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Chers	amis,	
	
Chers	sympathisants	du	Service	social	Liège-Laveu,	
	
Au	Service	Social,	le	travail	ne	manque	pas	et	les	quelques	45	bénévoles	sous	la	houlette	
de	 Noëlle,	 notre	 assistante	 sociale,	 continuent	 à	 faire	 face	 à	 de	 très	 nombreuses	
demandes	avec	enthousiasme	et	compétence.	
Si	 nous	 parvenons	 à	 maintenir	 le	 bateau	 à	 flot,	 c’est	 en	 grande	 partie	 grâce	 à	 votre	
générosité,	grâce	à	l’énergie	de	nombreux	partenaires	qui	organisent	avec	nous	diverses	
activités	:	BBQ,	Bal	Folk.		
	
En	Février,	à	l’initiative	et	en	collaboration	avec	le	Rotary	Liège-Ouest,	le	souper	crêpes	
a	rencontré	un	franc	succès	:	pas	moins	de	1000	crêpes	agrémentées	de	diverses	sauces	
ont	fait	le	bonheur	de	gastronomes.	
D’autres	services	clubs	nous	ont	également	apporté	leur	soutien	:	le	Kiwanis	de	Liège	et	
l’Innerwheel	;	des	aides	précieuses	et	généreuses.	
Les	nombreux	versements	 via	Caritas	 sont	 l’expression	de	 votre	 souhait	 de	 la	 part	 de	
chacun	de	soutenir	notre	action.	
Nous	vous	en	remercions	chaleureusement	:	c’est	cette	solidarité	qui	permet	aux	ASBL	
de	survivre	et	en	particulier	la	nôtre.	
	
Dans	cette	newsletter,	nous	souhaitons	vous	donner	des	nouvelles	des	projets	que	nous	
avons	développés	dans	les	lettres	précédentes,	à	savoir	:	l’équipe	de	l’aide	alimentaire	
qui	 a	 bénéficié	 d’une	 formation	 avec	 l’aide	 d’un	 animateur	 extérieur.	 Elle	 vous	
communique	sa	démarche	qui	a	abouti	à	l’élaboration	d’une	charte.	
	
Ensuite,	 vous	 pourrez	 lire	 des	 témoignages	 de	membres	 de	 l’Equipe	 Découverte	 qui	
ont	participé	à	une	semaine	de	mise	au	vert.	Un	projet	qui	a	vu	le	jour	après	des	mois	de	
maturation,	 séjour	 de	 5	 jours	 à	 La	 Reid,	 apprentissage	 de	 la	 vie	 en	 groupe,	 tout	 un	
programme	riche	et	intense.		
	
Dans	Focus,	nous	vous	faisons	part	de	nos	projets	pour	les	mois	qui	viennent.	
	
Nous	vous	souhaitons	bonne	lecture.	
	
Bernadette	Moureau,	présidente	du	CA	
	
	
	
	
	



Dans	la	première	newsletter,	l'équipe	des	«	distributeurs	de	l'aide	alimentaire	»	vous	avait	relaté	
leur	 travail	 de	 réflexion	 pour	 rendre	 leurs	 contacts	 avec	 les	 bénéficiaires	 les	 plus	 positifs	
possibles.	
Aidés	par	une	formatrice	externe,	ils	ont	abouti	à	l'élaboration	d'une	charte	que	chaque	nouveau	
bénévole	de	l'aide	alimentaire	doit	accepter	et	signer.	
Nous	 tenons	à	vous	 la	présenter	 car	elle	 témoigne	de	notre	engagement	dans	notre	 travail	de	
bénévoles.	
	
