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RETROUVEZ-NOUS SUR INTERNET 
Site web pour la Province de Liège : http://ssvplg.hautefort.com 

Site web au niveau national : http://www.vincentdepaul.be 

Site web de la Fospi : http://www.echos.vincentdepaul.be  

ÉDITEUR RESPONSABLE : JEAN GRANDJEAN, RUE DE CHÊNEUX, 3 B-4130 ESNEUX 

Bulletin bimestriel de liaison entre les Conférences et Centres de la Société         
Saint-Vincent de Paul en Province de Liège 

RAPPEL PHOTOS 

Parlez-nous de votre expérience et de vos actions  

Le Conseil Provincial est en train de travailler sur 

un tout nouveau site internet dont l’objectif est de 

mettre en avant les actions du Conseil et des 

différentes entités.  

Afin d’illustrer au mieux les pages du site, nous 

faisons appel à votre aide pour nous envoyer vos 

plus belles photos sur le terrain. Nous aurions 

besoin de :  

- Photos de bénévoles (après autorisation) 

avec un petit commentaire de 5 lignes 

(motivations et bénéfices personnels 

apportés à chacun) 

- Photos de vos actions sur le terrain. 

A envoyer à : ssvp.liege@gmail.com 

Un tout grand merci d’avance ! 
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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. 

L’ÉDITO 

Panem et circences ! 
 
« Du pain et des jeux ! », cette exclamation 
a été utilisée par l’auteur romain Juvénal 
pour marquer son mépris à l’égard des 
romains incapables de s’intéresser à 
d’autres choses qu’aux distributions 
gratuites de blé et aux jeux du cirque (extrait 
du dictionnaire Larousse). Cela a pu aussi 
être utilisé comme stratégie politique sous 
l’empire romain qui distrayait ainsi la 
population des difficultés et des décisions 
prises pour les résoudre. 
 

Cela a-t-il vraiment changé ? 
A notre époque, une exclamation plus 
appropriée serait « De la bière et du sport ! 
(à regarder) » et ceci a été porté à son 
paroxysme lors du championnat du monde 
de football 2018 en Russie. Les médias 
nous ont matraqués avec des matches bien 
évidemment mais surtout avec des 
publicités multiples, des commentaires et 
analyses, avant et après les parties de 
football, souvent redondants ou même 
rediffusés, exaltant le sentiment de 
nationalité.  
Cela facilite également le jeu politique 
actuel.  
 

Rien n’a donc réellement changé et la 
plupart des gens attendent de nos politiciens 
qu’ils leur permettent de vivre à l’abri des 
contraintes matérielles afin de pouvoir se 
consacrer à leurs propres désirs. 
 
Lors des années soixante dites glorieuses et 
les suivantes, c’était un peu l’euphorie et on 
a continué à vivre ainsi sans trop se soucier 
de l’avenir. Ne serions-nous pas devenus 
des enfants gâtés depuis ? 
 

Mais il y a eu une première crise pétrolière, 
la fédéralisation de la Belgique, une 
première crise financière….   et puis des 
dépenses nouvelles (sécurité, pollution et 
ses conséquences, migrations…).  
 
Notre société est complexe mais écouter les 
discours simplistes ne peut mener qu’à un 
repli de notre société et à un 
appauvrissement de tous.  
 
Si certains se disent à ce propos : « cela 
va mal, je les comprends car ils nous 
offrent quelque chose de nouveau…. » 
C’est faux, cela a déjà été testé et la 
dernière fois en Europe, cela a conduit à 
la guerre mondiale 1940-1945 ! 
 
Face aux nombreux défis auxquels nous 
devons faire face, des groupements de 
citoyens se forment pour influencer les 
décisions et une collaboration plus soutenue 
avec les politiciens est indispensable pour 
résoudre ces problèmes difficiles et conjurer 
la montée des nationalismes et autres 
mouvements extrêmes. 
 
Il est grand temps ! 
 

            Jean Grandjean 
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LE CONSEIL PROVINCIAL VOUS INFORME 

Résumé de l’A.G du Conseil provincial du 16 juin 2018 

 
Chers vincentiens et vincentiennes, 
 
Adrien de Vreese, président du Conseil national nous a fait à nouveau le plaisir d’être 
présent à notre assemblée et de participer à une séance de réflexion par groupes sur 
le thème « se réunir en conférence » dont les conclusions seront résumées ailleurs. 
Je voudrais à nouveau remercier les responsables de La Tchicass pour nous avoir 
permis de réaliser cette réunion dans leurs locaux. 
 
