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2010 : Année européenne de lutte contre la pauvreté et 

l’exclusion sociale 

 

L’union européenne est l’une des régions les plus riches de 

la planète. Pourtant, 17% des Européens ont si peu de res-

sources qu’ils ne peuvent couvrir leurs besoins élémentaires. 

C’est pourquoi une campagne d’un an sera lancée en 2010 

avec pour objectif d’intensifier la coordination et la coopéra-

tion des acteurs de lutte contre la pauvreté et d’amplifier 

l’inclusion sociale des personnes précarisées. 

 

Das Europäische Jahr 2010 gegen Armut und soziale Aus-

grenzung 

 

Die Europäische Union ist eine der reichsten Gegenden der 

Welt. Nichtsdestotrotz haben 17% der Europäer nicht genü-

gend Mittel, um sich ihre grundlegendsten Bedürfnisse erfül-

len zu können. 

Das öffentliche Bewuβtsein für die Risiken von Armut und 

sozialer Ausgrenzung zu stärken und die Wahrnehmung für 

ihre vielfältigen Ursachen und Auswirkungen zu schärfen – 

das sind die Ziele des Europäischen Jahres 2010 gegen Armut 

und soziale Ausgrenzung – ausgerufen von der Europäischen 

Kommission. Mit diesem Jahr soll den Vorurteilen und mögli-

chen  DiskriminierungengegenübervonArmutsrisikenund-

Ausgrenzungbetroffenen Menschen begegnet werden. 

Gleichzeitig sollen Ansätze zu deren Überwindung aufgezeigt 

werden. 

 

Le Conseil Provincial vous souhaite à tous, ainsi qu’aux 

membres de vos familles, une année 2010 vous apportant 

la motivation nécessaire pour continuer à accompagner nos 

frères démunis. 

 

Laβt uns Hoffnung wecken und sie in gelebter Solidarität 

auf allen Stufen der Gesellschaft fördern. Wir Wünschen 

ihnen ein Glückliches Neues Jahr 2010. 

 

 

 

Lors de sa dernière activité de bricolage, 

la Conférence Sainte-Famille de Grivegnée 

a rassemblé les idées et les paroles des 

enfants sur le thème de la « Pauvreté ». 

 

 

Cet article a été conçu par un enfant de 9 

ans aidé par un bénévole adulte  

 

 

La pauvreté est une exclusion qui peut 

être partielle, totale et pour une durée 

indéterminée. Les rêves humains s’étei-

gnent à petit feu comme une bougie qui 

se consume. La dignité meurtrie et la 

souffrance humaine peuvent rester gra-

vées à jamais au fond d’un cœur. Il faut 

vivre autrement, se contenter des joies 

simples de la vie, de ce que l’on possède 

mais surtout essayer de garder au fond 

de soi l’espoir d’un changement et, par 

conséquent, garder sa fierté avant que le 

ciel ne tombe sur soi. Dans la pauvreté, 

on vit trop souvent dans l’ombre et dans 

l’anonymat. Et pour en sortir, une seule 

lueur :  espérer qu’une main tendue et 

ouverte viendra vous accueillir chaleureu-

sement. Il existe plusieurs formes de pau-

vreté : la pauvreté d’esprit et d’ouverture 

aux autres, la pauvreté d’argent, la pau-

vreté de cœur, la pauvreté d’amour et de 

tendresse 
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Agenda 
Échos de nos centres 

et conférences 

Une équipe de plus dans notre Province ! 

Nous avons le grand plaisir d’accueillir dans notre 

grande famille la Conférence Saint-Georges 

et Sainte-Ode d’Amay. 

Son Président et Conseiller Spirituel : Auguste Reul ; 

sa Secrétaire : Anita Bianchet ; son Trésorier : An-

dré Dessart ; ses Membres : Marie Bayer, Adrienne 

Leclercq, Jeanne Legros, Anne-Marie Leporcq, Ger-

da Tans et Marie Rorive. 

De tout cœur, nous leur souhaitons plein succès 

auprès des familles démunies. 

 

Le Centre La Cordée de Herstal 

a le plaisir de vous faire partager ci-dessous le mes-

sage spontané reçu de deux rhétoriciennes qui ont 

accompli un stage dans ses murs. 

 

Arlon, le 21 septembre 2009 

A toute l’équipe de La Cordée, 

Nous sommes des élèves de l’Institut Sainte-Marie 

d’Arlon. Dans le cadre d’une retraite sociale, Natha-

lie et moi-même, Charline, avons effectué un stage 

de trois jours dans votre institution. Nous souhaite-

rions donc vous faire part de nos impressions. 

