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Le pardon et la réconciliation sont des actes libres mais qui 
sont souvent salvateurs.  
 

Mandela,  en pardonnant à ses bourreaux,  a ouvert la porte à 
la réconciliation entre communautés noire et blanche 
d’Afrique du Sud et a évité ainsi beaucoup de heurts 
prévisibles entre elles. 
 

L’Europe occidentale est en paix depuis plus de 70 ans, ce qui 
ne s’était jamais vu auparavant. Cela nous le devons 
essentiellement à une réconciliation entre l’Allemagne et la 
France, grâce à la vision de quelques hommes qui ont connu 
les affres des deux guerres mondiales : Konrad Adenauer 
(1876 - 1967), Jean Monnet (1888 - 1979), Robert Schuman 
(1886 - 1963), pour ne citer qu’eux.  
 

Le pardon et la réconciliation sont également des actes 
importants dans notre vie quotidienne  mais aussi dans nos 
entités vincentiennes. Ils sont nécessaires au « vivre 
ensemble » et au fonctionnement de nos associations. Nous 
devons essayer autant que possible de ne pas agresser les 
autres mais quand c’est le cas, il est indispensable d’en parler 
afin de pardonner ou être pardonné et éviter ainsi un 
accroissement des rancœurs. En tant que chrétiens, notre 
amour des autres devrait toujours aller jusqu’au pardon. 
 

Et puis, Noël n’est-il pas le signe de la réconciliation de Dieu 
avec l’humanité ? 
 

Joyeux Noël à tous.         Jean Grandjean. 
 
 
Crédit Photo : Saint Vincent de Paul Church / Arlington (USA). 
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Les articles paraissant dans le Cramignon à titre nominatif n’engagent que leur(s) 
auteur(s). Le Conseil Provincial de Liège ne peut en être tenu pour responsable.  



Des adresses INTERNET utiles pour les Vincentiens qui veulent AGIR (I) 
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Régulièrement, nos bénévoles et volontaires, qui assurent des permanences d’aide, se 
trouvent confrontés à des problèmes  administratifs, pour pouvoir aider les personnes qui 
demandent un accompagnement, et ne savent trop vers qui (où) se tourner pour y remédier. 
On hésite parfois, ne sachant où s’informer exactement pour obtenir une réponse adéquate. 
 Le Cramignon fera paraître régulièrement des listes d’adresses « Mail », permettant d’accéder aux services 
centraux des différents secteurs auxquels nous devons régulièrement faire appel.  Bien entendu, il s’agit de sites 
GENERAUX, dans lesquels, une fois que vous y aurez eu accès, vous devrez sélectionner plus précisément votre 
demande… Mais au moins, serez-vous « entrés dans les lieux » ! N’hésitez pas à nous faire part de vos 
remarques, ou à nous transmettre telle ou telle adresse mail qui serait particulièrement intéressante, en regard 
de votre expérience : ainsi, tous pourront en profiter. Merci d’avance. 

 
MUTUELLES 

Il s’agit des grandes centrales mutuellistes. En fonction 
du problème rencontré, elles vous redirigeront vers des 
adresses plus locales et/ou spécialisées. 
Union nationale des mutualités chrétiennes 

http://www.mc.be 

Union nationale des mutualités neutres 
http://www.mutualites-neutres.be 

Union nationale des mutualités socialistes 

http://www.mutsoc.be 

Union nationale des mutualités libérales 

http://www.mut400.be 

Union nationale des mutualités libres 

http://www.mloz.be 

Caisse Auxilliaire d'Assurance Maladie-Invalidité 

 http://www.caami-hziv.fgov.be 

SPF SECURITE SOCIALE  &  PARASTATAUX  (I) 

