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LE CRAMIGNON N°89 
« Au-delà de l’aide matérielle »

MARS 2018

RETROUVEZ-NOUS SUR INTERNET 
En surfant sur le site web http://ssvplg.hautefort.com pour la Province de Liège, au 
niveau national sur le site web http://www.vincentdepaul.be ou via le 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 Conférences et les Centres de la Société         
Saint-Vincent de Paul en Province de Liège

Chers vincentiens, 

Vous connaissez les difficultés de différents 
ordres auxquelles le Conseil provincial a été 
confronté et dont les conséquences perdureront 
encore quelque temps. La parution du Cramignon 
en a aussi été quelque peu affectée. Nous avons 
engagé une employée mi-temps qui se présente à 
la page n°3. Elle aura entre autres la charge de 
s'occuper de la conception et l'envoi du 
Cramignon. Comme antér ieurement, les 
informations doivent lui parvenir au plus tard vers 
le 20 du mois précédant la publication qui pourra 
ainsi être envoyée pour le 15 du mois suivant. Un 
grand merci à Michel Bouly pour la magnifique 
réalisation du Cramignon pendant toutes ces 
dernières années.  

Merci pour votre compréhension. 

Cordialement.                               Jean 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. 

L’Édito

Rien ne change ? 

En lisant récemment des rapports du Conseil 
provincial de Liège des années 1921 et 1924, on 
peut lire des phrases telles que : « Il existe un 
certain nombre de Conférences SVP modèles dont 
la vie est très active….Mais il n’en est pas moins 
vrai que l’atonie d’une grande partie des rapports 
semble dénoter un esprit de routine bien 
dangereux…..même un léger recul dans le nombre 
de Conférences avec une diminution continue du 
nombre de membres actifs (1921). » « Les feuilles 
statistiques accusent 1853 confrères pour la 
province, donc encore 83 de moins qu’en 1923…..              
Le nombre de familles visitées, tombé cette 
dernière année de 2277 à 2157, a diminué dans 
une proportion beaucoup plus rapide que celui des 
membres depuis l’Armistice (1918) ». Les 
problèmes de recrutement ainsi que la laïcisation 
de la société civile y sont aussi mentionnés.  

Toutes ces difficultés 
semblent toujours de 
mise actuellement.       
I l n o u s i n c o m b e 
d’assurer le mieux 
possible la pérennité 
de nos entités.  

On mentionne aussi dans ces anciens rapports 
que la modestie doit accompagner la démarche 
envers les pauvres, dans des termes plus actuels, 
cela signifie que la confidentialité des contenus de 
nos visites ou des échanges avec les familles 
aidées doit absolument être préservée. Cela 
signifie aussi qu’à titre personnel, nous ne devons 
pas nous glorifier de nos actions. Rien de bien 
neuf ici non plus.  

Et pourtant ! 

I l y a p r è s d ’ u n s i è c l e e t p a r a p r è s ,                       
les Conférences SVP éta ient associées 
p resqu ’exc lus i vement à des pa ro i sses , 
nombreuses à cette époque. Cela signifie que la 
Société Saint-Vincent de Paul était bien connue au 
travers des réseaux des paroisses, même si les 
rapports avec l’institution ecclésiastique étaient et 
peuvent toujours être ponctuellement délicats. La 
publicité était donc assurée par ce moyen dans 
une société toujours essentiellement chrétienne. 
Maintenant que nous vivons dans une société 
pluriculturelle et que le nombre de paroisses 
s’amenuise fortement, ce canal de diffusion est 
faible. S’il est évident que la Société Saint-Vincent 
de Paul peut être connue par les actions qu’elle 
entreprend seule ou en collaboration avec d’autres 
associations oeuvrant dans le domaine social, cela 
ne peut suffire dans une société de l’image telle 
que la nôtre, où la compétition avec la pluralité 
d’associations actives  est importante.  

La publicité sous toutes ses formes en adéquation 
avec l’esprit vincentien est donc une nécessité.  

Soyons dynamiques ! 

Jean Grandjean 
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Elodie Lenzke 

Jeune diplômée en information 
et communication, je viens 
récemmen t de re jo ind re 
l’équipe du Conseil Provincial 
de Saint-Vincent de Paul. Je 
suis engagée pour une durée 
d’un an à mi- temps. Ma 
fonction sera celle de chargée 
de communication. 

Très motivée et enthousiaste à 
l’idée d’apporter mon aide à 
l’asbl, je vais remplir un certain 
nombre de missions variées. 

