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Parfois, nous regardons les choses telles qu’elles sont, en nous demandant pourquoi. 

 

Puissions-nous, en 2011, Année européenne du Volontariat (voir blog), les regarder 

telles qu’elles devraient être, en nous disant pourquoi pas… 

 

Le Président et les membres du Conseil provincial vous présentent leurs meilleurs vœux, 

ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers. 

 
Mögen unsere « Herren, die Armen », welche unsere Konferenz uns zu begleiten bittet, stets erfahren, wie der Heilige 

Vinzenz von Paul, dass wir bereit sind zu ihren Diensten zu eilen, wie zu einem Feuer. Und mögen sie, mit oder ohne 

unsere Begleitung, in ihnen selbst den Weg entdecken, der ihre Probleme löst, den Willen und die Kraft finden wieder 

aufzustehen und den Mut sich in der Hoffnung aufrecht zu halten und so ihrerseits die Frohe Botschaft um sie herum zu 

verkünden. 

 

Mit unseren besten Wünschen,  
 

Jean Grandjean, Christiane et Jean Preud’homme, Michel Bouly, Roger Eussen, Jean-Marie Stassart und Robert Thonon. 
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Agenda 
 

Prières, méditations 

Échos de nos centres 
et conférences 

La Conférence Saint-Etienne de Vottem 

vous invite à son dîner annuel 

 

le dimanche 23 janvier 2011 à 12 h 30 

au cercle paroissial ( devant l’église ) 

Avec un menu toujours aussi alléchant 

Prix : 20 € ( gratuit pour les enfants accompagnés ) 

Réservations pour le lundi 17 janvier 

chez Jean Lescalier jean.lesca@scarlet.be 

Mireille Missair 0487/78.76.40. 

Si possible paiement sur le compte 

BE95 001319525958 

De St-Vincent de Paul Vottem 

 

 

Projet intéressant 

 

 Les membres de « La Cordée » vont expérimenter un 

quiz qui a été proposé lors d’une récente et très 

intéressante réunion de la Fospi. 

Si les résultats de ce quiz auprès des démunis 

sont concluant, nous ne manquerons pas de vous 

le communiquer afin que vous puissiez, à votre tour, 

faire profiter de cette formation agréable les pauvres 

qu’accompagne votre équipe. 

 

 

 

Conférence Sainte-Marie-Léopold Bentein de Trooz 

 

La Présidence de la Conférence de Trooz 

a été reprise depuis novembre 2010 

par Claude PONCIN. 

 

Nous adressons à Marie SALEE 

un tout grand merci 

pour son dévouement, sa disponibilité, 

son écoute bienveillante 

durant ses 10 ans de Présidence 

et souhaitons un mandat fécond 

au nouveau Président.  

 La Conférence d’Angleur – Vallée  

nous envoie ces quelques textes, prières et méditations 

que Myriam de Terwagne a rassemblés. 

Ils pourront peut-être vous être utiles 

lors de vos réunions. 

 

 

 

Le Christ n'a actuellement sur terre 

nul autre corps que le vôtre, 

nulles autres mains que les vôtres. 

 

Vous êtes les yeux avec lesquels doit regarder 

la compassion du Christ à l'égard du monde, 

 

Vous êtes les pieds avec lesquels il doit aller 

en faisant le bien, 

 

Vous êtes les mains avec lesquelles il doit bénir 

les hommes d'aujourd'hui. 

 

( Sainte Thérèse d'Avila ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il nous reste une vie 

Malgré le temps qui court 

Il nous reste une vie 

Pour bien remplir nos jours 

Il nous reste une vie. 

Quel que soit le parcours 

Il nous reste une vie. 

Pour aller vers l’Amour. 

 

( Robert Lebel ) 
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Des regards qui se croisent (Ch. Preud’homme) 
 

Le vendredi 19 novembre 2010, Vivre Ensemble organisait, comme chaque année, un moment convivial de formation 

pour les associations de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. 

 

« La pauvreté, scandaleusement banale ?»  

 

Présenté dans les grandes lignes, le nouveau CD-ROM conçu par Vivre Ensemble Education introduit la journée. 

Il pose un regard global sur la pauvreté dans notre société : vivre la pauvreté,  la comprendre  et agir contre. 

Une étude minutieuse illustrée de faits, de chiffres, de témoignages, 

d’exercices de simulation, de textes et  de chansons. 

 

Dans les 2 heures d’ateliers  qui ont suivi, chaque association s’est présentée en décrivant, 

à l’aide d’un objet ( corde, colle, briquet,…), le rôle réel ou rêvé 

qu’elle mène dans son milieu ( quartier, commune, ville), 

puis, elle a justifié comment elle situe son action, à partir des propositions suivantes : 

 

«  Goutte d’huile » :  amélioration des démarches sociales, mise en réseau…   

« Coup de pouce » :  intervention limitée, humaine ou matérielle, pour améliorer une situation sociale… 

« Poisson pilote » :  innovation dans le domaine social. 

