
Newsletter	n°4	du	SSLL	 	 	 	 																																																		Janvier	2019	
	
	
	
	
Service	Social	Liège	Laveu																																																																																		
	
Chers	amis,	
Chers	sympathisants	du	Service	Social	du	Laveu,	
	
En	 ce	 début	 d’année,	 nous	 voudrions	 souhaiter	 à	 chacun	 de	 vous	 qui	 soutenez	
activement	le	Service	Social	du	Laveu	ainsi	qu’aux	nombreux	usagers	qui	le	fréquentent,	
une	heureuse	année	2019.	
Qu’elle	 soit	 éclairée	 de	 lueurs	 d’espoir	 de	 voir	 notre	 société	 davantage	 ouverte	 et	
accueillante	 vis-à-vis	 des	 personnes	 précarisées,	 des	 immigrés,	 une	 société	 davantage	
sensible	aux	inégalités	sociales	afin	que	chacun	y	trouve	sa	place.	
	
La	 réalité	 du	 SS	 est	 le	 reflet	 de	 ces	 inégalités	:	 cette	 année	 nous	 constatons	 une	 nette	
augmentation	du	nombre	de	dossiers,	135	(110	en	2017)	dont	68	nouveaux	dossiers,	et	
de	2000	colis	alimentaires.	
C’est	dans	ce	cadre	que	votre	soutien	est	inestimable.	
Nous	avons	pu	compter	cette	année	encore	sur	l’aide	de	tous	les	jeunes	de	la	paroisse	et	
des	membres	du	Rotary	 Liège	Ouest	 pour	 le	 ramassage	de	 vivres	 dans	 le	 quartier.	 La	
générosité	des	habitants	nous	a	permis	de	réapprovisionner	nos	stocks.		
Les	écoles	Saint	Paul,	Don	Bosco	et	celle	du	Laveu	ont	complété	avantageusement	cette	
récolte.	
La	 Banque	 Alimentaire,	 la	 récolte	 des	 surplus	 des	 grandes	 surfaces,	 «	le	 Panier	
Solidaire	»	apportent	aussi	leur	contribution	pour	nous	permettre	de	réaliser	cette	aide	
alimentaire	accordée	aux	personnes	précarisées	vivant	en	dessous	du	seuil	de	pauvreté.	
Une	 trentaine	 de	 bénévoles	 assurent	 régulièrement	 cette	 distribution	 dont	 nous	 vous	
avons	déjà	parlé.	
	
Nous	 sommes	 cependant	 très	 interpellés	 par	 le	 nombre	 de	 colis	 alimentaires	 qui	 ne	
cesse	 d’augmenter.	 Le	 pouvoir	 d’achat	 des	 familles	 reste	 faible,	 leurs	 ressources	 ne	
s’améliorent	pas.	Nous	nous	sentons	démunis	face	à	ce	problème.	Comment	les	aider	à	
sortir	de	cette	dépendance	à	laquelle	ils	sont	confrontés	?	Que	mettre	en	place	?	
Des	réflexions	et	une	concertation	se	sont	mises	en	place	au	sein	de	la	Table	Alimentaire	
de	 la	 ville	 de	 Liège.	 Les	 réponses	 apportées	 font	 preuve	 d’une	 grande	 solidarité	 au	
niveau	 des	 moyens	 (approvisionnement,	 bénévoles…)	mais	 la	 question	 de	 rompre	 ce	
cercle	de	dépendance	reste	posée.	
Cela	 ne	 nous	 empêche	 pas	 de	 lancer	 de	 nouveaux	 défis,	 de	 nouveaux	 projets,	 tel	
Défil’Eco	 avec	 l’Equipe	 Découverte	 dont	 vous	 lirez	 quelques	 lignes	 dans	 cette	
Newsletter.	
Nous	vous	souhaitons	bonne	lecture.	
	
	
	
Bernadette	Moureau,	présidente	du	CA	
	



	
	
Quelques	réflexions	sur	la	discrimination	
	
	
	
Selon	 le	 Larousse,	 discriminatoire	 signifie	 «	qui	 tend	à	distinguer,	 à	 son	détriment,	 un	
groupe	humain	des	autres.	
	