	Charte	de	l'aide	alimentaire	au	service	social	du	Laveu	
	
Valeurs	et	attitudes	attendues	des	bénévoles	qui	distribuent	les	colis	alimentaires	
	
• Respect	des	bénéficiaires	et	de	leur	vécu	personnel	:	éviter	les	jugements	de	valeurs	
• Disponibilité	mentale	
• Bienveillance	
• Ecoute	empathique	
• Convivialité	
• Accueil	
• Non	interventionnisme	moralisateur	
• Devoir	de	réserve,	respect	de	la	confidentialité	
• Nécessité	d'un	engagement	personnel	qui	doit	s'incarner	dans	l'équipe	des	distributeurs	
• Accepter	que	la	frustration	des	bénéficiaires	s'exprime	parfois	de	manière	inadéquate,	ce	n'est	

pas	 nécessairement	 contre	 les	 distributeurs	 mais	 elle	 est	 l'expression	 d'une	 situation	
frustrante	et	inconfortable	

• Il	 est	 important	 que	 les	 bénéficiaires	 comprennent	 que	 les	 distributeurs	 sont	 des	
intermédiaires,	ils	ne	sont	pas	responsables	de	la	nature	et	de	la	quantité	des	arrivages	

• Vigilance	pour	une	juste	distribution,	il	faut	tenir	compte	des	avoirs	
• Accepter	la	réflexion	(réunions,	formations)	et	la	remise	en	question,	le	contexte	social	évolue	

en	permanence	
• Privilégier	 le	dialogue,	ne	pas	 laisser	 le	malaise	s'installer,	ni	entre	 les	 intervenants,	ni	entre	

les	intervenants	et	les	bénéficiaires	
	
Conditions	pratiques	de	notre	mission	
	
• Pour	 la	 bonne	 gouvernance,	 si	 une	 situation	 problématique	 se	 présente,	 c'est	 l'assistante	

sociale	du	service	qui,	en	dernier	recours,	est	chargée	de	l'arbitrage	
• Solidarité	indispensable	entre	tous	les	services	du	service	social	du	Laveu	
• Exceptionnellement,	 si	 un	distributeur	 est	 amené	à	déroger	 aux	 règles	organisationnelles,	 il	

est	indispensable	d'en	informer	ses	pairs	via	le	carnet	de	communication	
• L'équipe	des	distributeurs	décide	de	la	pertinence	et	de	la	quantité	d'un	produit	
• Pour	une	bonne	gestion	des	stocks,	s'il	y	a	surplus	de	denrées,	il	ne	faut	pas	hésiter	d'échanger	

auprès	des	fournisseurs	
• Importance	d'une	bonne	communication	et	d'une	bonne	coordination	entre	 les	fournisseurs,	

les	collecteurs	et	les	distributeurs	
• L'équipe	des	distributeurs	s'organise,	sans	interférence	des	autres	services,	et	ce	dans	le	cadre	

défini	ci-dessus	
	
Fait	à	liège,	septembre	2017																																										L'équipe	des	distributeurs	
	
	
	
	
	
	



Semaine	à	la	Reid	
	
Comme	annoncé	dans	le	mot	de	la	présidente,	voici	quelques	témoignages	de	membres	
de	 l’Equipe	 Découverte	 qui	 reflètent	 assez	 bien	 leur	 vécu	 durant	 ce	 séjour.	 Une	 belle	
expérience	à	renouveler…	
	
