontrer pour faire un 

exposé sur le thème. Les 

temps de partage entre nous 

permettent de s’enrichir les 

uns des autres, à partir du 

témoignage spirituel d'un 

vincentien sur le thème.   
 

La richesse de la retraite est 

ce que nous y partageons de 

nous-mêmes. 
 

Le thème de la Miséricorde est 

bien illustré par ce mot 

célèbre de Saint Vincent de 

Paul: 

"Quoi, être chrétien, voir son 

frère affligé, malade, sans 

souffrir avec lui…, c’est être 

pire que des bêtes, c’est 

n’avoir point d’humanité, c’est 

être chrétien en peinture." 

 

OOO 

 
 

 Informations pratiques 
 

Inscription chez Christiane 

Preudhomme: 

jeanpreudhomme@skynet.be 
Participation aux frais : 60 € 
Adresse : Monastère St-

Remacle, Wavreumont 

n°9, 4970 STAVELOT 
Accueil : vendredi 14 octobre 

à 18h00. 
Fin de la retraite : dimanche 

16 octobre vers 16H30. 
Literie: prendre ses propres 

draps et taie, ou un sac de 

couchage. 
 

Pour l’équipe FOSPI :  

Anne-Marie Courtois, 

Christiane Preudhomme, 

Michèle Delvaux et Olivier 

Lendo 

fospi@vincentdepaul.be 
  

L’équipe FOSPI (Formation – 
Spiritualité) a pour mission, au 

sein de la Société Saint Vincent 

de Paul en Belgique, de 
développer et soutenir la 
spiritualité vincentienne, d’orga-
niser et encourager la formation 
des membres et responsables 

Le Nom de Dieu est Miséricorde (Pape François) 
Société de Saint-Vincent-de-Paul    Formation et Spiritualité – FOSPI 

Week-end du 14-15-16 octobre 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 

CALENDRIER PREVISIONNEL 
ACTIVITES VINCENTIENNES 

 
25 SEPTEMBRE 2016 
De 9h30 à 13h. 
Rendez-vous à LIEGE 
(Musée  de  la  Vie  Wallonne) 
Dans le cadre de TempoColor 
 
Le Droit à l'alimentation 
Sera chanté sur plusieurs tons : 
. Atelier cuisine à partir d'invendus; 
. Petit déjeuner; 
. Spectacle de marionnettes; 
. Animation : "le monde dans mon 
 assiette". 
. Débat; 
. Exposition de photos :  
 "manger un mur". 
Invitation aux volontaires et aux 
bénéficiaires. 
Infos et inscriptions : 
Christiane Preud'homme 
04/275 12 74 
 

14-15-16 OCTOBRE 2016 
Retraite de la FOSPI 
Abbaye de Wavreumont 
Thème "Le Nom de Dieu est 
Miséricorde" (Pape François). 
 
Voir informations détaillées 
article ci-contre. 

5 
 
 

mailto:blegast@hotmail.com
mailto:rbaiverlain@voo.be
mailto:jeanpreudhomme@skynet.be
mailto:fospi@vincentdepaul.be


 

 
 

Conférence PERE DAMIEN 
 

La Conférence de Héron a perdu 
un  de ses anciens membres : 
Mme Jeanne(tte) ROUILLE-
COURTOY. 
Jusqu'il y a quelques années à 
peine, Jeanne Courtoy participait 
encore activement aux réunions 
de la Conférences Père Damien de 
Héron-Couthuin. 
Elle s'est éteinte le 14 juillet 
dernier, âgée de 95 ans. 
Le Conseil Provincial se joint aux 
membres de la Conférence "Père 
Damien", à ses 8 enfants, ses 26 
petits-enfants et 44 arrière-petits-
enfants (!) pour lui exprimer toute 
notre reconnaissance pour le 
dévouement et la solidarité envers 
les autres dont elle a témoigné 
durant sa vie. 
Qu'elle puisse trouver un repos 
bien mérité, après une vie aussi 
bien remplie. 
Nous ne l'oublierons pas. 