Nos contacts avec les services communaux, les 
C.P.A.S. ou les sociétés de logement sociaux (pour ne 
citer qu’eux), sont des plus fréquents. 
Un site est tout particulièrement intéressant sur le 
« Net » : celui de l’Union des Villes et Communes de 
Wallonie, qui répercute, à travers des sections bien 
différenciées, différents aspects de la vie 
« communale » (classés par ordre alphabétique de 
commune) : 
. la liste des 262 communes de Wallonie, et les 
coordonnées complètes des administrations 
communales (adresse, téléphone, e-mails…) ; 
. la liste des C.P.A.S. de ces mêmes communes et leurs 
coordonnées de contact ; 
. la liste des sociétés de logements sociaux ; 
. la liste des mandataires locaux ; 
. la liste des A.D.L . 
.la liste des opérateurs en insertion socio-
professionnelle situés en Wallonie ; 
. … et même la liste des partenariats internationaux 
avec chaque commune. 
Une seule adresse mail pour accéder à ce site, ultra-
documenté : 
 

http ://www.uvcw.be/communes 
 
 

ORGANISMES COMMUNAUX (CPAS, Administration) 

Tout ce qui touche au domaine social est 
centralisé dans un portail « social » (SPF 
Sécurité Sociale)  : 
http ://socialsecurity.f.gov.be/fr 
Celles et ceux qui ont un peu l’habitude de 
naviguer sur le Net s’y retrouveront sans 
problème. 
 

Il existe toutefois des adresses « Net » plus 
spécifiques, principalement pour les 
parastataux : 
Direction générale Personnes handicapées 

http://www.handicap.fgov.be 

Service Victimes de la Guerre 
http://warvictims.fgov.be 

l'Office national de sécurité sociale (ONSS) 
http://www.onssrszlss.fgov.be 

L'Institut national d'assurances sociales pour 

travailleurs indépendants (INASTI) 
http://www.inasti.be 

L'Office national des pensions (ONP) 

http://www.onprvp.fgov.be 

Office des régimes particuliers de sécurité 

sociale 
https://www.orpss.fgov.be 

Office national des vacances annuelles (ONVA) 

http://www.onva.fgov.be 

l'Institut national d'assurance maladie 

invalidité (INAMI) 
http://www.inami.fgov.be 

l'Office national de l'emploi (ONEM) 

http://www.onem.fgov.be 

Fonds des maladies professionnelles (FMP) 

http://www.fmp.fgov.be 

Fonds des accidents du travail (FAT) 
http://www.faofat.fgov.be 

La Banque carrefour de la sécurité sociale 

(BCSS) 

http://www.bcss.fgov.be 

Caisse auxiliaire de paiement des allocations de 

chômage (CAPAC) 

http://www.capac.fgov.be 

Agence fédérale pour les allocations familiales 

(FAMIFED) 

http://www.famifed.be 

Centre Fédéral d'Expertise des Soins de Santé 

(KCE) 

http://www.kce.fgov.be 

Office de contrôle des mutualités et des unions 

nationales de mutualités 

Dans un prochain numéro : les adresses de contact 
«Net »  de nos ministres fédéraux et régionaux.  MBy 

http://www.mc.be/
http://www.mutualites-neutres.be/
http://www.mutsoc.be/
http://www.mut400.be/
http://www.mloz.be/
http://www.caami-hziv.fgov.be/
http://www.handicap.fgov.be/fr
http://warvictims.fgov.be/
http://www.onssrszlss.fgov.be/
http://www.inasti.be/
http://www.onprvp.fgov.be/
https://www.orpss.fgov.be/
http://www.onva.fgov.be/
http://www.inami.fgov.be/
http://www.onem.fgov.be/
http://www.fmp.fgov.be/
http://www.faofat.fgov.be/
http://www.bcss.fgov.be/
http://www.capac.fgov.be/
http://www.famifed.be/
http://www.kce.fgov.be/


 
                                 

novembre 2015                                 RAPPEL :  
      La Conférence Saint-Vincent de Paul  
                        du SART-TILMAN 

fête ses 20 ans en ce mois de novembre  
A cette occasion, le REPAS ANNUEL 

sera précédé d’un concert du groupe 
« LES COPAINS D’ALORS », 

axé sur les  chansons  françaises. 

