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Notre société est caractérisée par un pluralisme culturel, 
philosophique, religieux….Face à cette diversité, il est de bon ton de 
dire que c’est une richesse. Diversité semble devenir synonyme de 
richesse. Cette richesse n’est pourtant que potentielle parce qu’il ne 
suffit pas de le dire ou de l’écrire mais il faut agir de façon 
appropriée pour que cela devienne effectivement un 
enrichissement pour chacun et cela implique d’écouter, de 
comprendre, de relativiser ce que nous prenions pour des postulats, 
de rejeter tout propos simpliste alors que la réalité est toujours 
complexe…..  C’est cela « Vivre ensemble ».  
Mais que prône notre société pour stimuler cette envie ? Basée sur 
la compétition effrénée, elle valorise au maximum le parcours 
individuel exprimé par des succès privés et professionnels ainsi que 
la recherche du bien être personnel. Les rassemblements autour de 
l’évènementiel de tout type ne sont-ils pas que des défouloirs qui 
masquent le vide intérieur qui habite beaucoup de nos 
contemporains ? Même dans les aspects les plus basiques de la vie 
courante, chacun veut développer ses choix (professionnels, 
nutritionnels, ludiques et autres) et cela peut réduire d’autant 
l’espace de vie commune. Ce ne sont pas des projets personnels 
souvent éphémères qui vont améliorer la société. 
La société actuelle n’est pas idyllique mais chaque génération a 
connu ses difficultés et parfois plus importantes que celles que nous 
connaissons. Quels défis communs n’a-t-il pas fallu résoudre pour 
arriver à notre degré de civilisation ? Malgré des aspects plus 
sombres, l’évolution des derniers siècles a contribué à une 
amélioration globale des conditions de vie. A-t-on transmis 
suffisamment cet aspect plutôt que de mettre en exergue les pages 
les plus sombres de ces époques ? Ce sont de projets communs qui 
font rêver dont les jeunes ont besoin et cela est tout le contraire du 
repli sur soi que certains préconisent. En période de faible 
croissance économique, les vieux démons que sont le nationalisme, 
le populisme, la xénophobie … ressurgissent et ont encore été 
amplifiés par la crise des réfugiés.                                   ( Suite page 2) 

Le repli sur soi peut aussi exister dans nos entités Saint-Vincent 
de Paul. Ne nous assoupissons pas, ouvrons-nous aux autres, 
consolidons nos activités et tentons de nouvelles expériences ! 

Le « Vivre ensemble » n’a probablement jamais été autant évoqué 
qu’à notre époque alors que l’individualisme n’a jamais été aussi 
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 INVITATION A LA FORMATION « Tous VIP » 
Programme de formation dispensée par la Croix-Rouge de Belgique en 
Fédération Wallonie-Bruxelles pour les Volontaires Impliqués auprès 
des personnes en situation de Pauvreté. 

Les bonnes intentions ne suffisent pas toujours 
Pas toujours facile pour un volontaire d’accompagner des personnes en situation 
de pauvreté. Face à la réalité multidimensionnelle et complexe de la pauvreté, on 
se sent parfois désarmé, frustré ou mal à l’aise… et le bon cœur ne suffit pas 
toujours pour savoir comment agir. 
C’est pourquoi nous vous proposons d’être « Tous VIP », c’est-à-dire mieux 
outillés pour être « Volontairement Impliqués auprès de personnes en situation 
de Pauvreté ». Comment ? En vous inscrivant aux formations « Tous VIP ». 
Objectifs visés 
La formation « Tous VIP » a pour objectif d’aider les volontaires à affiner leur 
vision de la pauvreté et de renforcer la qualité de leur relation avec les 
bénéficiaires. Il s’agit donc, au final, de renforcer l’efficacité de l’aide apportée au 
public cible et le confort du volontaire dans son activité. 
Cette formation se veut interactive. Elle repose sur des cas concrets et des 
exercices pratiques, et offre l’occasion d’échanger ses questions et expériences 
avec d’autres volontaires. Elle propose d’approfondir une série de questions clés 
telles que : 
 Les grandes questions liées aux thématiques de la pauvreté, de la précarité et 
de l’exclusion sociale  
° Quelles sont les idées reçues liées à la pauvreté et quels sont leurs impacts sur 
nos actions ? 
° Qu’est-ce que la pauvreté aujourd’hui (données objectives et connaissances sur 
les mécanismes d’appauvrissement) ? 
 La relation volontaire – bénéficiaire 
° Qui sont les bénéficiaires et quelles sont leurs réalités de vie ? 
° Qu’attendent-ils de nous ? Comment améliorer nos relations avec eux ? 
Comment agir en respectant les limites de notre mandat ? 
Pour qui ? 
Ces formations s’adressent à tous les volontaires en contact régulier avec des 
personnes en situation de pauvreté, provenant de toute association active dans 
ce secteur. La richesse de ces modules est aussi le fruit de la mixité de son public 
issu de divers horizons ! 
Où et quand ? 
La formation dure 1 journée, de 9h à 16h30. 17 modules sont proposés en des 
lieux variés, de février à novembre 2016. Voici le calendrier pour LIEGE : 
Comité Provincial de Liège (Croix-Rouge) - 41, rue Dos Fanchon – 4020 Liège. 
Les 10/05 et 17/09/2016. 
Une formation de 2 jours peut être organisée à votre demande. Voir ci-contre  
Conditions financières 
Grâce au soutien de la Fondation Roi Baudouin et de la Coopérative Cera, le tarif 
préférentiel de 10€

