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Notre impression sur la qualité 
de vie est régie tant par des 
facteurs locaux qu’éloignés.      
Au niveau mondial, nos 
informations proviennent es-
sentiellement des différents 
médias qui le plus souvent nous 
renseignent sur des incendies, 
inondations, attentats et autres 
catastrophes, ou sur des 
dysfonctionnements dans les 
institutions publiques ou 
privées. Il faut dire que les 
évènements nationaux et 
mondiaux fournissent une 
matière abondante dans ces 
domaines. Bien sûr, il y a des 
situations effroyables de par le 
monde mais des périodes 
antérieures comme 1914-1818 
ou 1940-1945, les effets pervers 
de la colonisation…. ne l’étaient 
pas moins mais les personnes de 
ces époques vivaient essen-
tiellement les évènements au 
niveau local, les informations 
internationales n’étant que 
parcellaires ou peu fiables. Le 
terrorisme sous d’autres formes 
a déjà été présent en Europe 
(mouvement anarchiste au 
19ème siècle, au 20ème, dans les 
années soixante : cellules com-
munistes combattantes (CCC), 
bande Baden Baden et autres 
mouvements…). Non, le monde 
ne devient pas plus violent ! 
Nous sommes simplement 
mieux informés de ce qui se 
passe au niveau 

bande Baden-Baden et autres 
mouvements…). Non, le monde 
ne devient pas plus violent !  
Nous sommes simplement mieux 
informés de ce qui se passe au 
niveau international.  
 
Au niveau mondial, l’extrême 
pauvreté recule, les progrès de la 
médecine augmentent régulière-
ment l’espérance de vie, l’accord 
de paix en Colombie avec les 
Farc… tout est loin d’être négatif. 
Bien sûr, notre monde, et 
l’Europe particulièrement, doit 
relever de nombreux défis mais 
ce ne sont pas les idées simplistes 
de quelque tribun qui vont 
apporter une quelconque solu-
tion mais bien le discernement 
critique que chacun doit cultiver 
pour éviter de se faire manipuler. 
Là où nous sommes, nous devons 
agir en citoyen même si d’autres 
ne le font pas. 
 
Pour éviter tout découragement 
de mauvais aloi, je reprends une 
phrase attribuée à Guillaume le 
Taciturne (Pays-Bas, 16ème 
siècle) : « Il n’est pas nécessaire 
d’espérer pour entreprendre, ni 
de réussir pour persévérer » 
         (Suite Pg.2)           J.Grandjean 
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Les articles portant la signature de leur auteur n’engagent que celui-ci.      
La rédaction du Cramignon ne peut en être tenue pour responsable. 
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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° 85) 

Merci de nous faire parvenir,  
avant fin mai  prochain, vos 
articles destinés à notre numéro 
de  Juin 2017 (sortie vers 15/06) 
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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Notre ressenti dépend aussi de notre environnement proche. Une personne qui accumule les 
problèmes a peu de chance de percevoir des aspects positifs dans notre société. De même tous 
ceux qui sont impliqués dans l’aide sociale, comme les vincentiens, risquent également d’avoir 
une vision pessimiste de 
 
une vision pessimiste de notre monde s’ils veulent en faire trop et ne voient que les difficultés 
rencontrées. Vincent de Paul, au 17ème siècle, le faisait déjà remarquer à des Sœurs de la Charité 
qui, manifestement, en faisaient plus que ce qu’elles ne pouvaient humainement. 
Gardons confiance !                                                                                                           Jean Grandjean 

THEUX 
Monsieur Gabriel Absil est le 
nouveau président de l’entité de 
Theux, il remplace Madame 
Françoise Dussart qui assurera 
maintenant le secrétariat.  
Nous leur souhaitons le 
dynamisme nécessaire pour 
assurer leur fonction avec 
efficacité et remercions l’ancienne 
présidente pour son engagement 
pendant plusieurs années. 
 

STAVELOT 
Madame Dominique Leclercq 
remplace Monsieur Jean Mahaux, 
suite à des problèmes de santé, à 
la présidence de l’entité de 
Stavelot.  
 
Que Monsieur Mahaux trouve ici 
nos meilleurs vœux de prompt 
rétablissement et que Madame 
Leclercq reçoive nos plus vifs 
remerciements pour ce service. 



L’AGENDA des activités (SSVP et autres…) – Suite. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     ENTRAIDE et Partage - ANS 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait de l’homélie des funérailles  
de M. Fernand JACQUEMIN  
(03.12.1937 – 12.03.2017)                        abbé J. Spronck 
 

Ans Ste-Marie, 16 mars 2017 
 

Homme humble mais combien efficace, Fernand Jacquemin a 
accompli les fameuses « œuvres de miséricorde » corporelles 
décrites en Mt 25 et rappelées par le Pape François en 2016  
- Son service auprès des plus démunis (Saint-Vincent-de-Paul de 
Ans-Glain, Télé-service, Triduum à Banneux où il se mettait au 
service des malades…) 
- Son écoute des personnes en difficulté ; il aidait certaines à faire 
leurs courses. 
 -Le temps donné gratuitement auprès de personnes âgées 
(notamment sa tante Gaby – 102 ans – qu’il visitait tous les 
dimanches) ou diminuées mentalement. 
- Sa grande fidélité dans l’amitié, ses relations affectueuses avec sa 
famille, ses neveux et nièces, ses petits-neveux. 
- Sur le plan paroissial, Fernand a également rendu de nombreux 
services.  
 