 
               
 
 
             
 
 

  8 NOVEMBRE  JUPILLE 

       Dîner annuel de Saint Vincent de Paul 

Chers Amis, 

Ceci est une invitation cordialement adressée à tous !  

Venez vous surprendre  

au Repas de Saint-Vincent-de-Paul, 

le dimanche 8 novembre, dès 11h45. 

à la Salle St Roch, rue du Couvent, 145 – Jupille. 

…où, pour la modique somme de 20 € 

Vous sera servi un menu spécial « 3 services ». 

Si les boissons ne sont pas comprises,  

l’apéro de la maison et le café, eux, le seront ! 

Votre inscription : 

Mr Julien GILKINET 04 362 92 51 

Mr José WIRTEL  04 362 80 57 

Mme Chantal JUSTIN 04 362 07 39 
 
 

21 NOVEMBRE   La Conférence St Vincent de Paul 

  dès 18h30            d’ANS et GLAIN 
 

    Vous invite cordialement à son  SOUPER ANNUEL 

 à la Salle Saint Martin , rue du Cimetière, 5 – 4430 Ans.    

          Menu unique à 20 € (voir ci-dessous) 
 

    Tombola (chaque billet est gagnant  et donne droit, 

              en plus, au tirage final de 5 superlots) 
 

Information et réservation (souhaitée) :  

(lundi au vendredi, entre 9 et 12h) : 04 / 226 30 84. 

 

         L’essentiel est invisible pour les yeux, 

On ne voit bien qu’avec le cœur… 

                     Antoine de Saint-Exupéry 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous ne pouvez participer à notre souper, votre don sera 

reçu avec reconnaissance (compte BE94 0013 3771 8714). 

 

D’ores et déjà, soyez les bienvenus !  

AGENDA DES ACTIVITES SSVP DANS NOTRE PROVINCE… (ou ailleurs) 
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« L’important n’est pas d’ajouter des 
années à notre vie, mais d’ajouter de la 

vie à nos années ». 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le dîner comprendra un apéritif (offert), 
un buffet froid et dessert. 

 

Quand ?  Le 7 novembre, à 18h00. 
Où ? 4031 Angleur, rue du Sart Tilman, 
341 nouvelle église St Hubert (concert) 

Salle voisine « Clos du Sart » pour le repas. 
 
PAF ?  30 € (concert + repas).  
(Boissons non comprises) 
 

Renseignements ? 
Mme Schroeders. 04/  247 15 11 – 
mrleduc@hotmail.com 
Mme Grandjean. 04 / 380 17 45 – 
mc.delleuze@skynet.be 

20 

                            M E N U  
            Apéritif St Vincent 

Buffet de poisson (saumon belle-vue, Pêches au 

thon,  Tomates crevettes grises, Saumon fumé, 

Scampis). 

Buffet de charcuterie (Jambon griffé, Pâté de 

campagne, Melon au jambon de Parme, boudin,…) 

Dessert glacé – Café 

 
 

mailto:mrleduc@hotmail.com
mailto:mc.delleuze@skynet.be


 
                                

décembre 2015 

 
 

 
 

 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Nous avons le plaisir de vous inviter à notre journée « Assemblée des associations ». 
L’objectif de cette assemblée associative est de favoriser la rencontre et le partage d’expériences entre acteurs du 
tissu associatif engagés au quotidien sur le terrain de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Cette journée 
constitue donc un moment de formation au contact les uns des autres. Nous la souhaitons comme une pause dans 
nos agendas trop chargés pour prendre le temps de souffler et de réfléchir ensemble sur le combat que nous 

menons chacun au sein de nos associations. De nombreuses autres associations ont également été invitées à 
participer à ce moment convivial de formation. À bientôt,                                      L’équipe de Vivre Ensemble Liège 
 
 
 
 
 
 

Le Conseil Provincial de Liège SSVP sera représenté à cette activité. Pour plus d’informations, consultez le mail qui 
vous a été envoyé le 15.10.2015 par Christiane Preud’Homme.  
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AGENDA DES ACTIVITES SSVP DANS NOTRE PROVINCE… (suite) 

