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Chers amis 

Chers sympathisants du Service Social du Laveu, 

 

Avec toute l’équipe, nous voudrions avant tout vous souhaiter une très bonne année 
2018 qui verra la réalisation de vos projets personnels les plus audacieux, mais aussi 
de ceux de nos usagers. Que cette année apporte à chacun davantage de réconfort, 
de chaleur et d’écoute. 

 

Dans cette deuxième « newsletter », nous souhaitons poursuivre notre double 
objectif : vous remercier pour votre aide et votre soutien à nos différents projets et 
vous tenir au courant de ce qui se vit au sein du Service Social. 

 

Dans la première « newsletter », nous avions donné la parole à l’équipe qui s’occupe 
de l’aide alimentaire qui nous a décrit ce projet et fait part du travail de réflexion 
entamé avec une animatrice extérieure afin de définir les valeurs et les attitudes qui 
doivent les animer lorsqu’elles rencontrent les personnes. 

 

Un autre projet qui nous tient fort à cœur est celui de « l’équipe découverte »  (ED) 

Le projet ED est un projet participatif géré par le Service Social au sein du partenariat 
du Relai Social du Pays de Liège. Il s’agit par le biais de sorties culturelles, d’ateliers 
de bricolages, de moments de réflexion et de réunions de remettre en projet des 
personnes qui, pour la plupart, ont été fragilisées par des parcours de vie chaotiques 
et dont le dénominateur commun est pour la plupart l’isolement social. 

Vous pourrez lire une présentation de ce projet ainsi qu’un document écrit par une 
des participantes à l’atelier. 

 

Nous vous souhaitons bonne lecture. N’hésitez pas à réagir et maintenir le lien. 

 

Bernadette Moureau, présidente 

 

 

 

 

 



 

« Bonjour, je me présente, Luna Dolores, 

Je fais partie de l’équipe Découverte du Service Social du Laveu . 

Qu’est-ce que l’équipe Découverte ? 

C’est un atelier où l’on se réunit tous les mardis de 10 heures à 16 heures. 

Nous faisons des bricolages, on boit une tasse de café, on parle, on réconforte 
parfois quand les personnes en ont besoin. 

L’atelier, c’est aussi un endroit où nous acceptons les personnes qui sont seules, 
pour ne pas rester chez soi ; cela fait du bien de se réunir et de passer un bon 
moment. 

Nous vendons nos créations pour nous permettre de faire une sortie culturelle 
(cinéma, cirque, théâtre, promenade, visite de monuments, d’événements) et surtout, 
pour l’année prochaine, nous permettre de faire un séjour de quelques jours de 
vacances : nous visiterons les environs et ferons des promenades. Et, s’il fait 
mauvais, nous jouerons à des jeux de société. 

Passez de bonnes fêtes merci. » 

 

L’ « Equipe Découverte » 

 

En 2016, le projet de l’atelier ED a touché 51 personnes différentes, 23 hommes et 
28 femmes. 

Toutes les générations y sont représentées mais les personnes d’origine étrangère y 
sont actuellement minoritaires.  

Ce projet n’est pas réservé aux habitants de notre quartier. Il est largement ouvert et 
plus la mixité du public y est grande, plus les échanges sont riches et porteurs de 
cohésion sociale. 

Ces rencontres hebdomadaires en atelier sont rythmées par des rencontres 
mensuelles et des sorties socio-culturelles. 

 

Les ateliers bricolage du mardi 

Chaque mardi de 10 à 16 h l’atelier situé au 1er étage 45 rue des Wallons est ouvert 
à tous ceux et celles qui veulent venir bricoler, partager leur savoir-faire, briser la 
solitude, découvrir des techniques, des personnes, se mettre en projet. 

Tout ce petit monde s’est affairé autour de différentes techniques : bois, mosaïques, 
teintures tissus, tricot, crochet, origamis, tissage, vannerie, fabrication de lanternes. 



La participation d’animateurs extérieurs pour initier à différentes techniques permet 
de mieux les maîtriser et de présenter à la vente des produits mieux finis. 