Tout d’abord, votre association est un exemple pour 

nous car il y en a peu de semblables dans notre ré-

gion. Nous avons pu remarquer la bonne organisa-

tion, ainsi que la bonne entente entre les bénévoles. 

Ensuite, au point de vue social, ce stage nous a per-

mis de prendre conscience de la pauvreté qui nous 

entoure et que celle-ci touche tous les types de po-

pulation. 

Pour finir, nous vous encourageons à poursuivre 

votre travail avec autant de passion car il est indis-

pensable au bien-être de certaines personnes. 

Nous remercions en particulier Monsieur Lescalier 

pour son accueil, ainsi que toute l’équipe qui l’en-

toure.  Bonne continuation, 

  Charline et Nathalie. 

 

 

La Conférence Saint-Jean-Baptiste de Loncin 

Recherche personne ou couple pour effectuer un 

travail administratif bénévole quelques heures par 

semaine en mai et juin 2010 afin d’organiser la ré-

partition des chambres lors d’un séjour de 250 per-

sonnes à Banneux fin juin 2010. Tél. : 04/263.59.44. 

La Conférence Saint-Etienne de Vottem 

vous invite à son dîner annuel 

 

Le dimanche 17 janvier 2010 à 12 h 30 

au cercle paroissial ( devant l’église ) 

 

Au menu : 

 

Apéritif Saint-Etienne 

Velouté de courgettes 

Blanquette de dinde, 

petits légumes de saison et champignons 

Pommes croquettes de Maître Pierre 

Farandole de petits choux 

 

Prix : 18 € ( gratuit pour les 

enfants accompagnés ) 

Réservation pour le lundi 11 janvier 

chez Jean Lescalier jean.lesca@scarlet.be 

Mireille Missair 0487/78.76.40. 

Si possible, paiement sur le 

compte 001-3195259-58 

de St-Vincent de Paul Vottem 

 

 

 

La Conférence Saint-Jean-Baptiste de Loncin 

vous invite à son souper annuel 

 

Au cercle Patria ( en face de l’église ) 

Le samedi 6 février 2010 à 18 h 

 

Au menu : 

 

Apéritif 

Raclette Savoyarde 

avec charcuteries et salades 

Café – Dessert 

 

Prix : 18 € ( 8 € pour les moins de 12 ans ) 

Réservation pour le 1er février 

chez J. Crismer 04/263.59.44. 

G. Dengis 04/263.69.06. 

P. Leroy 04/263.85.79. 



3 

 

D’accord ? Pas d’accord ? Réfléchissons un brin 
 

MESSAGE D’UNE CONFERENCE 
 

AU DELA DE L’AIDE D’URGENCE 

L’aide d’urgence est bien sûr indispensable, c’est par cette aide que les familles entrent en contact avec 

nous. Mais est-ce suffisant ? Ne risquons-nous pas de les garder dans une relation d’assistanat ? 

Aider celui qui en a besoin, ce n’est pas faire à sa place, ne pas faire pour lui mais AVEC lui. La personne 

qui se présente face à vous a tout un potentiel en elle pour arriver à se remettre debout, vous, vous ne 

serez qu’un levier pour l’aider à se relever. Si vous voulez l’aider malgré elle, elle restera toujours dépen-

dante de votre aide et risquera de vivoter « au crochet » de votre association des années durant. 

Dès que l’aide d’urgence a commencé, il faut dès que cela est possible penser à l’intégration de la per-

sonne. L’aider à trouver un travail ? Pas nécessairement, car beaucoup ne sont pas prêts ni suffisamment 

« solides » pour se lancer sur le marché de l’emploi. Sans parler des personnes qui sont sans papiers et ne 

peuvent légalement pas être engagés par un employeur. 

Mais alors, qu’est-ce l’intégration de la personne ? Pour moi l’intégration de la personne se fait d’abord à 

l’intérieur d’elle-même. Comment s’intégrer dans la société si on n’est pas déjà bien avec soi-même. 

Comment oser aller au devant des autres, comment oser entrer dans un groupe si on doute sans cesse de 

soi ? Si on a de soi une image négative ? 

A la Conférence de Saint-Vincent de Paul « Frédéric Ozanam » de Pepinster, nous avons la chance de tra-

vailler avec une assistante sociale, Sandra, engagée à mi-temps qui, depuis bientôt 5 ans, nous aide à 

réfléchir sur la façon d’aider au mieux les personnes qui poussent notre porte. 

