
Les écoles de devoirs et les activités de formation dans les entités Saint-Vincent 
de Paul en province de Liège

Une formation suffisante est évidemment un atout précieux pour éviter de tomber 
dans la précarité ou pour en sortir. Si la plupart des équipes, à côté d’autres aides, 
fournissent ponctuellement des activités formatives (ateliers, visites culturelles, 
excursions….), ce dossier est axé sur celles qui ont fait de la formation une activité 
majeure, principalement dans le cadre des écoles de devoirs (EDD). Ces entités 
font partie de la Société Saint-Vincent de Paul qui les aide financièrement de façon 
récurrente et/ou dans le cadre d’investissements pour améliorer leur 
fonctionnement. Dans tous les sites décrits ci-dessous, le besoin de 
volontaires est criant.

A) En région liégeoise

La Tchicass ASBL, place Sainte Barbe, 16, 4020 Liège;  Christine Stassen, 
tél. 0495.51.10.60.
Fondée il y a 30 ans, La Tchicass est la plus ancienne des EDD reprise dans
ce dossier. Les activités de cette entité vincentienne vont bien au-delà de celles 
des EDD puisqu’elles ne concernent pas seulement les enfants et adolescents 
mais aussi les adultes, la gamme d’âges allant de 4 à plus de 65 ans (en 2011-
12: 157 personnes). La moitié des inscrits proviennent d’Afrique, environ un 



tiers d’Asie et le restant d’Europe. 
Si le soutien scolaire est central dans les EDD, d’autres objectifs comme la 
citoyenneté, le respect mutuel, le respect des consignes, l’esprit de tolérance, 
l’intégration socioculturelle des immigrants…. leur sont aussi assignés. A la 
Tchicass, une cinquantaine d’enfants de primaire ont été inscrits ces dernières 
années, la majorité étant présents les 3 jours d’ouverture (Lu, Ma, Je de 16- 
18h) de chaque semaine. Différentes activités ludiques collectives sont 
organisées le mercredi après-midi. Des ateliers projets (expressions écrite, 
orale et artistique) sont aussi organisés et présentés fin d’année. Des activités 
sont également proposées pendant les différentes vacances scolaires.

Une vingtaine d’adolescents, primo-arrivants souvent, sont accueillis chaque 
semaine, l’après-midi pendant 2h. (Me et Ve). Pour les trois premières 
années du secondaire, un soutien scolaire adapté est prévu le mercredi 
après-midi tandis que pour les plus grands, une aide scolaire spécifique et 
individuelle est fournie. Des ateliers divers sont organisés pour favoriser 
l’apprentissage du français et le travail en groupe.

Environ 70 adultes se sont inscrits aux diverses activités, même si des 
hommes ont suivi partiellement les cours de français, ce sont surtout des 
femmes  qui sont concernées. Les connaissances acquises étant très 
diverses, différents niveaux et différentes approches sont utilisées. 



Des ateliers sont 
aussi proposés aux 
adultes ainsi que 
des activités axées 
sur l’intégration 
dans notre société.

Pour assurer ces différentes actions, la coordinatrice, 5 animat(eurs)rices (tous 
travailleurs APE), sont aidés par des animateurs extérieurs (5 en 2011-12), des 
volontaires (16 en 2011-12) et des stagiaires (12 en 2011-2012).
La Tchicass est connue et reconnue et à ce titre bénéficie de subsides 
d’organismes publics à des titres divers mais aussi de dons d’associations 
privées.

La Tchicass, côté 
jardin



Maison de Fragnée ASBL, place des Franchises, 11, 4000 Liège 
(contact : emilienne.pastuszenko@hotmail.fr, tél. 04.254.12.39) 
L’ASBL gère deux écoles de devoirs, la première ouverte il y a 6 ans dans les 
locaux de l’Institut St Louis à Sclessin, la seconde, en 2011 dans des locaux 
de Fragnée, voisins du siège social. Dans les deux sites, les activités sont 
destinées aux enfants de l’école primaire, uniquement pendant les périodes 
scolaires. Une coordinatrice (travailleur APE), commune aux deux EDD, est 
entourée de 19 volontaires à Sclessin et de 5 volontaires à Fragnée. 
A Sclessin, une petite quarantaine d’enfants de primaire sont répartis dans 3 
locaux (Lu, Ma et Je de 15h30 à 17h15) et si le soutien scolaire est une 
activité majeure, d’autres aspects comme l’hygiène, vivre ensemble, la 
culture (sorties ponctuelles) font aussi partie des activités de l’EDD. Des jeux 
éducatifs et ludiques ainsi que des livres sont également proposés aux 
enfants. Le centre culturel Ourthe-Meuse organise chaque mercredi après- 
midi des activités créatives à l'institut Saint Louis, accessibles gratuitement 
aux enfants de l’EDD.
A Fragnée, une petite dizaine d’enfants sont accueillis (Ma et Ve de 15h30 à 
17h15) par l’animatrice entourée de cinq bénévoles. Les activités y sont 
évidemment semblables à celles de Sclessin.
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Les deux sites sont reconnus et l’ASBL 
dispose donc de subsides publiques et 
privés pour mener à bien les objectifs 
communs aux deux EDD.