Je voudrais aussi vous remercier pour votre présence. 
 
Comme d’habitude, nous commençons par un moment de souvenirs.  
 
Depuis la dernière AG, nous avons été informés des décès de Françoise Job (Spa), 
Jeanine Jodogne (Visé), Monique Davaine (Sart Tilman), Guy Devris (Theux), Gilbert 
Pottier et Jean Delvaux (Amercoeur), Myriam Salmon (La Cordée), Bruno Carussi 
(Esneux), Madeleine Crelot (Stavelot), Willy Hick (Trooz), Paul Defèche (Thiers-
Liège), Ghislain Brabant (Anthisnes) et bien évidemment notre trésorier Jean 
Preud’homme. 
 

1°Rapport d’activités : 2017, Annus horribilis : 
L’année a commencé par des problèmes de santé de Jean-Claude Tribolet, 
administrateur chargé des matières immobilières qui a été indisponible pendant 
deux mois. Si cela était arrivé cette année, cela aurait été encore plus 
dommageable. 
 
Comptabilité  
Notre trésorier Jean Preud’homme, a démissionné fin du printemps pour des raisons 
de santé. La trésorerie qui devait devenir progressivement professionnelle a été 
reprise par M. Bouly, déjà très occupé, Après le décès de Jean Preud’homme à la mi-
septembre, la situation s’est encore compliquée puisqu’il a fallu non seulement 
déménager les données comptables mais aussi les rechercher pour assurer leur mise 
en forme, faite jusque fin octobre par J.-M. Stassart. Il y a eu aussi le transfert de 
pouvoir auprès des différentes banques et la réception des extraits de comptes, 
certains n’étant pas envoyés directement au siège social. Entre temps, Michel Bouly 
pour résoudre des difficultés relationnelles entre la Conférence d’Outremeuse et le 
Télé-service voisin a repris la présidence de ladite Conférence. Il est évident que dans 
ces conditions la gestion comptable a été quelque peu ralentie et l’année 2018 en 
subit toujours des conséquences. Vu la charge de travail croissante et pour éviter tout 
problème, il a été décidé de recourir à un expert-comptable Monsieur Hougardy pour 
réaliser le bilan 2017. 
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Relais St Joseph de Verviers : 
Je vous rappelle que le Relais St Joseph est géré par le Conseil provincial depuis 
quelques années, via Christiane et Jean Preud’homme et après le décès de Jean, 
par Mireille Latinies, l’épouse de M. Bouly, pour la comptabilité. Fin d’année, un 
bénévole très actif, qui assurait entre autres la récolte et la vente des cartons a dû 
être opéré pour des problèmes cardiaques, étant entendu qu’il ne pourrait plus 
réaliser l’essentiel des services fournis au Relais. Christiane Preud’homme a dû 
assurer une présence quasi-quotidienne pendant plusieurs mois, dans des conditions 
assez difficiles comme vous pouvez l’imaginer. Il a donc fallu revoir tout le 
fonctionnement du Relais avec les entités verviétoises, finalement le Relais continue 
le service aux démunis mais nous en reparlerons l’an prochain puisque des 
changements restent encore possibles. 
La Cordée et engagement : 
Comme vous le savez, au nom du Conseil provincial, j’ai introduit deux demandes 
APE mi-temps, pour une assistante sociale et une chargée de communication. Après 
quelques péripéties administratives, les demandes ont été acceptées à la mi-octobre 
2017 jusque décembre 2018.  
A La Cordée, Mme Franz a été pensionnée fin septembre et j’ai donc assuré tous les 
encodages liés à la distribution de vivres de septembre à novembre puis à partir de 
décembre, j’ai écolé Nezha, l’assistante sociale et une nouvelle bénévole pour 
assurer cette charge. Mon implication à La Cordée est restée importante, notamment 
pour régler quelques problèmes légaux et autres mais aussi pour constituer une 
équipe qui pourra assurer la durabilité de La Cordée, son président Louis Beguin étant 
démissionnaire pour raison de santé. Louis Gilliard qui fait partie de cette équipe est 
présent aujourd’hui, de même que Mireille Missair, qui représente Vottem à cette 
assemblée.  
 
Ma présence à Herstal est donc au moins hebdomadaire tant pour apporter mon aide 
à la gestion de La Cordée que pour discuter avec nos deux employées Elodie et 
Nezha. La collaboration avec elles et entre elles est jusqu’à présent excellente. 
Comme je le prévoyais l’an dernier, je n’ai plus eu la disponibilité suffisante pour 
animer l’école de devoirs et personne ne s’est proposé pour me remplacer. Pour les 
volontaires impliqués, ce fut une expérience enrichissante de six ans qui a 
malheureusement dû s’achever.  
 