On	 peut	 être	 à	 la	 fois	 discriminé	 et	 discriminant.	 Il	 s’agit	 d’y	 rester	 attentif	 dans	 un	
contexte	 de	 société	 qui	 exacerbe	 les	 différences.	 Personne	 n’aime	 être	 taxé	 de	
discriminant.	Personne	n’aime	être	surpris	en	train	de	nourrir	ou	renforcer	un	préjugé	
contre	 les	 gens	 de	 couleur,	 les	 pauvres,	 les	 migrants,	 les	 vieux…	 L’auteur	 de	
discrimination,	c’est	forcément	l’autre…	Et	pourtant…	
	
Les	discriminations	trouvent	 leur	source	dans	les	représentations	erronées	que	l’on	se	
fait	de	l’autre	qui	ne	partage	pas	notre	propre	bain	culturel.	La	peur	de	l’autre	provient	
souvent	du	fait	que	l’on	ne	le	connaît	pas.	
	
Depuis	un	certain	 temps,	petit	 à	petit,	 les	droits	 sociaux	 sont	écornés	 (diminution	des	
aides	aux	malades,	aux	pensionnés,	aux	chômeurs).	Cette	problématique	initiée	par	des	
politiques	renforce	la	discrimination.	
	
Et	 il	existe	aussi	 la	discrimination	de	certains	publics	aisés	envers	 les	plus	pauvres	ou	
plus	fragiles	(«	s’ils	sont	pauvres,	c’est	de	leur	faute	!	»)	
	
Des	 acteurs	 associatifs	 ou	 publics	 essaient	 d’organiser	 un	 brassage	 culturel	 mais	 un	
brassage	 socio-économique	 est	 nécessaire	 aussi.	 Ceci	 n’implique	 pas	 le	 désaveu,	
l’abandon	d’une	culture	pour	une	autre	mais	pourquoi	ne	pas	tenter	de	laisser	coexister	
des	référents	culturels	différents	?	
	
Grâce	aux	rencontres	directes	entre	les	personnes,	 les	discriminations	s’affaiblissent	et	
disparaissent	d’elles-mêmes.	MAIS	ce	n’est	pas	suffisant	car	le	bouillonnement	associatif	
doit	rencontrer	le	politique	qui	doit	favoriser	le	vivre	ensemble	et	l’intégration.	
	
«	Et	 la	 solidarité	 fait	 toujours	 sens	 aujourd’hui,	 surtout	 quand	 elle	 amène	 à	 dépasser	
l’échange	entre	deux	individus,	pour	englober	plus	largement	nos	groupes	humains.	»	
	
Réflexions	et	citations	reprises	dans	le	journal		
«	En	Marche	»	du	18	octobre	2018,	 interview	de	Christine	Mahy,	secrétaire	générale	et	
politique	du	Réseau	Wallon	de	Lutte	contre	la	Pauvreté,	
«	En	 Marche	»	 du	 20	 décembre	 2018,	 Valérie	 Notelaers,	 directrice	 de	 la	 Mutualité	
Chrétienne	de	Liège,		
Texte	du	CIRE	2017	?	Coordination	et	Initiatives	pour	Réfugiés	et	Etrangers.	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
DÉFIL’ECO	:	quand	création	rime	avec	récupération.	
	
	
	
	
Défil’Eco,	 une	 organisation	 de	 l’Asbl	 Assistance	 à	 l’Enfance,	 repose	 sur	 un	 concept	
unique	:	présenter	d’une	part	des	 tenues	hommes,	dames	et	enfants	dessinées	par	des	
stylistes	 liégeois	et	d’autre	part	des	créations	réalisées	par	des	associations	travaillant	
en	partenariat,	deux	associations	ayant	des	publics	différents	travaillent	ensemble.	
	