C’est ainsi que nous avons mis sur pied un atelier cuisine qui permettait d’échanger des recettes, d’en 

apprendre de nouvelles, d’avoir des recettes pour cuisiner les produits européens reçu via la Banque Ali-

mentaire de la Province de Liège. 

Un atelier de français a également vu le jour à la demande de nos familles issues de l’immigration et qui 

voulaient s’intégrer le mieux possible à leur pays d’adoption en apprenant le français parlé et écrit. 

De fil en aiguille, les ateliers se sont multipliés et diversifiés. Nous avons maintenant des ateliers qui s’é-

tendent du mardi au vendredi. 

• Les ateliers de français et d’informatique le mardi matin. 

• L’atelier cuisine un mercredi sur deux. 

• Les ateliers créatifs et récréatifs le jeudi après-midi. 

• L’atelier jardin le vendredi après-midi. 

Il y en a donc pour tous les goûts. 

Force est de constater que même si les personnes viennent encore chercher leur colis alimentaire, elles 

ont de nouvelles motivations dans leur vie. Elles découvrent ou redécouvrent qu’elles ont des compé-

tences, des capacités. Il est surprenant de voir que, petit-à-petit, le visage de ces personnes s’éclaire, 

qu’elles recommencent à avoir des projets, des idées. Des amitiés se créent entre eux, ils ont envie de se 

retrouver tous ensemble pour passer un bon moment convivial et souhaitent intégrer tout un chacun. 

Nous avons également voulu l’intégration de la personne handicapée, en effet deux familles ont un jeune 

porteur d’un handicap mental, nous accueillons donc depuis pas mal de temps 3 jeunes handicapés et on 

peut constater une attention toute fraternelle de chacun vis-à-vis de l’autre, que ce soit les personnes 

ordinaires vis-à-vis des personnes handicapées que les personnes handicapées vis-à-vis des personnes 

ordinaires. 

Mon regard pastoral d’assistante paroissiale m’incite à dire : c’est là qu’est l’Eglise fraternelle et à l’œuvre 

dans notre monde ». Ces rencontres toutes simples redonnent à chacun force et espérance. 

Bien sûr, notre Conférence est située dans une région où la pauvreté n’est pas aussi criante que dans des 

             (Suite page 4) 
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régions comme Verviers ou certains quartiers de la région liégeoise, nous avons moins de familles qui 

ont besoin de l’aide d’urgence, ce qui permet de mettre plus facilement sur pied des ateliers de ce 

genre. 

Mais, vous qui souvent croulez sous le nombre de demandes, soyez à l’écoute de la détresse qui habite 

les personnes, accueillez-les par un sourire, apprivoisez-vous mutuellement. Cela peut se faire tout 

naturellement en distribuant les colis. Elles oseront se dire par un mot, une attitude. Une relation de 

confiance pourra ainsi s’établir. 

Tenez-vous aussi informés de ce qui se fait dans d’autres associations qui ne proposent pas de colis : 

des écoles de devoirs, des centres d’alphabétisation, des lieux de rencontres conviviales, des lieux où 

on apprend tout un tas de choses… 

Mobilisez l’ensemble de vos équipes à être des passeurs d’espérance. Il vaut mieux donner un peu 

moins de nourriture et un peu plus de chaleur humaine. Il est vrai que le corps doit être nourri, mais si 

le cœur crie famine par manque d’amour, le corps, même s’il est bien repu, n’ira pas bien lui non plus. 

Dans l’Evangile, le Christ nous dit « Vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, comment rede-

viendra-t-il du sel ? Il ne vaut plus rien ; on le jette dehors et il est foulé aux pieds par les hommes ». 

De qui parle-t-il ? Ne parlerait-il pas de TOUS les hommes qui habitent cette terre ? Que l’on soit juif, 

chrétien, musulman, ou sans confession particulière, nous avons tous une saveur, nous avons tous été 

créés et désirés par Dieu. Ne laissons pas ces hommes et ces femmes fragilisés par les aléas de la vie 

perdre leur humanité et leur dignité. 

       Mauricette Mathot  Assistante Paroissiale et secrétaire. 

 

 

 

Le Conseil Provincial vous parle 
 

 

 

Appel à candidatures 

 

 

 - Qui veut nous aider à construire le site Web de la Province ? 

 Merci déjà à nos futurs collaborateurs.  

 Voir coordonnées du Cramignon au bas de cette page. 

 

 

 - Les colonnes du Cramignon vous sont ouvertes. N’oubliez pas d’en profiter. 
 

 

 

(Suite de la page 3) 


