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LE CRAMIGNON N°91 
« Au-delà de l’aide matérielle »

JUIN 2018

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

Rappel : Assemblée générale 2018 

Nous vous rappelons que l’Assemblée générale 
ordinaire annuelle se tiendra le samedi 16 juin 
2018 à La Tchicass. 
L’accueil se fera à partir de 9h00 et la partie 
statutaire sera précédée d’une réflexion sur le 
thème « se réunir en Conférence » qui se 
déroulera de 9h30 à 10h00.  

La Tchicass, place Sainte-Barbe, 16 à 4020 Liège (rive droite 
de la Meuse après le pont des Arches)
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Rappel : envoi des rapports annuels 

Nous rappelons aux entités qui ne l’ont pas encore 
fait d’envoyer leurs rapports annuels tant au 
Conseil national qu’au Conseil provincial.  

Merci par avance

À LA UNE
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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

Accueillir 
On est parfois étonné des réflexions faites par des 
vincentien(ne)s dans leurs contacts avec des 
bénéficiaires ou par les échos qu’on me rapporte 
sur la façon dont les personnes sont reçues. Je 
suis conscient que l’accueil n’est pas toujours une 
sinécure mais on peut rappeler quelques principes 
qui peuvent aider dans ce contexte. 

Accueillir, c’est d’abord sourire 

…et sourire principalement à ceux dont la mine est 
renfrognée, ce sont probablement eux qui en ont 
le plus besoin. Sourire est aussi essentiel pour 
ceux qui viennent une première fois et peuvent 
éprouver une gêne, parfois une honte, de devoir 
venir chercher des colis ou vêtements et étaler 
leurs difficultés. Ce premier contact est primordial. 

Accueillir, c’est aussi écouter 

Les personnes qui viennent sont souvent 
accablées de problèmes matériels et autres, les 
écouter et en discuter avec eux sans a priori leur 
rend un peu de leur humanité. Notre regard est 
aussi important dans cet échange, il ne doit pas 
être fuyant mais franc et accueillant. 

Accueillir, c’est aussi avoir de l’empathie 

Une écoute distraite est stérile. Il faut se mettre à 
la place de ces personnes et réfléchir à la façon 
dont nous réagirions dans de telles situations, une 
meilleure compréhension peut permettre de tisser 
des liens de confiance.  

Accueillir, c’est aussi donner espoir 

Nos échanges doivent laisser place à l’espoir 
même s’il est ténu, il est nécessaire de l’entretenir, 
que ferions-nous sans espoir ? Vu la complexité 
de certaines démarches, certaines personnes 
défavorisées n’ont pas (ou plus) le dynamisme 
nécessaire pour les entreprendre alors qu’elles 
sont faites pour elles. Les vincentiens doivent 
alors les encadrer et les aider dans ces 
démarches qui amélioreront leur situation et 
permettront de garder espoir. 

Les personnes reçues ne peuvent avoir 
l’impression d’être coupables, c’est la société qui 
l’est. Penser ou dire que les pauvres sont des 
fraudeurs potentiels est faire preuve d’une 
méconnaissance des statistiques. Bien sûr, il y a 
des personnes en situation précaire qui fraudent 
mais il y en a d’autres aussi. La fraude sociale est 
négligeable par rapport à la fraude globale et ce 
n’est certainement pas elle qui va faire déraper le 
budget de l’Etat. 

Évidemment, les bénévoles et volontaires peuvent 
être parfois débordés, fatigués…, difficultés qui 
vont essentiellement disparaître quand ils 
rentreront chez eux. Mais les personnes qui sont 
en face de nous lors des visites et permanences 
font face à des problèmes autrement plus 
compliqués que les nôtres et ceux-ci ne vont pas 
disparaître en rentrant chez eux.  
Pour toute activité vincentienne, certains 
bénévoles sont plus qualifiés que d’autres et le 
choix doit se baser tant sur l’affinité que la 
capacité de chacun. 

Je vous souhaite d’excellentes vacances. 

Jean Grandjean 
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Le Conseil Provincial vous informe

Concours Littéraire 
international « La 

Première Conférence - 
Lallier »

À l’occasion de « l’année 
internationale consacrée à 
François Lallier », le Conseil 
Général a lancé le concours 
international. Ce concours 
l i t t é r a i r e i n t i t u l é « L a 
Première Conférence » fait 
partie du programme du 16ème 
Président Général Renato 
Lima de Oliveira qui a institué 
« des années thématiques ». 
L’ o b j e c t i f ? M e t t r e e n 
évidence la vie, l’œuvre et la 
postérité de la première 

Conférence de Charité de 
1833. 

Une récompense financière 
s e r a a t t r i b u é e a u x t r o i s 
meilleurs travaux. Les montants 
étant répartis comme suit : 
1000, 750 et 500 euros. Les 
Conférences Vincentiennes de 
ces trois auteurs recevront 
é g a l e m e n t u n e d o t a t i o n 
f i n a n c i è r e d ’ u n m o n t a n t 
identique et celui-ci devra être 
consacré à l’aide aux familles 
ou aux œuvres Vincentiennes. 