Convention avec l’ASBL Institut de denturologie :  
Pour l’année 2017-2018, 38 personnes démunies de nos entités SVP ont bénéficié 
de 74 prothèses amovibles gratuites pour une valeur au tarif INAMI de 42.505,29 €. 
Comme pour les trois périodes précédentes de stage, pour des raisons de proximité, 
les plus nombreux bénéficiaires sont ceux inscrits via La Cordée (21) qui concernent 
donc une dizaine d’entités SVP ou centres paroissiaux. Les autres bénéficiaires se 
répartissent comme suit : Visé (6), Accueil botanique (2), Loncin, Theux, Sart Tilman, 
Solidar. 600 Andrimont, Fléron, Bois de Breux, Accueil et Partage Ougrée, Rocourt et 
 Beyne-Heusay (1).  

Les stages étant biannuels, il n’y en aura pas pendant l’année 2018-2019. Vous 
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Les stages étant biannuels, il n’y en aura pas pendant l’année 2018-2019. Vous serez 
avertis de la reprise des inscriptions au printemps 2019, tant par Email circulaire que 
via le Cramignon. 
 
Partenariat avec l’ASBL « Stations de plein air liégeoises » (Château de 
Hollogne) : 
Comme les années précédentes, notre partenariat avec cette ASBL permet aux 
enfants de nos bénéficiaires de passer une semaine au prix de 20 € au lieu de 50 €. 
Je me permets d’insister sur cette activité importante pour les enfants défavorisés 
d’autant plus que le trajet du bus qui part de la place de Licour, près de notre siège 
social, permet souvent d’éviter ou de raccourcir les déplacements. 
Apparemment en 2017, seuls 2 enfants de l’entité de Jupille et 7 d’Accueil et Partage 
ont profité de ce service. Je ne peux que vous conseiller de profiter de cette 
opportunité. Les détails, qui sont en principe envoyés directement aux entités SVP 
par l’ASBL partenaire, ont été rappelés dans le Cramignon de juin. 
 
Evolution des entités vincentiennes  
La situation est assez difficile dans ce domaine même si de nombreuses entités SVP 
fonctionnent efficacement, il faut reconnaître que quelques autres manquent de 
dynamisme suite à l’absence de recrutements. Il y avait une Conférence SVP dans 
l’ASBL « La Récré du Cœur » axée sur l’aide aux enfants notamment en leur 
fournissant des repas à certaines occasions festives. Un changement dans la 
structure de l’ASBL a conduit à un arrêt des activités de la Conférence SVP. La 
Conférence de Jemeppe a également arrêté ses activités en raison de l’âge des 
membres et l’absence de recrutement. Pour la même raison, la Conférence de Vottem 
a été intégrée à La Cordée et ne fonctionne plus de façon autonome en 2018. 
 
Ici, je voudrais lancer un vibrant appel pour que chacun réfléchisse à la création de 
nouvelles entités SVP. La Hesbaye, entre Loncin, Héron et Waremme  ou le Sud-est 
de la province, à l’est de Stavelot, sont des déserts vincentiens. 
Si vous connaissiez des personnes de ces régions ou d’ailleurs, n’hésitez pas à le 
leur demander.  
 
Enfin, j’ai reçu une demande de renseignement d’une personne d’Ivoz-Ramet, sur la 
procédure à suivre pour fonder une entité SVP mais je n’ai pas eu de suite à ma 
réponse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relation avec les entités vincentiennes et représentation de la Société  
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Gestion 
 

En 2017, le CP s’est réuni 6 fois. Dans le cadre des appels à projets du Conseil national, 
les sommes suivantes ont été octroyées : 6989 € (Accueil et Partage- Ougrée), 6000 € 
(Aywaille), 6000 € (Pepinster), 4000 € (La Tchicass). 
 