     
Une invitation transmise à  tous  

les acteurs de l’Aide Alimentaire,  
actifs en Wallonie… 

   
 

          «  Nous avons le plaisir de vous inviter à la 
              Première réunion plénière  de la 

                      Concertation Aide Alimentaire  
                                   en Wallonie 

 

           qui aura lieu le JEUDI 17 DECEMBRE 2015, 
                           de 9h30 à 16 heures,  
                        à NAMUR (Centre l’Ilon) 
     

Le but de cette réunion est de faire se rencontrer tous les 
acteurs de l’aide alimentaire actifs en Wallonie, et  de 
réfléchir aux pistes de concertation pour améliorer le 
travail du secteur de l’aide alimentaire.  
 

Tous les détails pratiques, ainsi que le formulaire 
d’inscription obligatoire en ligne seront transmis très 
bientôt. Merci de votre patience. Au plaisir de vous 
rencontrer ! ». 
(s) Siméon de Hey – Fédération des Services Sociaux de 
Wallonie – 0477 59 67 29 – simeon.dehey@fdss.be 
 

(Ce message a été retransmis par Jean Grandjean, par 
Email, à toutes nos entités Liégeoises). 

 
 
 Invitation 

Journée Assemblée des Associations 
Vendredi 20 novembre 2015 

 

De 9 à 16 heures  
Au Cercle du Laveu 

Rue des Wallons, 45 à 4000 Liège 

Vivre Ensemble Liège                                                                       Jean-Yves Buron : 0478/39 19 37 
Rue Chevaufosse, 72                                                                                   Paul Rixen : 0472/63 43 91 
4000  Liège                                                                                                        www.vivre-ensemble.be  
04/222 08 00                                                                                            jeanyves.buron@entraide.be   
 

mailto:simeon.dehey@fdss.be
http://www.vivre-ensemble.be/
mailto:jeanyves.buron@entraide.be
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Nouvelles des Entités SSVP de la Province de Liège 

Conférence SSVP STEMBERT & MANGOMBROUX 
 

Jean-Marie DAUVISTER nous fait parvenir le message suivant : 
  

« Après 55 ans de fonction à la Conférence de Saint-Vincent de Paul de 

Stembert et atteignant l’âge de 87 ans, je dois vous informer que j’ai arrêté 

l’animation et la présidence de cette Conférence de Saint-Vincent de Paul de 

Stembert et Mangombroux (matricule 292) de même que toutes les autres 

activités qui s’y rapportent. 

Dorénavant, veuillez noter que c’est à Monsieur Jean Wiertz, Basse Voie 9,           

à 4800 Verviers, l’actuel secrétaire, que doit être adressé tout contrat et 

correspondance. Son numéro de téléphone est le (087) 22.53.30 et son e-

mail : jwiertz@gmail.com 

Salutations confraternelles, (s) Jean-Marie DAUVISTER. 

Le 26 septembre 2015. » 
 

Conférence SSVP TROOZ 
 

Monsieur Calude PONCIN nous fait parvenir le message suivant : 
 

« Bonjour. Merci de prendre connaissance  des modifications suivantes : 

Changement de présidence, la nouvelle présidente est Mme Marguerite 

FOIDART, Sur les Heids, 3 4870 Trooz.   

E-Mail : margueritedessalle@yahoo.be 
 

Mon adresse e-mail est changée et devient :  cponcin@outlook.be 

Sincères salutations, (s) C.Poncin. » 
 

Le Conseil Provincial 

adresse tous ses 

remerciements pour 

l’important travail 

réalisé durant toutes 

ces années par ces 

« anciens » de la 

SSVP, et souhaite une 

bonne route à leur 

successeur et à l’Equipe 

des bénévoles de leur 

Conférence. 