D’un point de vue pratique, les 
études ne doivent pas excéder 
les 20 pages et peuvent être 
rédigées dans les langues 
suivantes : portugais, espagnol, 
français, anglais et italien. La 
date limite pour l’envoi des 

dissertations/ rédactions a été 
fixée au 8 juillet 2018. Les 
résultats, quant à eux, seront 
annoncés pa r l e Comi té 
d’Organisation le 8 septembre 
2 0 1 8 e t l e s p r i x r e m i s 
d i r e c t e m e n t a p r è s c e t t e 
annonce.  

Les modalités du concours sont 
disponibles sur le site du 
Conseil Général International : 
www.ssvpglobal.org	

Une Liégeoise à la Rencontre 
Internationale des Jeunes 

Vincentiens

Du 15 au 21 juin 2018 se tiendra en Espagne, la 
Rencont re In te rna t iona le des Jeunes 
Vincentiens de la SSVP.                                                                                               

À cette occasion, des jeunes venus du monde 
entier se réuniront pour marquer l’importance de 
leur participation active au sein de l’organisation. 
Souvenez-vous, en 1833, c’est grâce à l’initiative 
d’un groupe de jeunes que tout a commencé. 

La rencontre sera axée sur trois parties : la 
spiritualité, la formation et la mission. Des 
conférences sur l’origine de la SSVP, le leadership, 
et la sainteté du jeune Vincentien seront, entre 
autres, organisées. 

La Belgique représentée lors de la Rencontre 
Internationale  

Madyson Meurice, 20 ans et bénévole à La 
Cordée à Herstal se prépare à s’envoler pour 
l’Espagne.     

C’est grâce à un stage scolaire qu’elle a été en 
contact, pour la première fois, avec le monde du 
bénévolat et de l’aide aux personnes démunies. 
Depuis, elle a décidé de continuer en tant que 

bénévole. Après un an et demi, elle est toujours 
aussi motivée et active au sein de l’association. 
Très polyvalente, elle est présente à l’accueil où 
elle s’occupe des nouveaux arrivants et des                
« habitués ». Elle va aussi en cuisine pour préparer 
les colis ainsi qu’au vestiaire. Comme elle le 
décrit : « je vais là où on a besoin de moi ».  

Si elle a décidé de prendre part à la Rencontre 
Internationale, c’est d’abord pour « en apprendre 
plus sur la SSVP » comme elle l’explique. Ensuite, 
elle souhaite « rencontrer de nouvelles personnes 
qui s’investissent tout autant que moi dans la 
société, qui partagent mon quotidien et avec 
lesquelles je pourrai échanger et apprendre étant 
donné qu’elles viendront des quatre coins du 
monde ». 

C’est une rencontre placée sous le signe de 
l’échange à laquelle notre jeune Liégeoise va 
prendre part.       

Une rencontre à suivre dans le prochain 
Cramignon.    

Pour ceux qui le souhaitent, il est possible de 
participer depuis chez vous à la vidéo Conférence 
Internationale qui aura lieu pendant la Rencontre 
Internationale de la Jeunesse de la SSVP à 
Salamanque, le samedi 16 Juin à 17h00.  

Inscriptions : https://vincentians.ssvpglobal.org/ 

http://www.ssvpglobal.org
http://www.ssvpglobal.org
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Le Conseil Provincial vous informe

Le secteur du 
volontariat voit rouge

Dans son article intitulé : 
« Volontaires et associations 
en danger », Stephan Grawez 
prolonge la réflexion sur la 
sphère associative amorcée 
par Jean Grandjean dans son 
dernier édito : « Retour vers 
l e p a s s é e n E u r o p e e t 
ailleurs » ( Cramignon n°90).                        

Les secteurs du volontariat et 
de l’associatif se mobilisent face 
aux deux projets annoncés par 
le gouvernement fédéral. D’une 
part, le projet du statut de travail 
semi -agora l por té par la 
ministre Maggie de Block (Open 
VLD) qui met à mal le statut des 
bénévoles. D’autre part, la 
poursuite de la réforme sur le 
droit des entreprises et le code 
des sociétés mené par le 
ministre Koen Geens (CD&V) 
qui bouscule, quant à lui, le 
secteur des asbl.  
De nombreuses réactions se 
sont fait entendre soulignant 
que ces projets contribuent à 
renforcer la marchandisation de 

l’associatif et fragiliser le réseau 
des ASBL en Belgique.  

Maggie de Block et le statut 
de travail semi-agoral 

Alors qu’aujourd’hui, dans le 
secteur du volontar iat un 
défraiement est autorisé, la 
ministre des Affaires Sociales et 
d e l a S a n t é P u b l i q u e a 
l’intention de reconnaitre le 
paiement d’une indemnité en 
compensation d’une prestation. 
Avec ce projet, on sort de l’acte 
gratuit et libre pour entrer dans 
u n e r e l a t i o n d e t r a v a i l , 
potentiellement soumise à 
l’imposition.  

Les risques de cette proposition 
sont de nourrir une concurrence 
entre les travailleurs et les 
volontaires et par là, de baisser 
la qualité des services.   