Parmi ce l les -c i , je va is 
apporter mon expertise à la 
g e s t i o n d e l ’ a s b l , e n 
participant, entre autres, à 
l’actualisation des listes, à la 
diffusion des informations, à la 
recherche de fonds.  

Je vais également prendre 
part à l’amélioration et l’unifor-
misation des outils infor-
matiques au niveau provincial 
(par exemple : aide à la 
création et l’actualisation du 
site web, page Facebook).  

Finalement, je serai en charge 
d’aider et de former les entités 
ayant des difficultés pour 
r e m p l i r d e s d o c u m e n t s 
informatisés et en l igne. 
Toutes ces missions ont pour 
objectif de rechercher et 
d’obtenir des informations en 
temps réel, et par là, établir 
une autre forme de solidarité 
basée sur les échanges 
d’informations. 

Le Conseil Provincial vous informe

CONFÉRENCE SVP 
SART-TILMAN 

Monique Davaine s’en est 
allée près du Père. Personne 
d i s c r è t e m a i s e f f i c a c e , 
Monique s’est investie assez 
tôt et pendant de nombreuses 
années au service des plus 
démunis dans le cadre de la 
Société Saint-Vincent de Paul. 
E l l e a a i n s i é t é a c t i v e 
longtemps dans l’entité SVP 
« Aides discrètes aux misères  
cachées ».                          

En 1995, elle a aussi été l’une 
des fondatrices de l’entité SVP 
du Sart-Tilman et en a été la 
t r é s o r i è r e p e n d a n t d e 
n o m b r e u s e s a n n é e s . 
Lorsqu’elle a dû arrêter pour 
des raisons de santé, elle a 
continué à rendre des petits 
services, notamment lors des 
exposit ions « art istes et 
artisans du Sart-Tilman », 
organisées au profit des 
personnes en difficulté. 

Son souvenir restera à jamais 
présent. 

Jean Grandjean 

ACCUEIL ET PARTAGE : 
changement de présidence 

Madame Marinette Denoël, tout en 
restant active au sein de l’association, 
a démissionné de la présidence et a 
été remplacée par Madame Françoise 
Burnotte. Nous remercions vivement 
la première pour son action pendant 
de nombreuses années dont plusieurs 
comme présidente, et souhaitons à la 
seconde le dynamisme nécessaire, 
afin d’assurer la pérennité des 
services aux démunis  à Ougrée-bas.  

Jean Grandjean 

RAPPEL - APPEL À PROJETS 
« Pauvreté » de la Fondation Roi 

Baudouin 

Le Conseil provincial va rendre sa 
candidature pour un appel à 
projets de la Fondation Roi 
Baudouin.  

Cette dernière désire soutenir des 
projets ayant pour vocation de 
promouvoir l’accès, les compétences 
et l’utilisation des outils numériques 
par les publics ne fréquentant ni les 
espaces numériques ni les structures 
proposant un accès et des formations 
aux outils digitaux.  
Il doit s’agir de projets concrets qui 
ciblent les personnes à faible niveau 
d’instruction et exclues du numérique. 

La date de clôture est prévue pour le    
3 mars 2018.  

Si vous avez des idées ou des 
souhaits particuliers, n’hésitez pas 
à nous les fa i re parvenir à 
l’adresse: ssvp.liege@gmail.com

NOTRE NOUVELLE CHARGÉE DE 
COMMUNICATION

mailto:ssvp.liege@gmail.com
mailto:ssvp.liege@gmail.com
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APPEL POUR LE PROCHAIN 
CRAMIGNON  (N° 90)  

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…   
      
Merci de nous faire parvenir avant le 20 mars 
prochain, vos articles destinés à notre numéro 
du mois d’avril 2018.  

Contact : Elodie LENZKE                                          
Adresse : rue de l’Ecole Technique, 14                                     
4040 Herstal                                                              
Tél. 04/264.65.23                                                       
Email : ssvp.liege@gmail.com

Agenda

LE SALON DU VOLONTARIAT DE LIÈGE 
FÊTE SES 10 ANS 

Depuis 2009, le salon accueille chaque année de 
nombreuses  personnes, associations et 
volontaires. D’abord présent uniquement à Liège, 
le salon s’est délocalisé sur les arrondissements de 
Liège, Huy et Verviers 
Pour sa dixième édition, le salon se déroulera du 
25 au 27 mai 2018 au Musée des Transports en 
commun de Wallonie, rue Richard Heinz, 9 à 
Liège. 