 
(au lieu de 20€) peut être proposé en 2016 (*) 

                 (*) Voir encadré ci-contre  

Une expérience vécue… 
Les Conférences de Beyne-Heusay, 
Fléron et Trooz se sont associées 
pour suivre, les 26 février et 4 mars 
derniers, la formation “Tous VIP” 
décrite dans l’article ci-contre. 
Vous trouverez, résumé en page 4,   
le compte-rendu de cette (heureuse) 
expérience. 
 

 
 

Chères entités de la SSVP Liégeoise, 
à vous le gant maintenant ! 
 

D’autres « étapes » de formation 
peuvent être envisagées : 
Pour le plateau de Ans, Alleur, 
Loncin, impliquant aussi Liers-
Milmort, Rocourt, voire Herstal et 
Ste Walburge (rappelons-nous la 
rencontre avec Mgr Delville). 
Pour Huy, Antheit, Statte, 
Villers-le-Bouillet, Héron, Marchin, 
Modave, Nandrin, St Séverin, 
Ampsin,  Amay (voire Engis, Awirs)… 
 

« Vivre ensemble » est partie 
prenante et a proposé les rencontres 
en octobre et novembre 2016. Il est 
aussi possible d’aborder d’autres 
sujets avec d’autres intervenants. 
 

(Si la participation financière de 10€ 
est un obstacle, le Conseil Provincial 
se propose d’intervenir au profit des 
volontaires qui s’inscriraient). 
 

A vous les souhaits et la parole ! 
 

Pour organiser cette formation « sur 
mesure », dans votre région :  

Personne de contact : 
Christiane Preud’homme 

04/275 12 74 
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Le repli sur soi peut aussi exister dans nos entités Saint-Vincent de Paul. Ne nous assoupissons 
pas, ouvrons-nous aux autres, consolidons nos activités et tentons de nouvelles expériences ! 
Le « Vivre ensemble » n’a probablement jamais été autant évoqué qu’à notre époque alors que 
l’individualisme n’a jamais été aussi exacerbé. C’est le paradoxe de notre société ou le principe 
action-réaction que nous avons appris à l’école.  

Jean Grandjean. 

EDITO (suite de la page 1) VIVRE ENSEMBLE ! 

http://www.google.be/url?url=http://www.croix-rouge.be/me-former/droit-international-humanitaire1/cours-general-dih/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjqqLej6sLLAhUCWxQKHXHwDKQ4FBDBbgg5MBI&usg=AFQjCNFrub6kz0pBNe0cM4gXLFSu10Hxxw
http://michtroquet.typepad.com/.shared/image.html?/photos/uncategorized/encrier.jpg
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NOUVELLES DES ENTITES LIEGEOISES DE LA SSVP 

Roland BONTRIDDER 
 

Né à Châtelineau, le 7 juillet 1947 
Décédé à Nandrin, le 22 janvier 2016 

____ 
 

Merci pour tout ce que vous avez pu lui apporter 
et merci d’avoir été à nos côtés. 