Koen Geens : associations et 
entreprises 

Le ministre de la Justice 
s’attaque, quant à lui, aux asbl. 
La nouvelle législation relative 
au droit des entreprises et des 
sociétés est en marche. La 

m e s u r e c o n c e r n a n t 
l’insolvabilité des entreprises a 
été adoptée en août 2017 et 
entrera en vigueur en mai 2018. 
Koen Geens désirait, à l’origine, 
une s impl i f icat ion et une 
harmonisation des abl. Ces 
dernières sont impliquées dans 
cette réforme qui a pour 
conséquences une redéfinition 
d e s e n t r e p r i s e s e t d e s 
associations ainsi qu’un code 
unique des personnes morales.  

E n d ’ a u t r e s t e r m e s , l e s 
associations seront traitées de 
la même manière que les 
entreprises.                                      

Du coté du secteur associatif, 
on « redoute les charges 
administratives et la complexité 
des lois, puisque les projets 
t o u c h e n t é g a l e m e n t l e s 
entreprises à finalité sociale, les 
coopératives, etc. ». Ces projets 
risquent de faire « perdre aux 
associations leur originalité » 
comme le précise Stephan 
Grawez. Un seul mot d’ordre : 
ne pas se décourager ! 

Plaine de vacances au Château de 
Hollogne

L’asbl Les Stations de Plein Air Liégeoises 
organise une plaine de vacances. Elle se déroulera 
du lundi 2 juillet au vendredi 10 août (sauf les 
samedis et dimanches). 

Une multitude d'activités créatives, sportives et 
récréatives est proposée aux jeunes âgés entre 3 
ans et demi et 12 ans. Les enfants recevront un 
repas chaud à midi et un goûter à 16h00.  

Un service de ramassage est prévu chaque jour 
par bus. Les arrêts principaux sont Herstal, 
Droixhe, Bressoux, Liège, Saint-Nicolas et 
Montegnée. À Herstal, le départ (8h00) et le retour  
(départ du Château à 17h00) se font place Licourt.  

Prix de la semaine 50,00 € (par enfant), 40,00 € (à 
partir du 3ème enfant). Les bénéficiaires des 
entités Saint-Vincent de Paul souhaitant 
inscrire leurs enfants bénéficient d’un tarif 
préférentiel.  

Informations et réservation (obligatoire) : 

par téléphone : 04/233.43.53 

e-mail : asblspal@gmail.com
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APPEL POUR LE PROCHAIN 
CRAMIGNON  (N° 92)  

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 juillet 
prochain, vos articles destinés à notre numéro du 
mois d’août 2018.  

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

Agenda

Brocante du 
Thier à Liège le 
30 juin 2016

La Cordée à Herstal 
participe, en cette fin 
d’année scolaire, à la 
brocante du Thier-à- 
Liège.  
Ses membres ainsi que 
ses bénévo les vous 

donnent rendez-vous le 
samedi 30 juin 2018 à 
partir de 8h00 et jusqu’à 
18h00 à leur stand.  
Au programme : vente de 
vêtements, de jouets, de 
bibelots et de meubles. 

Adresse : boulevard 
Ernest Solvay 4000 Liège

Prière, Méditation, Partage 		

								à	l’abbaye	bénédic.ne	de	Wavreumont	

Du	vendredi	21	au	dimanche	23	septembre		
2018	

«	Comme	Lui…	un	regard	qui	peut	changer	une	vie	»	
Cette année, la FOSPI–VOSPI invite les  
participants  à  une découverte du regard, celui 
de Jésus, celui des personnes accompagnées,  
le nôtre dans le quotidien de notre engagement 
vincentien.  

Un week-end   au  rythme de la vie des moines. 
Entre les offices, une alternance  d’entretiens,  de 
silence, de recueillement et d’échanges. Un Frère 
bénédictin et des témoins impliqués dans des 
milieux spécifiques élargiront notre regard … 
Laissons-nous  regarder et regardons autrement 
…  «  Venez et voyez ».   

Informations pratiques : 
- Inscription : avant le 1er septembre 2018  

auprès de Christiane Preud’homme  
- Mail : jeanpreudhomme@skynet.be 
- Tél : 04/275.12.74  (après 19h30) 
- Hébergement : 66 €  à payer sur place   
- A d r e s s e : M o n a s t è r e S t -

Remacle, Wavreumont n°9, 4970 STAVELOT 
- Accueil : le  vendredi 21 septembre à 18h00. 
- Clôture : le  dimanche 23 septembre vers 

16H30. 
    
          Pour l’équipe de la Formation – Spiritualité,  

Christiane Preud’homme

L’COIFF : Salon de coiffure social

Le salon L Coiff’ est une asbl qui a pour objectif de 
permettre aux femmes en situation de précarité de 
se revaloriser par une remise en beauté. Ce service 
est adressé uniquement aux femmes bénéficiant 
d’un revenu insuffisant. Une participation de cinq 
euros est nécessaire pour bénéficier d'une coupe-
brushing.  

Informations et rendez-vous par téléphone :  
0478/19.65.98 

site internet : http://www.lcoiff.be

mailto:jeanpreudhomme@skynet.be
mailto:jeanpreudhomme@skynet.be