 
 

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 

 

 

Le Conseil Provincial vous informe   … un peu de tout. 
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Editeur responsable : 
Jean Grandjean, 

rue du Chêneux, 3 
4130 Esneux 

 

Le Conseil provincial souhaite organiser bientôt une journée de 
formation consacrée à la « Gestion d’une entité vincentienne » (que 
devrait connaître tout Président d’une équipe à propos de la gestion de 
celle-ci et de l’aide qu’elle doit apporter aux démunis ?) 
Vous avez sans doute des questions qui attendent réponses. Quelles 
sont-elles ? N’hésitez pas à nous les communiquer  (Contactez Jean 
Grandjean). 

DES IDEES ET DES HOMMES… 

Des nouvelles de la Banque 
Alimentaire de Liège. 
 

Depuis 2 mois, la Présidence de la 
BAL (Baque Alimentaire de Liège) 
est passée entre les mains de Mme 
BESSEMS (qui en était la secrétaire 
auparavant). 
 

Cette venue récente a amené 
également un certain nombre de 
mises au point, et de remises en 
ordre, dont il est utile que toutes 
les Conférences soient informées. 
 

1° Rappel de l'inscription AFSCA 
obligatoire. Les Conférences qui ne 
seraient pas inscrites auprès de 
l'AFSCA risquent de ne plus être 
prises en compte par la BAL, pour 
les distributions à venir. Pour de 
plus amples informations : 
WWW.afsca.be/agrements 
Vous y trouverez les informations 
utiles, les documents à télécharger 
et les réponses aux différentes 
questions que vous pourriez vous 
poser. 
 

2° Commandes FEAD Campagne 
2016. 
La BAL nous a confirmé que les 
premiers arrivages de la Campagne 
2016 n'auront pas lieu avant le mois 
d'octobre 2016. Vos commandes, si 
elles ont été faites à temps, ont 
bien été enregistrées (vous avez dû 
recevoir une confirmation de bonne 
réception de la commande, de la 
part du SPP-IS).  
Pour répondre à une question qui 
nous est actuellement régulière-
ment posée, il est tout-à-fait normal 
que vous n'ayez pas encore reçu la 
confirmation des quantités qui vous 
seront effec-tivement livrées (avec 

les dates approximatives de 
livraison) :  les bons de livraison 
ne seront émis qu'une fois les 
marchés publics d'achat établis… 

3° Cotisation BAL 2016 (sur base 
des chiffres récoltés pour l'année 
2015) : 
La cotisation BAL, qui restait 
inchangée depuis 6 ans, passe en 
2016 à 2 euros/personne bénéfi-
ciaire de l'aide alimentaire BAL. 
Les chiffres de référence sont 
ceux qui ont été déclarés par les 
associations bénéficiaires pour 
2015 (rapport BAL, que vous avez 
dû normalement rentrer pour 
2015). 
Les associations qui ont déjà reçu 
une première facture (base : 
1€/personne, sur base des chiffres 
2014 si le rapport n'avait pas 
encore été rentré) recevront sous 
peu un rectificatif de la BAL (le 
montant déjà payé sera 
évidemment pris en compte). 
Les associations  qui auraient une 
baisse de bénéficiaires entre 2014 
et 2015 recevront une note de 
crédit de la BAL, correspondant à 
la diminution de bénéficiaires. 
 

4° Attribution d'un n°  de 
référence BAL : les associations 
qui ne bénéficient pas encore de 
l'aide de la BAL pour l'attribution 
de vivres sont invitées à 
communiquer leur situation au 
plus tôt à Mme BESSEMS. 
Téléphone : 04/384.73.35 
Email : bq.alim.liege@gmail.com 

La BAL souhaite être informée en 
temps réel de la réalité du terrain 
quant aux associations qui 
délivrent l'aide alimentaire. 
N'hésitez donc pas à vous faire 
connaître auprès de cette 
institution, responsable de la 
répartition des divers surplus 
alimentaires en province de Liège. 

Michel Bouly. 
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