Horizons Nouveaux : une Equipe 
Il y a 6 ans, le 7 octobre et le 23 novembre 2009, le Conseil 
d’Administration de l’ASBL Horizons Nouveaux, à Antheit, nommait 
Mireille Latinies et Michel Boulÿ aux fonctions de Trésorière et 
d’Administrateur-Délégué. A ce moment, le bateau tanguait et une 
restructuration était indispensable. A force de courage et de 
ténacité, Mireille et Michel, volontaires du lundi au samedi, 
entourés (et solidement aidés) d’une équipe de travailleurs et de 
bénévoles, ont redynamisé ce Centre Vincentien. Il est qualifié 
d’exemplaire. Il comporte 14 logements, une brocante, des 
magasins de seconde main. Une douzaine de Conférences de la 
région Hutoise ont la possibilité de s’y approvisionner en vivres CEE 
et en denrées de la Banque Alimentaire. Ainsi, Centre compris – où 
une distribution a lieu tous les 15 jours – plus de 2.000 personnes 
en situation précaire reçoivent une aide substantielle et peuvent 
faire appel à un accompagnement social. 
 

Ce mardi 6 octobre, à l’initiative de membres du Personnel, une 
surprise attendait ces deux jubilaires, nés chacun en ce dixième 
mois de l’année. Les membres du Personnel, les bénévoles, le 
Bureau et une délégation du Conseil Provincial les ont ovationnés à 
leur entrée dans un petit restaurant « Pizza ». (Suite à une astuce du 
Président, leur surprise fut totale). Quelques fleurs, quelques 
cadeaux, quelques cartes de félicitations et les conversations vont 
bon train, le sourire est omniprésent. Il est le reflet de la satisfaction 
d’une EQUIPE qui travaille à l’unisson pour les AUTRES. 
Huy,  le 6 octobre 2015.         F.Bernard,  A.Poswick. 

TIHANGE : Un grand chrétien, vincentien convaincu et 
actif, nous a quittés ce 12 octobre 2015. 
André JANRAY, colonel à la retraite, s’engagea dans la 
Conférence de Tihange en 1967 et en fut le président 
de 1973 à 1992. Il assuma également, pendant les 
années ’70, la présidence du Conseil Particulier qui 
regroupait les conférences de la Région de Huy. 
Au-delà de ce service, il fonda l’asbl des œuvres 
paroissiales de Tihange et présida pendant plusieurs 
années le Conseil d’Administration de La Pommeraie, 
centre d’accueil pour personnes handicapées à 
Tihange également. A son épouse et aux siens, la 
grande famille des vincentiens présente ses très 
chrétiennes condoléances. 

ANTHEIT : Manu Mellery, bénévole depuis une année 
à peine pour l'ASBL Horizons Nouveaux, mais qui nous 
avait permis de mettre sur pied notre tout nouveau 
site internet, ainsi qu'une remise à jour de notre parc 
informatique, est décédé ce lundi 31 août, après avoir 
vaillamment lutté contre la maladie. Sa bonne 
humeur, sa volonté de trouver une solution à chacun 
des problèmes qu'il rencontrait, son profond désir 
d'être utile aux autres, sa présence active lors de 
journées "portes ouvertes", resteront dans nos 
mémoires. La direction et le personnel d'Horizons 
Nouveaux asbl présentent à sa famille leurs plus 
sincères condoléances. (s) A.Poswick, Président. 

mailto:jwiertz@gmail.com
mailto:margueritedessalle@yahoo.be
mailto:cponcin@outlook.be


        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 

 

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. 
Vous pouvez aussi nous envoyer photos 
et comptes-rendus d’activités vécues 
récemment par votre entité… 
Nous nous ferons un plaisir de les 
publier. 
 

PROCHAIN CRAMIGNON  (N° 77) 
 

Merci de nous faire parvenir, avant      
le 20.12.2015 prochain, vos articles 
destinés à notre n° 77  
(n° qui paraîtra début janvier 2016)  
Rédaction et administration                           
(c/o Mme FRANZ) - Rue de l’Ecole 
technique provinciale, 14 - 4040 Herstal 
Tel. 042/64.99.65 - Fax 042/64.36.79 

Email : consprovlg@skynet.be 

LE CONSEIL PROVINCIAL VOUS INFORME…  (petits  rappels aussi !) 

