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Chers amis, 
Chers sympathisants du Service social du Laveu, 
 
Le Service Social du Laveu fonctionne maintenant depuis plus de 35 ans. 
Avec une assistante sociale, Noëlle, qui travaille à trois quart temps et l’aide 
de 45 bénévoles, ce service assure l’accueil, l’écoute, l’accompagnement, le 
soutien de près de 120 familles de notre quartier, chaque année. 
 
Et les demandes sont de plus en plus nombreuses…. 
 
Tout ce travail ne peut se réaliser sans votre aide : aide par vos dons, par 
votre participation à nos activités lucratives telles le BBQ, le prochain bal 
Folk, le souper crêpe de février…. 
 
Pour votre soutien, nous voulons avant tout vous remercier mais aussi 
maintenir le lien avec vous. Nous souhaitons vous tenir plus régulièrement 
au courant de ce qui se vit au Service Social, de vous montrer l’ampleur et la 
variété des aides possibles : dons, précieux coups de main réguliers et 
ponctuels. 
 
Bien sûr, nous éditons chaque année un rapport d’activités qui vous met déjà 
largement au parfum mais nous avons décidé d’éditer une « News letter » au 
rythme de 2 à 3 par an afin de maintenir un lien plus régulier et plus étroit 
avec vous. 
 
Vous y trouverez  des articles, des témoignages de nos bénéficiaires, de nos 
bénévoles qui parleront de leur vécu. 
 
Dans cette première « news letter », nous donnons la parole à l’équipe accueil 
qui s’occupe de l’aide alimentaire.  
 
Nous vous souhaitons bonne lecture. N’hésitez pas à réagir et maintenir le 
lien. 
 
Bernadette Moureau, présidente du C.A.  
 
 
 



Une activité importante au service social du Laveu : l'aide alimentaire  
 
 
L'article 11 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (appliqué dans 
146 états dont la Belgique) institue que le droit à l'alimentation est un droit fondamental pour tous.  Il 
s'agit de satisfaire un besoin « vital » pour l'être humain : à savoir se nourrir pour vivre et survivre 
correctement. 
Dans cette optique, la structuration d'un système d'aide alimentaire n'a pour vocation que de répondre à 
l'urgence sociale et ne peut être pensée comme une fin en soi. 
« L'aide alimentaire doit être liée à un programme ambitieux de lutte contre la pauvreté et à la mise en 
place de systèmes alimentaires durables » Olivier De Schutter. 
 
Dans cette première newsletter, nous, les « distributeurs des colis » avons choisi de vous faire participer 
à notre quotidien, de vous partager ce qui nous anime et le challenge que nous devons relever pour que 
cette distribution soit la plus respectueuse des personnes qui en bénéficient. 
 
Au service social du Laveu, c'est l'assistante sociale, qui détermine si des bénéficiaires, en fonction de 
leur situation sociale, peuvent prétendre à l'aide alimentaire.  Il s'agit toujours de personnes précarisées, 
vivant sous le seuil de pauvreté, qui rencontrent beaucoup de difficultés pour se nourrir correctement. 
Chaque vendredi, nous distribuons à plus ou moins 50 familles ou célibataires, habitant le quartier, un 
colis alimentaire qui contribue, en principe, à alléger le budget « nourriture ».  
 
Ces colis sont possibles suite : - à la collecte du mois de décembre au Laveu (organisée avec l'aide  du 
Rotary L.O. et de nombreux jeunes du quartier) - à la banque alimentaire  - au panier solidaire (organisé 
par la ville de liège) et surtout grâce au travail des bénévoles qui chaque semaine font la tournée de 
plusieurs grandes surfaces et d'un hôpital. 
 
Il est important de noter, que nous les distributeurs, nous ne sommes que des intermédiaires, nous ne 
sommes pas responsables de la nature et de la quantité des arrivages. Toutefois, nous essayons, dans la 
mesure du possible, de permettre aux personnes de choisir la composition de leur colis. Nous avons la 
volonté de rencontrer leurs souhaits en matière d'alimentation afin que manger reste un plaisir. 
 
Recevoir un colis alimentaire peut être vécu par le bénéficiaire comme frustrant et inconfortable.  Nous 
en sommes conscients, c'est pourquoi depuis plus de deux mois, aidés par une consultante extérieure, 
nous avons entrepris un travail de réflexion afin de définir les valeurs et les attitudes qui doivent nous 
animer lorsque nous rencontrons les personnes. Ce travail doit déboucher sur l'élaboration d'une charte 
commune à tous les distributeurs afin de permettre à chacun et chacune de bénéficier d'un service 
respectueux qui laisse toute la place à une rencontre empreinte d'humanité.   
Cette charte sera présentée à tout bénévole souhaitant intégrer notre équipe. 
 
C'est la qualité de notre travail qui contribue à l'harmonisation de l'aide alimentaire au service social  du 
Laveu. 
 