Formation  « Tous VIP » 2016         
Un  VIVRE ENSEMBLE  revisité. 

Un plus pour  Beyne-Heusay,  
Fléron  et Trooz 
Les vendredis 26  février et 4 mars, ces 
Conférences se sont associées et ont suivi la 
formation VIP (Volontaires Impliqués en 
Pauvreté) sous la houlette de Paul Rixen et de  

Jean-Yves Buron, permanents à Vivre Ensemble. 

 
 
 
 
 
 

Les 15 participants, dont 5 nouveaux membres, 
vous partagent quelques-unes de leurs 
découvertes, leur prise de conscience et  leurs 
attentes ! 
Signalons d’abord le plaisir  d’avoir  bénéficié  
d’un apprentissage  intéressant,  ludique et  
dynamique ouvrant des perspectives,  et  ce, 
dans une ambiance conviviale  et  fraternelle 
pimentée ça et là de « pointes » vincentiennes 
(Règle - pratiques, paroles de F. Ozanam,           
de Monsieur Vincent.) 
 

 
 
 
 
 
 
Commençons par un regard sur soi : « J’identifie  
par 3  mots ce qui m’attire dans le volontariat ;  
je  nomme  mes qualités, compétences, atouts 
qui sont / seront utiles dans mon volontariat ». 
 … Une oreille attentive : recueillons  les idées 
circulant  à propos  «  du pauvre » et 
confrontons-les à la réalité traduite par des 
statistiques et des analyses scientifiques, 
références à l’appui.  
Cette réflexion nous permet  d’aborder les 
mécanismes de l’appauvrissement, les réalités 
de la pauvreté et  leurs  implications  dans  le 
quotidien des personnes ainsi que  leurs 
conséquences dans notre volontariat. 
- Un regard sur soi et sur l’autre  face à  des 
situations difficiles entre le volontaire et  
« l’usager ».  Nous observons le vécu de  l’un et 
de l’autre  avant et après la rencontre. Je  
comprends ce qui se passe  et je découvre les 
manières de faire, de réagir, et de me 
positionner. 
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NOUVELLES DES ENTITES LIEGEOISES DE LA SSVP 

Chers Vincentiens, chers lecteurs, voici quelques questions et 
souhaits que nous vous partageons... 
*Comment faire pour impliquer  davantage les 
bénéficiaires dans nos projets, nos actions ? 
Comment les  accompagner dans leurs projets ? 
Comment   disposer nos locaux pour favoriser l’accueil, les 
échanges ? 
Comment  recevoir  et intégrer celui, celle qui  se présente en 
tant que volontaire ?    
Comment être davantage vidé de soi pour être « toute 
rencontre » ?   
C’est quoi pour toi «  être solidaire »   ? 
C’est quoi qui m’attire dans le volontariat ? 
  Nos souhaits…   
*Apprenons  à découvrir les dons, richesses, atouts des 
personnes en difficulté. 
Favorisons les rencontres et les partages entre conférences 
voisines. 
Retrouvons-nous pour évaluer notre évolution et faire une 
remise à niveau. 
Favorisons une meilleure connaissance et la relation entre  
bénévoles occasionnels et membres de la SSVP. 
Instaurons une progression, un cheminement dans 
l’engagement à la SSVP. 
Mettons en place des parrainages entre conférences, entre 
personnes (duos).  
Veillons sans cesse au recrutement  en ciblant  les  fonctions  
attendues et puis lançons des appels. Les jeunes ont des 
compétences  à accueillir !!! 

 

D’AUTRES SOURCES D’INFORMATIONS « SSVP » ? 
 

A . FOSPI 
http://echos.vincentde paul.be 
Courriel : fospi@vincentdepaul.be 
Responsable : Adrien DE VREESE 
adrien.devreese@gmail.com 
 

B. Balade sur le site SSVP Belgique (mode d’emploi)… 
1. Google  http://echos.vincentdepaul.be 
2. Cliquez sur « cartouche –saint Vincent de Paul Society » 
3. Indiquez dans la case de droite ce qui est recherché. 
    (Exemple : Fospi). 
    Même démarche pour consulter « Règle », « Assurances »  
4. Explorez hardiment le site en suivant les indications ! 
 