La présence de l’assistante sociale à ces journées d’atelier semble motiver les 
membres du groupe, favoriser l’ardeur au travail mais l’ampleur de la tâche tant en 
travail social individuel que collectif ne lui permet pas d’y être chaque mardi et 
nécessiterait un travail de préparation bien plus important 

 

Les réunions mensuelles 

Elles se tiennent toujours le 1er lundi du mois. 

A l’ordre du jour, figure chaque fois l’évaluation des activités réalisées le mois écoulé 
et de la programmation des activités du mois qui commence avec, si possible, une 
répartition des tâches pour impulser la participation de tous. C’est également le 
moment opportun pour évoquer le vécu du groupe : tensions, mécontentements, 
coups de gueule mais aussi satisfactions, encouragements, … 

On y apprend l’écoute de l’autre, la prise de décision démocratique, l’éveil à la 
citoyenneté 

La réunion est aussi l’occasion de diffuser bon nombre d’informations relatives à la 
vie du quartier, à des évènements culturels liégeois accessibles au plus grand 
nombre, à des activités proposées par des services partenaires : la Maison Médicale 
(exposition de travaux artistiques, atelier »conso » du Laveu), « Images et 
Saveurs », les Equipes populaires, etc…. 

 

Les sorties culturelles 

Une partie des bénéfices de nos ventes est ré-injectée dans l’organisation de sorties 
proposées dès lors à tout petit prix pour permettre à un maximum de personnes d’y 
participer. Elles ne sont pas réservées aux membres de l’Equipe Découverte. 

Ainsi l’an dernier, l’équipe a visité l’expo « La Béotie » à la Boverie, le musée des 
transports. Elle a organisé un golf fermier dans la région de Herve et sillonné les rues 
du quartier lors du premier Parcours d’artistes. 

Depuis quelques années à  la rentrée, une animatrice du RWLP vient animer des 
ateliers « lanternes » qui sont ensuite acheminées vers Namur pour la journée du 
Refus de la Pauvreté du 17/10. L’occasion ici d’ouvrir l’équipe non seulement sur une 
nouvelle technique mais aussi sur la nécessaire action militante en cette période ou 
le repli risque de prendre le pas sur la solidarité.  

 

Projets à venir 

 L’ED a le projet de vivre quelques jours ensemble au printemps au Gîte d’étape de 
La Reid, l’occasion de partager le quotidien et de se frotter à la vie en groupe. 



 

 

Vous pouvez facilement imaginer que ce projet qui fonctionne depuis 15 ans et a pris 
une ampleur considérable nécessite de plus en plus d’énergie de la part du 
travailleur social et des bénévoles qui accompagnent ce projet. 

L’idéal pour maintenir un bon fonctionnement du groupe et de poursuivre ses 
objectifs serait de pouvoir s’adjoindre des services d’un professionnel à mi-temps. 
Nous n’en avons pas les moyens mais on peut toujours rêver…. 

 

Agenda : 

Lundi 22/01/2018 à 14h30 : animation commune avec la Maison médicale sur le 
thème « C’est quoi, la sécurité sociale ? » 

Jeudi 22/02 à 19h : souper crêpes à Don Bosco 

Vendredi 2/03 : « printemps du cœur » organisé par Caritas 

Dernière semaine d’avril : séjour de l’ED à La Reid 

Chaque mardi de 10h à 16h, l’ED vous ouvre ses portes. Bienvenue ! 

 

Si vous souhaitez soutenir notre action par un don, vous pouvez verser votre 
contribution au n° de compte BE 04 240 0800762 31 de « Caritas secours ASBL 
Liège » en précisant « pour le Service social Liège Laveu 732333 ». Déduction 
fiscale à partir de 40 euros annuel. 

Merci de votre soutien 

 

Tél du SSLL :  04 253 33 30 

Mail : clss.laveu@skynet.be 

 

Membres du C.A. : Bernadette Moureau, Christiane Theunissen, Marie Thirifays, 
Madeleine Demaret, Daniel Darimont, Jacques Borsus, Philippe Simons, Luc 
Bonhomme, Alain Dubois, Rodney Barlathier. 

Assistante sociale : Noëlle Demeffe. 

	