Monsieur Fernand Jacquemin, trésorier de la Conférence d’Ans Sainte-Marie et du Centre Entraide et Partage à 
ANS, nous a quittés pour son grand voyage. Ecoute, Service, générosité, humilité, discrétion ; c’est l’héritage 
chrétien et vincentien que Fernand nous a légué. Une pensée émue à ses proches dans la peine. 

Francine Samray, SVP Entraide et Partage. 
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Antheit (Horizons Nouveaux) 

 

                    A vos agendas ! 

 

Le Conseil Provincial vous parle (petits rappels) 

RAPPEL  -  RAPPORTS ANNUELS 2016 
Les Présidents des Conférences et Centres ont reçu, il y a 
deux mois, un courrier du Président du Conseil National, 
Adrien DE VREESE, courrier auquel était joint le rapport 
2016 à remplir. 
Rappelons qu’il doit être rentré pour le 21 avril prochain AU 
PLUS TARD, au risque sinon d’être suspendu (et que vos 
bénévoles ne soient plus couverts par l’assurance SSVP). 
N’oubliez pas non plus d’en envoyer une copie au Conseil 
Provincial de Liège (à l’attention de Mr Jean Grandjean), 
pour permettre au Conseil Provincial de gérer au mieux les 
intérêts de chacune de nos Conférences ou de nos Centres 
Liégeois. 
Attention : dans ce courrier se trouve une feuille de couleur 
jaune, qui reprend vos différents codes d’accès et 
d’identification. A NE PAS PERDRE ! 
Si vous rencontriez des difficultés ou si vous vous posez des 
questions quant à savoir comment remplir votre rapport 
annuel, n’hésitez pas à contacter le Conseil Provincial. 
Nous sommes là pour vous aider ! Bon travail… et merci. 

Jean Grandjean. 

PROTHESES DENTAIRES AMOVIBLES 
(Totales ou partielles) GRATUITES. 

 

Les stages des élèves de denturologie reprendront en 
septembre prochain. Vous pouvez donc m’envoyer les 
inscriptions via le responsable (président) de votre 
entité. Pour cela, j’ai besoin de connaître les NOM, 
PRENOM et N° de TEL. Ou de GSM, et éventuellement 
l’ADRESSE de chaque bénéficiaire intéressé de votre 
entité. Il est aussi utile de savoir si la personne n’a plus 
de dents (pas de chicots non plus), auquel cas elle est 
prioritaire.  
 

Dans les autres cas, il est nécessaire que les dents 
soient en bon état et d’effectuer si nécessaire une ou 
plusieurs visites chez le dentiste pour qu’il en soit ainsi. 
Cela est indispensable pour que les prothèses puissent 
être placées. Si ce n’est pas le cas, la personne sera 
renvoyée chez le dentiste. 
 

J’enverrai la liste des inscriptions au responsable des 
denturistes fin août, ainsi que les inscriptions plus 
tardives. 
 

Les stages ont lieu uniquement le samedi (avant-, ou 
après-midi selon les disponibilités), 14 rue de l’Ecole 
Technique à 4040 Herstal.                                   

 Jean Grandjean. 
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La Direction et les Administrateurs de l’asbl 
Horizons Nouveaux, à Antheit, ont le regret de 
vous annoncer le décès, survenu inopinément, 
de Daniel MANGUETTE. 
Daniel était, depuis quelques années, notre 
Commissaire aux Comptes, mission qu’il 
remplissait très scrupuleusement, année après 
année. 
Son esprit de service, sa disponibilité, sa 
gentillesse et son éternelle bonne humeur 
seront difficiles à remplacer.  
Ns pensées et nos plus sincères condoléances 
vont à sa famille. 

Le Conseil d’Administration. 
 

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 

Veillez à bloquer la date du 17 juin 

2017 dans vos agendas : c’est en 

effet à cette date qu’aura lieu notre 

Assemblée Générale annuelle. 

La convocation habituelle vous 

parviendra par courrier, comme 

d’habitude. Si vous ne pouvez y 

participer, n’oubliez pas de donner 

procuration pour y être valablement 

représenté. 

Merci d’avance. 

Le Conseil d’Administration. 
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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 sur tout 

Editeur responsable : 
Jean Grandjean, 

rue du Chêneux, 3 
4130 Esneux 

 

Réforme attendue des points 

A.P.E. et des aides à l’emploi. 