Et, si vous souhaitez des informations complémentaires au 
sujet de la Fospi, n’hésitez pas à appeler Christiane 
Preud’Homme (04/275 12 74). 
 

mailto:fospi@vincentdepaul.be
mailto:adrien.devreese@gmail.com
http://echos.vincentdepaul.be/


 
 
Un message de la Conférence de VAUX SOUS CHEVREMONT            
 

Bonjour, 
Après avoir tiré le bilan de l’année et constaté les besoins de la Conférence, 
nous avons décidé de faire une petite manifestation qui nous permettra – 
agréablement, je pense – de voir plus sereinement l’avenir. 
 

Nous avons pensé l’appeler :     « Saint Vincent aide Saint Vincent » 
Quand ?  le jeudi 7 avril 2016, à partir de 19 heures. 
Où ?   Salle Sainte Rita, derrière la basilique de Chèvremont 
 

Nous vous y invitons à une découverte, une dégustation et, pourquoi  
pas, l’achat des vins du domaine de Lascours en Languedoc. 

 

Madame ARLES et sa fille Lyse, œnologue, nous feront un plaisir 
de vous commenter leurs précieuses bouteilles. 
 

Participation aux frais de la dégustation :  
5 € par personne. 
 

Pour tous renseignements et réservation, 
Sabine et Dominique Maurice Jansen, 
04 / 367 55 73.  
 

Nous vous y attendrons nombreux pour  
ce moment convivial…      

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au calendrier de la SSVP et de son réseau 

      CONCERT DE CHORALES 
                Au profit de Saint Vincent de Paul VISE Asbl 
 

    Dimanche 17 avril 2016 à15h00 
    Eglise de Devant-le-Pont à Visé 
 
    Cercle Choral «CESAR FRANCK» 
          Visé  
 

     Chorale « LES CHŒURS DE LORRAINE » 

         Aubange 
 

                   INTERMEDE MUSICAL 
               Par Jean-François BERGER 
 

      Entrée 7 € gratuit en dessous de 12 ans 
 
 
 

Pour les assiettes fromages ou charcuteries (10 €), réservation indispensable 
avant le 9 avril   - E-mail svpvise@gmail.com  

Rina Ghuysens 04 379 27 49 – Marie-Jeanne Colin 04 379 32 91   0478 77 60 91 
 

Pour soutenir notre œuvre versez votre don au n° BE50 7925 6101 5518 

de Saint Vincent de Paul Visé. Merci par avance. 

    Petite restauration à partir de 18h 

Au Cercle paroissial de Devant-le-Pont 
 
 

Les membres de la 

Conférence de Saint-Vincent  
de Paul 

Rue du Sart Tilman (Angleur) 
vous invitent 

 
 

             à un week-end 
 

 

Artisanat - Brocante 
 

 
Au Clos du Sart 
(ancienne église) 

 

Les 23 avril de 17h à 21h 
Et 24 avril, de 10h30 à 18h. 

 
Des cadeaux à prix 

démocratiques, en particulier 
pour la fête des mères ! 

Nombreux exposants 
 

Brocante : objets divers  
(sauf meubles) 

 

Boissons et petites 
restaurations 

disponibles pendant  
les deux jours 

 
Renseignements 
Mme Schroeders 

Tél. 04 / 247 15 11 
mrleduc@hotmail.com 

 
Artistes et artisans  

Mme Grandjean 
Tél. 04 / 380 17 45 

mc.delleuze@skynet.be 
 

Brocante 
Mme Prévinaire 

Tél. 04 / 367 42 71 
Philippe.previnaire@skynet.be 
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        Site WEB de la Province : 
 

     http://ssvplg.hautetfort.com  
Si vous souhaitez y insérer des textes 
(en pdf si possible) et /ou des images 
(en format jpg si possible), vous pouvez 
les envoyer à  
 

        J.Grandjean@ulg.ac.be 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Site WEB national : 

http://www.vincentdepaul.be 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Site WEB de la Fospi :  
http://fospi.over-

blog.com 
 
 
 

 

Editeur responsable :  Jean Grandjean, 
Rue du Chêneux, 3  -   4130 Esneux 

 