− 	 J’ai	 bien	 aimé	 les	 7	 kilomètres.	 Je	me	 suis	 bien	 amusée	 à	 refaire	 un	 groupe	 génial.		
Merci	Philippe	pour	cette	belle	promenade.	A	refaire	
− 	Bonne	première	journée.	Le	temps	était	de	la	partie	et	la	charmille	du	Haut-Marais	est	
toujours	aussi	belle.	
− 	Grâce	à	la	gentillesse	de	Samir	et	Dorina,	Philippe	S	est	venu	nous	rejoindre	ce	mardi	
matin.	 Le	 temps	 était	 frisquet	 pour	 aller	 à	 Forestia	 mais	 quel	 beau	 moment	 de	
solidarité	!	 Grâce	 à	 la	 cohésion	 du	 groupe,	 Philippe	 III	 a	 parcouru	 les	 4	 kms	 à	 pied,	
entrecoupé	de	la	découverte	de	notre	faune.	
− 	Malgré	le	temps,	le	séjour	est	agréable,	la	virée	aux	Thermes	s’est	très	bien	passée.	La	
novice	a	su	se	débrouiller	dans	l’eau,	malgré	qu’elle	a	bu	la	tasse.	
− 	Bien	relaxée,	bien	amusée.	Merci.	
− 	Départ	dans	la	bonne	humeur	générale	!	Super	voyage,	on	arrive	avec	le	beau	temps	et	
on	prend	le	soleil	en	attendant	la	proprio	qui	arrive	enfin…	Ouf	!	à	10h20…	
On	 fait	 une	 très	 bonne	 petite	 réunion	 avec	 B,	 pour	 règles	 de	 vie	 en	 commun	 et	
répartition	des	chambres…	
Luigi	nous	fait	un	bon	café	et	B.	est	parfaite,	délicate	et	sympa	et	efficace.	
− 	Les	chambres	se	répartissent	comme	une	fleur.	Dolorès	pense	même	à	Dorina	(qui	ne	
viendra	que	demain,	 avec	Philippe	Sch	!)	pour	 lui	 réserver	 la	plus	belle	 chambre	pour	
qu’elle	soit	à	l’aise.	
− 	 Balade	 du	 soir	 d’une	 grande	 quiétude	:	 l’air	 sent	 délicieusement	 la	 campagne,	 il	 est	
pur.	On	entend	les	oiseaux	qui	gazouillent,	la	lune	commence	à	s’éclairer,	aucune	voiture	
sur	ces	petits	chemins.	Au	loin,	le	clocher	de	l’église	du	village…	
− 	Forestia	!	On	découvre	des	animaux	magnifiques	qu’on	n’avait	jamais	vus	avant	!	
Furets,	ragondins,	loups,	ours,	marmottes,	hiboux,	sangliers,	marcassins…	
− 	Les	Thermes	!	Extraordinaire	!	Et	en	plus,	on	a	du	beau	temps	!		
-	Bonne	promenade	à	Spa	Thermes	et	soirée	PIZZA	avec	moi	Luigi	et	tous	mes	amis.	Je	
vous	aime	et	merci	beaucoup	pour	tout.	
− 	 Les	 Thermes,	 nous	 en	 rêvions	 depuis	 longtemps	 et	 cette	 activité	 a	 remporté	
l’unanimité	!	
		Quelle	belle	découverte	pour	certains	d’entre	nous.	
− 	Musée	de	la	lessive	très	bonne	explication	de	la	guide,	les	questions	et	les	explications	
allaient	dans	tous	les	sens	;	bien	amusée.	
− 	 J’ai	pas	aimé	 les	critiques	de	 la	Castafiore,	elle	devrait	se	regarder	dans	une	glace	et	
tourner	sa	langue	3	fois	avant	de	parler.	
Gentillesse	d’Angélique,	j’ai	aimé,	et	de	Lucas.	
Sinon,	j’ai	aimé	le	groupe.	
− 	Mais	 je	suis	choquée	par	 le	besoin	de	certaines	personnes	d’écraser	son	proche	;	 les	
critiques	pour	l’amour	de	critiquer,	de	râler,	d’humilier	l’autre…	
− 	Angélique	et	Khadija	ont	bien	dansé,	elles	savent	bien	mettre	de	l’ambiance.	
			Bon	repas	qui	a	été	apprécié.	
			Merci	à	toutes	les	personnes	qui	ont	bien	cuisiné.	
	