Plus d’informations? 
Personne de contact : Mme Audrey M’barki. 
Par téléphone au numéro suivant : 04/237.27.79 ou 
en consultant la page internet de la Province de 
Liège :  http://www6.provincedeliege.be/
volontariat/social.accueil 

LA CORDÉE - HERSTAL 
La Cordée participe cette année à la brocante de 
l’École Notre-Dame de la Licourt à Herstal. Les 
bénévoles vous donnent rendez-vous le 3 mars 

2018, de 10h00 à 17h00 à leur stand. Au 
programme : vente de vêtements, de jouets, de 
bibelots et de meubles. Adresse : rue de l’École 
Technique, n°22 à 4040 Herstal. 

AU SART-TILMAN  
22 AVRIL 2018 (15H) 

Le duo « Made in Belgium », 
m é d a i l l e d ’ o r a u 6 è m e 
C o n c o u r s I n t e r n a t i o n a l 
d’accordéon Accordé’Opale (à 
Berck, en France), dans la 
c a t é g o r i e « E n s e m b l e - 
Musique du Monde », le 30 avril 
2017. Quoiqu’inhabituel comme 
duo, il mérite vraiment le 
déplacement.  

L ieu : Au C los du Sa r t 
(ancienne église). Rue du Sart-
Tilman à Angleur (coin route du 
Condroz) 

Programme : des oeuvres 
variées seront choisies dans les 
différentes formes musicales. 
Le concert comprendra deux 
parties séparées par une pause 
(disponibles : boissons, petite 
restauration) 

Prix du concert : 15 euros 

Contact :  
Marie-Christine Grandjean : 
tél. : 04/380.17.45 

Marie-Rose Schroeders :  
tél. : 04/247.15.11 

SAINT-VINCENT DE PAUL À LA 
TÉLÉVISION 

Dans un souci de mieux faire 
connaître la Société de Saint-
Vincent de Paul en Belgique, le 
C o n s e i l n a t i o n a l a o b t e n u 
l’opportunité d’une diffusion d’un 
reportage qui passera sur la RTBF 
dans le cadre de l’émission : « En 
quête de sens » le dimanche 4 
m a r s à 9 h 2 0 s u r l a U n e . 
Rediffusions le samedi 10 mars à 
10h30 sur la Une et le mercredi 
suivant, le 14 mars à 19h55 sur la 
Trois. Dès le lendemain de la 
première diffusion, le reportage 
sera visible sur Auvio ou sur le site 
cathobel.  

http://www6.provincedeliege.be/volontariat/social.accueil
http://www6.provincedeliege.be/volontariat/social.accueil
http://www6.provincedeliege.be/volontariat/social.accueil
http://www6.provincedeliege.be/volontariat/social.accueil
http://www6.provincedeliege.be/volontariat/social.accueil
http://www6.provincedeliege.be/volontariat/social.accueil
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Agenda

ACCUEIL ET PARTAGE : SOUPER 

Vous ne pouvez venir à notre souper, mais souhaitez soutenir notre action? 

Voici nos coordonnées : Accueil et Partage, Rue Biez du Moulin, 81, 4102 Ougrée - BE25 0011 8372 8382.

Informations complémentaires : 
Le prix du menu 3 services : 27€ 

boissons non comprises. 
Réservations avant le 24/02/2018 

Contact :  
Mme M-H de Coppin  

par téléphone au 0477 48 97 92 
ou par e-mail via l’adresse : 
mhdecoppin@gmail.com

FORMATIONS/COACHINGS 
PERSONNALISÉS DE LA PFV 

La Plateforme francophone du Volontariat organise 
régulièrement des formations en Communauté 
française. Ces dernières sont destinées aux volontaires 
et aux gestionnaires de volontaires ainsi qu’à toutes les 
personnes qui ont un intérêt pour le volontariat.  

Tous les modules sont organisés à la demande au sein 
de votre institution et peuvent être adaptés en fonction 
des souhaits. Parmi les formations à destination des 
volontaires ou futurs volontaires : « Bénévole, pourquoi 
pas vous? », « Le Volontariat, ça (r)apporte quoi? », 
« Tous VIP ! Volontaires Impliqués en Pauvreté », 
« Interculturalité et volontariat » ou encore « Volontaire 
dans une relation d’aide », etc.  

Les informations se trouvent sur le site internet : http://
www.volontariat.be ou par e-mail à l’adresse suivante : 
info@levolontariat.be 

http://www.volontariat.be
http://www.volontariat.be
mailto:info@levolontariat.be
mailto:mhdecoppin@gmail.com
http://www.volontariat.be
http://www.volontariat.be
mailto:info@levolontariat.be
mailto:mhdecoppin@gmail.com