Ce	projet	est	entièrement	 construit	 sur	 la	 coopération	et	non	sur	 la	 compétition.	C’est	
une	 aventure	 de	 partage	 qui	 met	 en	 contact	 des	 usagers	 de	 différentes	 cultures,	
différentes	 nationalités,	 jeunes	 ou	 plus	 âgés,	 avec	 ou	 sans	 handicap…	un	mélange	 des	
savoirs,	des	compétences,	des	expériences,	des	idées,	des	particularités	de	chacun.	
De	 véritables	 œuvres	 d’art	 résultant	 de	 plusieurs	mois	 de	 travail	 intense	 se	 créent	 à	
partir	de	vêtements	et	matériaux	de	récupération	inattendus.	
	
Cette	 année,	 le	 thème	 choisi	 est	 «	Voyage	 entre	 les	 mondes	»,	 voyage	 géographique	
certes	mais	voyage	aussi	à	travers	les	mondes	de	nos	bénéficiaires.	
	
Notre	service	social	a	été	contacté	et	a	accepté	de	participer	à	cette	belle	aventure	avec	
les	membres	de	l’Equipe	Découverte	qui	le	désiraient.	Odette	et	Sophie,	deux	membres	
de	l’équipe	se	sont	proposées	pour	être	les	référentes	du	projet.	Noëlle,	notre	assistante	
sociale	supervisera	et	veillera	à	l’implication	de	tous	ceux	qui	se	sont	engagés.	
Nos	 usagers	 travailleront	 en	 binôme	 avec	 la	 Maison	 Intergénérationnelle	 de	 Ste	
Marguerite	sur	le	thème	«	Voyage	en	Ecosse	».	
	
Les	 rencontres	 ont	 démarré	;	 chaque	 jeudi	 à	 13h,	 les	 personnes	 intéressées	 se	
retrouvent	à	la	Maison	Intergénérationnelle	rue	Saint	Séverin.	
Dans	un	premier	temps,	il	s’agit	d’imaginer	5	tenues	à	partir	des	images	que	nous	avons	
de	l’Ecosse.	La	créativité	est	au	pouvoir.		
Ensuite	 il	 sera	 question,	 à	 partir	 de	 matériaux	 de	 récupération	 de	 réaliser	 ces	
silhouettes,	de	leur	donner	forme	et	vie,	sous	la	direction	artistique	de	Giovanni	Biasiolo.	
Nous	nous	 réjouissons	déjà	de	 ce	qui	 naîtra	de	 toutes	 ces	 idées,	 de	 la	 conception	 à	 la	
réalisation…	
	
C’est	une	belle	aventure	pour	ceux	qui	ont	décidé	d’y	prendre	part	!	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
Agenda	
	
Jeudi	07/02	:	 Souper	crêpes.	

	
Vendredi	15/02	:	 Activité	citoyenne,	visite	du	Parlement	Régional.	

	
Lundi	18/02	:	 Atelier	citoyen,	lieu	à	déterminer.	

	
Vendredi	01/03	:	 Printemps	du	cœur,	organisé	par	Caritas.	

	
Lundi	18/03	:	 Activité	citoyenne,	visite	du	Parlement	Fédéral.	

	
Lundi	25/02	:	 Atelier	citoyen,	lieu	à	déterminer.	

	
Jeudi	02/05	et		
Vendredi	03/05	:	
	

Défil’Eco	

Jeudi	09/05	:	 Activité	citoyenne,	visite	du	«	Parlamentarium	»,	
expo	permanente	expliquant	l’Europe	et	le	
Parlement	Européen.	
	

Mardi	14/05	:	 Atelier	citoyen,	lieu	à	déterminer.	
	

	
	
Si	vous	souhaitez	soutenir	notre	action	par	un	don,	vous	pouvez	verser		
votre	contribution	au	n°	de	compte		
BE04	 2400	 8007	 6231	 de	 «	Caritas	 secours	 ASBL	 Liège	»	 en	 précisant	
«	pour	le	Service	Social	Liège	Laveu	732333	».	Déduction	fiscale	à	partir	
de	40	euros	annuel.	
Ou	 directement	 sur	 le	 compte	 du	«	Service	 Social	 Liège	 Laveu	 asbl	»	:	
BE28	6528	4495	1120	(mais	pas	de	déduction	fiscale).	
Merci	de	votre	soutien	
	
Tél	du	SSLL	:	04	253	33	30	
Mail	:	clss.laveu@skynet.be	
	
	
	