Pour terminer nous sommes tous persuadés « que l'aide alimentaire met le doigt où ça fait mal, elle 
pointe la responsabilité de l'état et l'échec de ses mécanismes d'inclusion sociale » 
 
 
 
L'équipe des distributeurs : Bénédicte, Christiane, Colette,  Ginette, Huberte, Maia, Myriam, Jean- 
Philippe et Sabine  
 
 
 
 
Demande d’ordre permanent 



 
En 1981 a été créé le Service Social du Laveu, il est une des antennes de l'ASBL Centre Liégeois de 
Service Social. 
 
Ce service social de proximité, implanté au sein du quartier du Laveu. fonctionne depuis 35 ans.   
Il s'adresse essentiellement à des personnes très précarisées et/ou isolées qui rencontrent des difficultés 
de tous ordres : 
•  matérielles et financières, nombreux sont sans ressources (illégaux, en attente d'une aide du CPAS, 

problèmes d'endettement) 
• logement, loyer trop cher ou insalubre 
• santé , difficultés d'accès aux soins de santé (coût des médicaments, des soins) 
• problèmes administratifs et juridiques 
• problèmes familiaux (isolement, assuétude...) 
Il faut noter que très souvent ces problématiques sont liées et donc cumulées 
 
Pour tenter d'apporter une réponse constructive le service dispose d'une seule assistante sociale (3/4 
temps) qui par son expertise apporte une aide individuelle où le soutien, l'écoute et l'information sont 
primordiaux . Elle est aidée dans sa tâche par 35 bénévoles qui offrent régulièrement leur aide sous 
diverses formes. 
Toute personne qui frappe à la porte du service peut recevoir diverses aides concrètes et personnalisées : 
entretien individuel avec l'assistante sociale, aide alimentaire, accès à la brocante, au coiffeur... 
Mais surtout elle peut par des activités collectives, à l'intérieur et à l'extérieur du service, créer des 
contacts qui l'aident à sortir de son isolement.  
 
Le service social perçoit un subside de la Région Wallonne qui devrait couvrir le salaire de  
l'assistante sociale et les frais de fonctionnement.  Mais ce subside est nettement insuffisant et l'ASBL 
doit vivre en partie sur fonds propres pour pouvoir boucler son budget. 
 
Aujourd'hui la situation financière est extrêmement préoccupante et met en péril la pérennité du 
service  
 
Dans ces temps de restriction budgétaire,  nous ne pouvons espérer un subside plus important de la 
Région Wallonne ; notre seul recours c'est de solliciter votre aide. 
 
Toute ASBL qui rencontre des difficulté financières espère une rentrée financière régulière, c'est 
pourquoi nous lançons une campagne d'ordre permanent qui pourrait nous permettre d'aborder l'avenir 
avec plus de sérénité  
 
Si vous entendez notre appel vous pouvez adresser votre ordre permanent sur le compte  
BE 04 240 0800762 31au nom de « Caritas Secours ASBL Liège » en précisant « pour le Service 
Social Liège Laveu 732333 » 
Déduction fiscale à partir de 40 euros 
 
Sachant que nous avons ainsi la liberté d'orienter notre impôt en décidant d'apporter notre aide à une 
ASBL bénéficiant de la défiscalisation, nous vous remercions, à l'avance de l'attention que vous porterez 
à notre requête 
 
Bernadette Moureau, présidente. 
 
Membres du CA : Bernadette Moureau, Christiane Theunissen, Marie Thirifays, Madeleine Demarest, 
Daniel Darimont, Jacques Borsus, Philippe Simons, Luc Bonhomme. 
 
Assistante sociale : Noëlle Demeffe 
 
 



 
 
A noter dans votre  agenda : 
 

10/09 : BBQ annuel : moment convivial, retrouvailles 
et source importante de financement. 
 

16/09 : Images et Saveurs du Laveu : événement 
annuel organisé par les associations du 
quartier pour favoriser la rencontre (pour plus 
d’infos, voir les affiches qui vont fleurir dans le 
quartier.) 
 

19/09 : Matin : atelier de fabrication de lanternes pour 
la journée du 17/10. 
 

26/09 : Matin : atelier de fabrication de lanternes 
(suite). 
Après-midi : Rencontre citoyenne avec la 
Maison Médicale et les Equipes Populaires 
avec, comme invités, des représentants du 
Réseau Wallon de lutte contre la pauvreté qui 
viennent témoigner de leur engagement. 
 

10/10 : 
et 

24/10  

Formation VIP (Volontairement impliqués en 
pauvreté). 
NB : informations et inscriptions auprès de 
Noëlle. 
 
 

17/10 : Journée mondiale de Refus de la Misère. 
Nous rejoignons le RWLP à Namur. 
 

10/11 : Bal Folk au Cercle. 
 

 
Toutes ces activités sont ouvertes à tous mais une inscription est souhaitée par tél. ou par 
mail. 
 
Tél. : 04 253 33 30 
Mail : clss.laveu@skynet.be 
 
Au plaisir de vous y rencontrer ! 
 