ASBL Conseil provincial de Liège. Société 
de Saint-Vincent de Paul, Ecole de devoirs 
« Ozanam », rue de l’Ecole technique 
provinciale, 14, 4040 Herstal.(contact : 
J.Grandjean@ulg.ac.be, tél. 04.380.17.45.)

Cette EDD est la plus récente puisqu’elle a été inaugurée en décembre 2011. De 
ce fait, elle est seulement affiliée à l’association des écoles de devoirs de Liège 
(AEDL) et fonctionne uniquement sur fonds propres et dons. 
Actuellement, 4 volontaires et une stagiaire en logopédie entourent 7-8 enfants  
d’école primaire. Les activités (Je de 15h30 à 17h30) sont réparties en trois 
périodes. L’accueil (goûter) qui outre l’aspect convivial met l’accent sur l’hygiène, 
le respect des autres et de la nourriture, l’ouverture à la culture…. Le soutien 
scolaire est évidemment primordial pour ces enfants issus de l’immigration, 
notamment l’apprentissage du français. La journée se termine par des jeux 
éducatifs et ludiques entre enfants et adultes. Des livres sont aussi disponibles.
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B) En région verviétoise

ASBL Conférence Saint-Vincent de Paul Frédéric Ozanam, rue 
Lieutenant, 25, 4860 Pepinster (contact : Mauricette Mathot, 
svp.fozanam@live.be tél. 087.46.17.10.)
C’est depuis 12 ans que cette EDD fonctionne. Ses activités sont 
essentiellement consacrées au soutien scolaire qui concerne une vingtaine 
d’enfants de primaire. Cette EDD est ouverte quotidiennement une heure 
après le temps scolaire et l’encadrement est assuré par 6 volontaires dont 
deux enseignants. 
D’autres activités de formation pour adultes (6-7) sont aussi gérées par
l’ASBL (cours de français, d’informatique) ainsi que des ateliers (couture, 
création à partir de vêtements récupérés, travaux divers de rénovation) avec 
une participation régulière de 6-7 personnes. Un travailleur à mi-temps 
coordonne ces dernières activités.

ASBL Solidarité 600, Ecole de devoirs « Petit Coup de Pouce », rue de la 
Limite, 9, 4821 Dison, (contact : Anne Sagehomme, 
baudouin.sagehomme@skynet.be , tél. 087.64.71.77.) 
Fondée il y a 5 ans, cette EDD, basée uniquement sur le volontariat (10 
personnes actuellement, dont d’anciennes institutrices), accueille une 
vingtaine d’élèves du cycle primaire les mardis et jeudis. Les enfants sont 
répartis en deux groupes, les plus petits (P1-P3) arrivant vers 15h30 
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reçoivent un goûter avant d’effectuer leurs devoirs et apprendre leurs leçons, 
un volontaire s’occupant de 2 enfants. Les aînés viennent à 17h et bénéficient 
d’un soutien scolaire jusque vers 18h avec un encadrement semblable. Une 
sortie (spectacle, excursion, visite…) est prévue chaque trimestre. Cette EDD 
est recensée par l’AEDL et reconnue par l’ONE et le FIPI qui lui octroient un 
petit subside.

ASBL Centre Maximilien Kolbe (CMK), rue du Prince, 12b, 4800 Verviers 
(contact : Nathalie Rock, secretariat@centremaximilienkolbe.be , tél. 
087.33.84.22.)
En collaboration avec l’EDD « La Page », deux enseignantes dispensent un 
apprentissage et un soutien individualisé aux personnes analphabètes ou 
éprouvant des difficultés de lecture par l’informatique (logiciels spécifiques). 

Ces séances sont organisées une fois par semaine pour une quinzaine de 
dames. Elles se réunissent aussi chaque semaine pour pratiquer la langue 
française au travers de situations de la vie courante.
Une coordinatrice développe aussi la découverte de la lecture et de
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l’expression pour une vingtaine 
d’enfants d’âges différents par des 
animations avec en point d’orgue 
une exposition des dessins et un 
spectacle. Des textes et légendes de 
différentes cultures sont aussi lus 
aux plus grands.
La recherche d’informations dans 
une bibliothèque ou sur internet 
supervisée par deux enseignants est 
accessible tous les mercredis après- 
midi pour tout public scolaire.
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