	



	
Focus	sur	nos	projets		
	
Projet	n°1	:	rénovation	du	châssis	et	de	la	porte	d’entrée	du	n°43	ainsi	que	des	châssis	
du	n°45	 (local	de	 l’Equipe	Découverte).	Accueillir	un	public	précarisé	ne	doit	pas	 être	
synonyme	de	 vivre	nous-même	dans	un	 immeuble	défraîchi	 et	 tristounet.	Nous	 avons	
toujours	 veillé	 à	 rendre	 nos	 lieux	 accueillants.	 Depuis	 quelques	 temps,	 la	 façade	 n’est	
plus	très	engageante,	la	porte	d’entrée,	la	fenêtre	et	le	volet	du	rez-de-chaussée	vont	être	
remplacés.	Le	local	de	l’Equipe	Découverte	est	toujours	pourvu	de	vitres	simple	vitrage	
dont	 certaines	 fendues	 sont	 rapiécées	 à	 l’aide	 de	 scotch	!	 Elles	 seront,	 elles	 aussi,	
remplacées	par	de	plus	performantes,	limitant	ainsi	les	dépenses	d’énergie.	
	
Projet	 n°2	:	 fracture	 numérique.	 Notre	 assistante	 sociale	 constate	 à	 quel	 point	 il	 est	
impossible	 aujourd’hui	 pour	 tout	 citoyen	 d’accomplir	 ses	 démarches	 administratives	
sans	utiliser	l’ordinateur	et	internet.	Cet	outil	est	devenu	incontournable.	
Or	notre	public	n’y	a	pas	facilement	accès	et	ce	n’est	pas	toujours	facile	de	l’utiliser.	Un	
exemple	 concret	 fut	 la	 difficulté	 d’introduire	 des	 demandes	 de	 bourse	 d’études	 à	 la	
rentrée	 dernière	!	 mais	 les	 demandes	 de	 documents	 officiels,	 les	 recherches	 de	
logement,	 d’emploi,	 d’activités	 culturelles,	 de	 rendez-vous	médicaux,	 tout	 passe	par	 le	
net	!	
Voilà	 pourquoi,	 avec	 l’aide	 de	 l’ARC	Liège	 et	 les	 autres	 antennes	 du	CLSS,	 nous	 avons	
rentré	un	projet	à	 la	Fondation	Roi	Baudouin	en	mai	dernier.	Et	celui-ci	a	été	accepté.	
Nous	 recevrons	 un	 montant	 de	 13000	 €	 pour	 l’achat	 d’ordinateurs	 portables	 et	
périphériques	 (1	 pour	 chaque	 antenne	 du	 CLSS)	 et	 l’animatrice	 de	 l’ARC	 se	 rendra	
régulièrement	 dans	 les	 différentes	 antennes	 pour	 démystifier	 cet	 outil	 auprès	 des	
usagers.		
Mais	ce	projet	prévu	pour	un	an	devra	ensuite	être	poursuivi	par	des	bénévoles.	Nous	
avons	donc	besoin	de	personnes	qui	auraient	envie	de	s’impliquer	dans	cette	nouvelle	
forme	de	lutte	contre	l’exclusion,	celle	de	la	fracture	numérique	!	
Merci	à	vous	de	vous	faire	connaître	si	vous	correspondez	à	ce	profil	!	
	
	
Agenda	
	
Lundi	03/09	:	 Réunion	ED	à	13h30.	
	 Réunion	CA	à	20h.	
Dimanche	09/09	:	 Fête	de	rentrée	paroissiale.	

BBQ	annuel	du	SSLL.	
Samedi	15/09	:	 Images	et		Saveurs	du	Laveu.	
Lundi	19/09	:	 A	14h,	activité	collective	à	propos	des	élections	communales	avec	

la	MML	et	les	EP.	
Mercredi	17/10	:	 Journée	mondiale	de	refus	de	la	Misère.	Nous	rejoignons	le	RWLP	

à	Namur.	
Vendredi	09/11	:		 Tournoi	de	whist	au	profit	du	SSLL.	

	
Novembre	 (date	 à	
fixer)	

Journée	de	réflexion	sur	la	sortie	de	l’aide	alimentaire.	

A	fixer	:	 Ramassage	de	vivres.	
	