Ces dernières années, plusieurs entités ont diminué le nombre d’aides, les réduisant 
parfois à la seule aide alimentaire. La logistique de la distribution alimentaire est assez 
lourde mais notre action ne peut se limiter à cela. Une quinzaine de rapports 2017 sont 
toujours manquants mais certaines ASBL venaient de terminer leur AG.  
En considérant les années 2009 – 2016, pour lesquelles la plupart des rapports ont été 
reçus, on constate une légère augmentation des volontaires depuis le début alors que 
le nombre d’entités SVP a diminué. Ceci est peut-être dû à la prise en compte 
progressive des bénévoles occasionnels. En ce qui concerne le nombre de personnes 
aidées, il fluctue aux environs de 20.000 excepté pour 2012. On semble donc être au 
maximum de nos possibilités d’où la nécessité d’élargir notre zone géographique 
d’activité. 
 

 
 

Le nombre de familles aidées oscille aux environs de 8000. Les aides directes 
moyennes, en centaines d’€/famille, ont enfin augmenté, revenant à des valeurs plus 
proches de celles de 2009.  
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Ceci cache évidemment des disparités énormes puisque suivant les entités SVP, l’aide 
directe varie entre quelques euros par famille et par an à environ 800 € par famille et 
par an, certaines entités ne faisant pratiquement que de la distribution alimentaire, non 
comptabilisée ici. 
 
Cette augmentation de l’aide n’a pas empêché un accroissement des avoirs par rapport 
à 2017, mais ici à nouveau les disparités sont grandes. Cette augmentation peut 
évidemment être due à une ou plusieurs recettes ponctuelles (legs, subside…) mais cet 
accroissement est continu et de façon générale, une thésaurisation excessive n’est pas 
dans la logique de notre association. 

 
2° Nomination(s), démission(s) 

Démission de Jean-Marie Stassart 
Reconduction de Christiane Preud’homme pour deux ans 
Nomination de Mireille Latinies pour deux ans 
Nomination de Philippe Jodogne pour 4 ans 
Reconduction d’un an de Jean Grandjean comme président. 
 
Enfin, avant de passer aux informations, je voudrais remercier tous les 
administrateurs pour le travail effectué dans une bonne ambiance au service de tous. 
 

3° Informations 
Adrien de Vreese remercie chacun pour leur implication dans la Société et rappelle la 
nécessité d’avoir un renouvellement régulier des administrateurs et notamment de la 
présidence, la règle internationale étant 6 ans. 
 
Après la séance, les échanges se sont poursuivis autour d’une boisson et d’une 
douceur. 

            
Jean Grandjean 

 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL VOUS INFORME 
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AGENDA  
 
 
 

✓ Samedi 20 octobre 2018  
 

11ème Souper de la Conférence de Saint-Vincent de Paul de la paroisse de Saint Vincent à Liège 
en collaboration avec GMSLE 
 
Au menu : Grand buffet de charcuterie et fromages & dessert (glace artisanale) 
Le rdv : à 19h au rez-de-chaussée de l’école Notre-Dame de l’Ourthe.  
Quai Mativa, 45    4020 Liège 
Tarifs : 25 € pour les adultes et 5 € pour les enfants de – de 10 ans (inclus : apéro, repas et café) 
Réservation : Inscriptions pour le 12/10/2018  
Confirmation de l’inscription par versement sur le compte BE60-1030-2331-9070 avec comme 
mention le nombre de repas enfants et adultes 

✓ Samedi 20 octobre 2018  
 

Souper d’Automne de la Conférence de Saint Vincent de Paul de Beyne-Heusay 
 
Au menu : Apéritif dinatoire, tartiflette, salade, dessert glacé et café 
Le rdv : à 19h à la salle Saint Barthélemy 
Rue Cardinal Mercier, Beyne-Heusay 
Tarifs : 22 € - boissons non comprises 
Réservation : Inscriptions pour le 13/10/2018. Confirmation de l’inscription par versement sur le 
compte BE35 0682 1550 5937avec la mention Souper SVP du 20/10/2018 
 

✓ Samedi 27 octobre 2018 
 

Souper d’automne de l’ASBL Saint Vincent de Paul et de Pepinster et son atelier cuisine 
  
Au menu : Apéritif offert, velouté de potiron, filet de dinde forestière avec son fagot de haricots et 

son gratin dauphinois et tiramisu spéculoos ou mousse au chocolat 

Le rdv : à 18h30 à l’Espace Nô, rue la Nô, 51 à Pepinster 

Tarifs : Adulte : 20 € - Enfants : 10 € (jusque 12 ans)  
Réservation : Inscriptions pour le 24 octobre 2018  
Confirmation de l’inscription par versement sur le compte de BE57 7765 9341 0735 avec la 
communication : « Souper d’automne + nombre d’adultes et d’enfants  
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✓ Dimanche 11 novembre 2018 
 