Rapports annuels 2015 
Avis aux Trésoriers de nos entités liégeoises : l’année se 
terminant bientôt, n’oubliez pas de récolter et de regrouper 
vos éléments financiers pour remplir le rapport d’activités de 
2015. Cet élément important pour la bonne gestion du 
Budget Provincial devra être fourni pour février/Mars 2016. 
Merci d’y penser… à temps !                              Jean Grandjean           

 

Prothèses dentaires amovibles (totales ou partielles) gratuites. 
RAPPEL : REPRISE DES STAGES 
Les stages des élèves de denturologie reprennent ce 7 novembre. Vous pouvez 
toujours m’envoyer les inscriptions via le responsable (président) de votre 
entité. Comme par le passé, je contacterai directement les personnes et leur 
fixerai un rendez-vous. Indiquez-moi les personnes qui n’auraient plus de dents 
qui sont prioritaires, pour les autres, les rendez-vous seront probablement 
fixés au printemps 2016. 
Les stages ont lieu uniquement le samedi (avant ou après-midi selon les 
disponibilités) 14, rue de l’Ecole technique à 4040 Herstal.                J.Grandjean. 
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INFOS FEAD 
 

Les produits issus de l’aide 
Européenne (Fonds Européen de 
l’Aide aux Démunis) arrivent plus 
régulièrement depuis 2 mois. 
 

Ont déjà été fournis :  
. Le lait 
. La confiture 
. Les lentilles  
. Le fromage fondu 
. Le poulet « sauce tomate » 
 

Les entités qui n’auraient pas 
encore reçu les produits 
énumérés ci-dessus (et qui les 
avaient commandés) peuvent 
s’informer directement auprès de 
la Banque Alimentaire de Liège 
(Tél.  GGssmm  ::  00447788//112211..888844))  
bq.alim.liege@gmail.com 

CCoouurrrriieerr  ::  BBAALL  aassbbll  --  VV..  BBeesssseemmss,,  
aavveennuuee  ddee  JJuuppiillllee  1199  --  88bb,,  44002200  

LLiièèggee..  
  

Par ailleurs, une enquête est 
diligentée par les services          
du FEAD (SPP IS) pour étudier la 
fourniture complémentaire de 
produits autres que ceux 
sélectionnés pour 2015. On parle 
de café, de soupe, ... 
A suivre !    M. Bouly 
 

 

IMPORTANT ! APPEL A PROJETS 2016 :  
Les entités SSVP de la province ont reçu il y a peu de son Président un mail 
rappelant les « appels à projets » pour l’année qui vient. 
On insiste pour que ces appels (et le dossier qui les accompagne) soient 
bien préparés, bien détaillés…  Le Conseil Provincial ne peut introduire de 
demande au National que pour des dossiers cohérents, structurés, étudiés. 
Ci-dessous, le « copié-collé » du message adressé par  Jean Grandjean : 
« Bonjour, 
Les appels à projets se feront dans le même cadre que les années 
précédentes. Les informations vous seront fournies par le Conseil national 
en décembre. Je pense qu’il est nécessaire d’y penser dès maintenant. Je 
souhaiterais recevoir vos projets aussitôt que possible de façon à pouvoir 
éventuellement les adapter pour en améliorer la pertinence au vu des 
critères. Je voudrais éviter des situations comme l’an dernier où nous 
avons reçu des projets en dernière minute, insuffisamment étayés, que 
nous avons dû refuser. Cordialement.   Jean Grandjean” 

http://ssvplg.hautetfort.com/
mailto:J.Grandjean@ulg.ac.be
http://www.vincentdepaul.be/
http://www.google.be/url?url=http://magazine.qualys.fr/carriere/lhr-lectures-hautement-recommandees/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=howZVfTjBqbQ7AbQ0YDgBQ&ved=0CB0Q9QEwBA&usg=AFQjCNGX-JDj_ZbKEI4RTdx1Uk-FEbgLNg
http://fospi.over-blog.com/
http://fospi.over-blog.com/
mailto:bq.alim.liege@gmail.com