« Roue de secours » : assistance pour pallier les défaillances du système 

« Poil à gratter » :  interpellation et lobbying politique. 

 

Comment se situent les vincentiens ? 

Une  évaluation à faire de façon ludique en réunion de conférence ! D’autres formules peuvent être inventées !   

Ne sont-ils pas, souvent, d’abord, roue de secours, puis coup de pouce, puis… ? 

Sont-ils suffisamment poisson pilote et poil à gratter ? 

 

A ce stade de l’échange, les participants ont réalisé à quel point toutes ces fonctions sont complémentaires 

au sein d’une association, combien il est important d’organiser des espaces de rencontre et de susciter 

davantage de collaboration entre les divers acteurs de la lutte contre la pauvreté. 

En effet, ce combat implique un engagement, certes, individuel, mais aussi collectif et institutionnel. 

Pour être efficace et entendu, il est primordial de regrouper les voies et les énergies. 

 

Ouvrir ses portes, innover, impliquer les politiques, créer des passerelles entre le milieu associatif et les citoyens, 

conscientiser le public en détricotant les clichés. Cette dernière tâche n’est pas la plus facile. 

C’est ce qu’a démontré le jeu de rôle de l’après-midi : «  le tribunal des stéréotypes de la pauvreté » 

 

La journée s’est terminée par la présentation des outils et des modalités de la campagne Vivre Ensemble 2010 : 

affiches, cdrom (voir ci-dessus ; 6€), dossier (La pauvreté scandale ou fatalité), 

un conte dénonçant la misère actuelle et les réactions qu’elle engendre : « La vivante crèche ». (Album et CD ; 6€). 

Retenons déjà qu’en avril 2011, des animations originales marqueront 

le 40e anniversaire de Vivre Ensemble et le 50
e
 d’Entraide et Fraternité. 

 

 

Quelques sites à consulter :  www.vivre-ensemble.be rubrique « analyses ». 

     www.luttepauvrete.be.  

     www.amisdelaterre.be 

     www.respire-asbl.be  

 

 

Samedi, 2 avril : Parcours social à travers l’histoire dans Liège. 

Festival des jeunes. 

Circuit dans Liège. 

Témoins = des philipins. 

40 ans : Entraide et Fraternité. 

50 ans : Vivre ensemble. 
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“Le cramignon” est à votre disposition.  Vos textes nous parviendront 15 jours avant la date de parution. 
Rédaction et administration (c/o R. Thonon) - rue de l’Ecole technique provinciale, 14 - 4040 Herstal 

Tel. 042/64.99.65 - Fax 042/64.36.79 - Email : consprovlg@skynet.be 
Editeur responsable : Jean Grandjean, rue du Chêneux, 3 - 4130 Esneux 

Le Conseil provincial vous parle 
 

 

Rappel 
 

 

A propos du « Prélèvement des 20% sur les dons affectés en 2010 et appel à projets en 2011 ». 
 

Pour autant que les autres sources possibles de subsides aient été épuisées, 

cette somme pourra être utilisée pour l’aide au démarrage d’activités 

comme la constitution d’une école de devoirs (voir courrier de M. L. Even, président national), 

 

Vos projets éventuels ( avec copie des demandes rejetées ) 

devront être rentrés à l’adresse de J. Grandjean ( cf ci-dessous ). 

Le Conseil provincial les analysera et, le cas échéant, les classera 

avant de les défendre au Conseil national. 

La date limite de remise est fixée à fin février. 

 

            Jean Grandjean. 

 

Recevoir par Email l’annonce d’une nouvelle note sur le blog du C.P. 
 

 Pour les non férus en internet, quand vous avez ouvert le blog (http://ssvplg.hautetfort.com) vous cliquez sur l’icône, 

habituellement en haut (centre-droit), avec des arcs de cercle (fond orange souvent). Une inscription « abonnez-vous » 

apparaît, vous cliquez dessus et suivez la procédure. 

 

 

 

 

 

A partir de 2011, le Ministre des Finances a décidé  d’octroyer 
des exonérations fiscales à partir d’un montant min imum de 40 €. 

 

 

 

 

 

Salon du Volontariat 2011  «  Envie d’agir », les  4-5-6 février ,en  l’abbaye Saint-Laurent à Liège 
 

Les « plus du salon » : des conférences    

(Droits et devoirs des volontaires . Reconnaissance et valorisation des jeunes volontaires.  

Etre volontaire dans le domaine de la santé. La coopération au développement),  

des témoignages de volontaires et de coopérants, 

une permanence juridique, 

une exposition de sensibilisation : « 52 visages du volontariat », 

des visites guidées de l’abbaye. 

 

Le Conseil provincial   invite les  vincentiens   à  relayer ses membres  au  stand de la SSVP, 

le vendredi et  le samedi de 10h à 18h , le dimanche de 10h à 16h. 

Un record à battre : les  9 bonnes volontés  du salon  2009. 

  Contact : jeanpreudhomme@skynet.be    ou tél et fax  04/275 12 74 