 

PROCHAIN CRAMIGNON  (N° 79) 
Merci de nous faire parvenir, avant le 20.04.2016 
prochain, vos articles destinés à notre n° 79 (n° qui 
paraîtra en mai 2016) - Rédaction et administration :                           
 (c/o Mme FRANZ) - Rue de l’Ecole technique, 14 - 4040 
Herstal 
Tel. 042/64.99.65 - Fax 042/64.36.79 

Email : consprovlg@skynet.be 

RAPPEL 
Comme cela a été annoncé en assemblée 
générale, les aides récurrentes seront définies sur 
la base des rapports annuels 2015, pour tenir 
compte au mieux de la situation réelle des entités 
vincentiennes.  
 

Ceci implique donc que nous recevions ces 
rapports dans les plus brefs délais, pour la mi-mai 
au plus tard. Les formulaires vous ont été envoyés 
récemment par le Conseil national. Merci par 
avance.                                                Jean Grandjean. 

Le Conseil Provincial vous informe (petits rappels aussi)… 

CONFERENCE de FLERON 
C’est avec beaucoup de regrets que nous vous 
annonçons le décès, survenu le 9 janvier 2016, de 

notre ami JOSEPH BLAVIER.  
Joseph était Vincentien depuis plus de 50 ans 
d’abord à la conférence de ROMSEE puis de 
FLERON, toujours prêt à écouter et à  rendre 
service aux plus démunis. 
Sa discrétion, sa disponibilité et son sourire 
resteront toujours dans nos mémoires. 
 

Le Président et les Membres du Conseil Provincial 
tiennent à rendre hommage à ce  confrère au 
grand  cœur. Ils présentent à sa famille  leurs 
chrétiennes  condoléances. 

Un message de la BANQUE ALIMENTAIRE DE LIEGE  
« Chère association, 
Nous nous rendons compte que, trop souvent, vous 
vous posez des questions sur les dates de péremption 
des denrées que vous recevez de la BAL. 
Pour vous aider à mieux comprendre les règles en 
vigueur et pour éviter tout gaspillage alimentaire, 
nous vous envoyons la circulaire AFSCA relative aux 
associations caritatives ainsi que l’affiche que vous 
pouvez mettre dans vos locaux qui vous permet de 
mieux comprendre les dates de péremption. 
Nous restons bien sûr à votre disposition pour tout 
renseignement complémentaire. 
Pour la BAL, Viviane Bessems, secrétaire et 
responsable informatique 

CCoouurrrriieerr  ::  BBAALL  --  VV..  BBeesssseemmss,,  aavveennuuee  ddee  JJuuppiillllee  1199  --  88bb,,  
44002200  LLiièèggee  -  GGssmm  ::  00447788//112211..888844 
bq.alim.liege@gmail.com 
http://www.foodbank-liege.be/ 
https://fr-fr.facebook.com/BanqueAlimentaire.Liege 
 

La Cordée – Herstal. 
Monsieur Jean Lescalier s’est vu contraint, pour 
des raisons de santé, de démissionner de son 
poste d’administrateur-président de La Cordée 
(Herstal). Qu’il soit ici vivement remercié pour 
son indispensable engagement de longue durée 
au profit des nombreux démunis de La Cordée. 
Nous lui souhaitons une retraite paisible. Nous 
remercions aussi les autres administrateurs, 
membres et bénévoles de La Cordée qui 
permettent, depuis quelques mois déjà, la 
poursuite du service aux familles précarisées 
pendant cette période de transition. 

     Dans le cadre du carême de 
partage,  Entraide et Fraternité, en collaboration avec 
le vicariat Evangile et Vie a présenté le 18 février un 
outil pédagogique basé sur un jeu de l’oie. Quinze 
cases sont associées à des thèmes sociétaux avec en 
parallèle un passage de l’encyclique « Laudato Si » s’y 
référant. La présentation était rehaussée de la 
présence de Mgr Philippe Ranaivomanana (Antsirabe 
– Madagascar) et Mgr Jean Pierre Delville (Liège). 
Pour plus de détails : voir notre blog 
http://ssvplg.hautetfort.com 

Le Conseil Provincial y était… 
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