L’avant-projet de décret pour la 

réorganisation de l’aide à 

l’emploi a été votée par le 

gouvernement Wallon. Il reste 

encore à poursuivre son 

parcours administratif et légal 

avant d’entrer en vigueur. La 

ministre Eliane Tillieux s’attend 

à ce que ce soit chose faite, 

encore durant cette année 

2017, pour ce qui concerne les 

points A.P.E., et déjà à dater de 

juillet 2017 pour la mise en 

place de 4 nouvelles disposi-

tions d’aide à l’emploi 
(Contrat d’insertion, Aide -de 

25 ans, Aide 12 mois+, Aide 55 

ans+). L’Aide aux 55 ans+ ne 

s’appliquera qu’au secteur 

MARCHAND (nos asbl ne sont 

donc pas concernées, a priori). 

Le système des points A.P.E. 

sera modifié en profondeur. Les 

autres aides (anciennes) ces-

seront d’être attribuées à partir 

du 1.07.2017. 

Nous vous garderons informés 

de la suite de ce dossier, au fur et 

à mesure que les étapes 

d’adoption du projet de décret, 

du décret lui-même et des 

arrêtés d’exécution seront votés. 

 

Asbl  « Le Panier Solidaire ». 

Depuis quelques semaines, la 

mise en route du projet « le 

Panier Solidaire » est en route à 

Liège (en partenariat étroit avec 

l’asbl JEFAR, en qualité 

d’opérateur de terrain). Les 

associations Liégeoises (SSVP 

et autres) qui ont rentré les 

informations nécessaires pour 

structurer les distributions, 

peuvent déjà bénéficier d’un 

apport de produits frais issus des 

invendus d’une Grande Surface 

(d’autres sont attendues sous 

peu). 
Contact : M.Bouly – 0477 777 643 
Accompagnement-

social@horizons-nouveaux.be 
 

 

 

V.I.P. (Volontairement Impliqués 
en Pauvreté) – Un témoignage. 
 

Volontairement Impliqués en 
Pauvreté : la formation VIP… 

Visé : les 15 et 22 février 2017 
Beaucoup de clichés circulent au 
sujet de la pauvreté, les situations 
sont complexes et pour cette raison, 
un module de formation a été mis 
sur pied pour aider les volontaires à 
rencontrer, accueillir et accom-
pagner au mieux tous les 
bénéficiaires. 
Dans cet esprit, Saint Vincent de 
Paul Visé a proposé un programme 
de formation à ses membres,  
anciens et nouveaux, les 15 et 22 
février derniers. 
Jeune retraité, j’ai adhéré à l’équipe 
Saint Vincent de Paul Visé (antenne 
de Dalhem). Depuis moins d’un an 
maintenant je fais partie des 
volontaires qui ont pour mission la 
distribution des colis alimentaires. 
Ma motivation, qui est très 
probablement celle de la majorité 
est de se mettre concrètement au 
service des autres et plus 
particulièrement des plus défavo-
risés, des exclus. 
Ce module arrivait à point nommé 
pour m’aider à m’imprégner des 
valeurs défendues et pratiquées par 
cette belle organisation.  
Ces deux journées, sous la conduite 
de deux dynamiques animateurs  
Paul Rixen et Jean-Yves Buron 
(Vivre Ensemble), réunissaient 15 
personnes désireuses de renforcer 
leur engagement, de mieux 
appréhender la notion de pauvreté,  
prendre conscience des difficultés 
rencontrées dans ce travail et de s’y 
sentir plus à l’aise. 
Le programme était vaste mais on 
peut tenter de le résumer pour 
permettre au lecteur de se faire une 
idée des thèmes abordés et les 
techniques employées. 
Une information très fouillée sur la 
pauvreté avec de nombreux chiffres, 
faits et vidéos a permis de couper les 
ailes à de nombreuses idées reçues. 
Un exposé de notre assistante 
sociale locale Chantal Voets a défini 
la limite des revenus donnant accès 
à l’aide alimentaire (facteur K).  
Différents groupes de travail ont 
planché sur des cas pratiques. La 
compréhension de la démarche de 

Différents groupes de travail ont 
planché sur des cas pratiques. La 
compréhension de la démarche de 
l’usager vis-à-vis du volontaire, et 
réciproquement, ont permis de 
découvrir les manières de faire et de 
réagir par rapport à des situations 
parfois difficiles. A la fin de la session 
un plan d’action et un « magasin des 
bonnes pratiques » du VIP a été 
défini. 
Tous les participants sont repartis 
avec un « sac à dos » rempli d’atouts 
et de bonnes idées mais aussi avec le 
bonheur d’avoir rencontré des 
volontaires sympathiques et 
enthousiastes.  
Une idée maitresse semble 
pourtant, à mes yeux, poindre parmi 
beaucoup d’autres : replacer le 
contact avec l’autre, l’humain au 
centre de nos préoccupations;  on 
distribue, on travaille le nez dans le 
guidon mais on oublie parfois de voir 
l’autre, de s’y intéresser. 
 

 Edmond DE FLINES 
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