Diner du 23ème anniversaire de la Conférence de Saint-Vincent de Paul de la paroisse Saint-
Hubert au Sart-Tilman  
 
Au menu : Apéritif du souvenir, gravelax de saumon, petite crème de courgette, cochon de lait au 
miel et thym, gratin dauphinois, jardinière de légumes, dessert 
Le rdv : dans la salle du Clos du Sart (ancienne église rue du Sart Tilman à Angleur) 
Tarifs : 28 € adultes (boissons non comprises), 14 € étudiants, 9€ - de 12 ans.  
Réservation : Inscriptions avant le 5 novembre 2018  
Confirmation de l’inscription par versement sur le compte BE83 2400-7778-5415   
de St-Vincent-de-Paul. 
 

✓ Dimanche 11 novembre 2018 
 

Repas annuel de la Conférence de Saint-Vincent-de-Paul de Jupille  
  
Au menu : Assiette de mises en bouche, Potage Aurore, Pain de viande-légumes d’hiver-gratin 
dauphinois et trio de pâtes, assortiment de 3 desserts. 
Le rdv : Salle Saint-Roch, rue du Couvent, 145 à JUPILLE 
Tarifs : 25 €  
Réservation : Inscriptions pour le 1er novembre 2018  
Confirmation de l’inscription par versement sur le compte BE23 3400 1583 5791  
de St-Vincent-de-Paul JUPILLE ou à payer sur place. 
 

✓ Samedi 24 novembre 2018  
 

Souper annuel de la Conférence de Saint-Vincent de Paul d’Ans et de Glain 
 
Au menu : Apéritif Saint-Vincent, hors-d’œuvre, potage, plat de résistance, dessert 
Le rdv : à 18h30 à la salle paroissiale (face au Collège St-François) 
Rue du Cimetière,5    4430 Ans 
Tarifs : 25 € pour les adultes et 5 € pour les enfants de – de 10 ans (inclus : apéro, repas et café) 
Réservation : Inscriptions pour le 17 novembre.  
Rendre bulletin de réservation ci-dessous : 
M / Mme ………………………………………………. 
Tél. : ……………………………………………………. 
réserve ……  soupers 24/11 x 25 € = …………….. € 
O que je verse sur le compte  BE94 0013 3771 8714  de la Conférence de St-
Vincent de Paul Ans et Glain avec la communication : ‘Souper(s) 24 novembre’ 
O que je paierai à l’entrée le soir-même 

Par courrier : au Bureau  de l’Association 107 rue W. Jamar 4430 Ans (côte d’Ans)  
Par mail : eetpartage@proximus.be 
 

mailto:eetpartage@proximus.be
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✓ Vendredi 07 décembre 2018  
 

23e CONCERT DE NOEL « Pour un monde plus solidaire »  
Co-organisation de la conférence de Saint Vincent de Paul à Theux, Theux Saint Michel, Rotary     
Verviers AB New Generation, Apem. 
 

 

 

✓ Dimanche 25 novembre 2018  
 

Dîner annuel de l’ASBL Vivre Solidaire 
 
Au menu : Velouté Brocoli – courgette, Vol au vent et son trio de riz pilaf, chou à la crème, café 
Le rdv : à MIDI à la salle de l’école Sainte Thérèse 
Rue Fontaine à la Chatqueue 
Tarifs : 18 € pour les adultes et 9 € pour les enfants - boissons non comprises 
Réservation : Inscriptions souhaitées pour le 19/11/2018 aux n° 04/337.39.69 ou 0495/922.180 
ou par mail : asblvivresolidaire@gmail.com 
S’il vous est impossible de les rejoindre, vous pouvez soutenir leur action en 
versant votre quote-part, si minime soit-elle, au compte BE39 0682 1038 2519 
 

mailto:asblvivresolidaire@gmail.com
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APPEL POUR LE PROCHAIN CRAMIGNON  (N° 94) 
 

N’hésitez pas à nous communiquer tous les détails sur votre évènement : 
la date - le lieu - l’heure - le prix - l’objectif 
Ainsi que toutes les données que vous estimerez utiles…   
Vous serez ainsi assurés de la plus grande audience possible parmi les amis Vincentiens… 
 
Merci de nous faire parvenir avant le 20 novembre prochain, vos articles destinés à notre numéro du mois  
de décembre 2018.  
 
Contact : Sophie JAVAUX                                           
Adresse : rue de l’École Technique, 14 4040 Herstal                                                              
Tél. 04/264.65.23                                                      
Email : ssvp.liege@gmail.com 


