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SERVICE SOCIAL
LIÈGE LAVEU

Refuser la misère
A bien des égards, le service social vit une période de chan-

gements profonds : notre chère présidente, Bernadette, a dé-

cidé de passer la main après 20 ans de bons et loyaux ser-

vices. Avec Noëlle, elle a réuni une équipe de volontaires

motivés, créé une ambiance d’accueil chaleureuse et des

modes de travail social rigoureux mais profondément hu-

mains. Elle nous laisse aussi un conseil d’administration

énergique, soudé, bien organisé, et qui aura la liberté de trouver ses marques. 

Merci Bernadette ! Cependant, je suis sûr que tu aurais préféré ne pas me donner la clef du

service et la mettre sous le paillasson en sachant que ton travail ne serait plus nécessaire 

parce qu’il n’y aurait plus de misère.

Ce n’est malheureusement pas le cas, les statistiques officielles, les reportages média-

tiques, les promenades en ville, le nombre sans cesse croissant de colis alimentaires que 

nous distribuons : tout nous prouve qu’au contraire, la pauvreté est de plus en plus pré-

sente.

Dans le même temps, les pouvoirs publics, confrontés aux contraintes financières impo-

sées par les choix électoraux de nos concitoyens, diminuent les ressources octroyées aux 

acteurs de la lutte contre la pauvreté, publics ou privés.

A notre échelle cela veut dire que notre assistante sociale ne travaillera bientôt plus qu’à 

mi-temps, alors que ses compétences nous sont toujours plus indispensables.

Nous devrons peut-être à court terme ré-orienter notre action dans le quartier pour faire 

plus avec moins. Nous ne refuserons ni les travailleurs volontaires supplémentaires, ni les 

contributions matérielles ou financières additionnelles, on vous en reparlera !

A long terme, nous devrons aussi mettre l’accent sur la conscientisation de nos conci-

toyens aux enjeux sociaux de notre quartier et sur la nécessité de refuser la misère, ici et 

maintenant.

Concrètement, nous continuerons à vous proposer souvent crêpes, brochettes et pains sau-

cisses, collectes de vivre,  mais aussi pièces de théâtre, films, manifestations avec le ré-
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seau wallon de lutte contre la pauvreté (RWLP), activités socio-culturelles interpellantes 

et diverses occasions de rencontre entre tous les habitants du quartier, sans exclusive …

Nous vous souhaitons bonne lecture et nous nous réjouissons de vous revoir. 

Alain Dubois, président du CA

Défi à relever au service social du Laveu 
« Si l'état faisait son travail, il n'y aurait pas besoin de bénévoles, par contre il n'y aurait 

plus de respiration pour la société ni pour les individus si l'état faisait tout » (mensuel sa-

voir URCEAS).

Cette citation est interpellante car elle souligne l'importance pour un service de faire appel

à la créativité des bénévoles mais elle ne souligne pas suffisamment la nécessité pour les 

services de garder un professionnel à leur tête.

Prenons la situation particulière du service social du Laveu : s'il est vrai que ce service 

draine beaucoup de bénévoles qui sont prêts à s'investir, il faut être conscient que pour 

harmoniser toutes ses « bonnes volontés » il faut le regard d'un professionnel pour éviter 

des dérives qui paraissent inévitables quand il n'y a pas le travail en profondeur d'un  «  

spécialiste du secteur ».  Nous sommes convaincus que si  cela « marche  au Laveu », c'est

parce que l'assistante sociale garde la maîtrise du travail réalisé avec les usagers.

En effet, ce service s'adresse à des personnes très précarisées et/ou isolées qui rencontrent 

des difficultés de tous ordres :

• matérielles et financières, nombreuses sont sans ressources (illégaux, en attente d'une 

aide du CPAS, problème 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 …).

Pour tenter d'apporter une réponse la plus adéquate possible, il faut toute la pertinence du 

travailleur social qui, lui, peut : contacter les professionnels susceptibles d'aider à la réso-

lution du problème (médecin, avocat, assistant social...) ; réunir les membres de la famille 

(afin de trouver des solutions) ; contacter le propriétaire ; les CPAS...
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Il est vrai que parmi les bénévoles du service social plusieurs d'entre eux ont exercé une 

activité professionnelle en rapport avec le travail social (psychologue, juriste, enseignant, 

assistant social ...) mais ils ne peuvent se

substituer au travailleur social essentielle-

ment  pour deux raisons :

• difficulté de cumuler deux casquettes :

bénévole et professionnel ;

• garantir aux usagers qu'ils seront tous ai-

dés par le même professionnel et avec la

même éthique.

C'est justement parce que nous sommes

persuadés de cette complémentarité entre

bénévoles et professionnel que nous vou-

lons vous sensibiliser au challenge impor-

tant qui attend le conseil d'administration

dans les mois prochains.  

En effet, force est de constater que les sub-

sides ont tendance à se raréfier dans le sec-

teur associatif. Nous savons déjà qu'en

2020, « le relais social » a choisi de privi-

légier l'aide aux sans abris au détriment du

travail de prévention réalisé dans les quartiers.  Face à ce constat, nous ne pouvons que 

nous tourner vers vous afin que vous nous aidiez  à trouver le financement nécessaire qui 

nous permettrait de continuer à rémunérer un travailleur social professionnel au Laveu.

Événements vécus en 2019
Rappelez-vous, le Service avait été contacté par les organisateurs de l’ASBL Assistance à 

l’Enfance/Parents-Secours Liège  pour participer à la 4ème édition de Défil’Eco, défilé de 

mode axé sur la récupération de vêtements et accessoires de seconde main. Celui-ci a lieu 

tous les deux ans en mai, au Manège de la Caserne Fonck. Quelques personnes de 

l’Equipe Découverte avaient accepté de participer à cette belle aventure.

Inspirées par l’univers du pays qu’elles ont « visité », l’Ecosse, elles se sont investies à 

fond, en collaboration avec la Maison InterG de Ste Marguerite.

Toutes et tous ont laissé libre cours à leur imagination et leur créativité pour nous faire 

voyager avec eux : un travail de longue haleine mais une expérience d’échange, de par-

tage et de collaboration commune tellement enrichissante !
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Si vous souhaitez soutenir notre action
par un don, vous pouvez verser  votre 
contribution au n° de compte 

BE04 2400 8007 6231 de « Caritas se-
cours ASBL Liège » en précisant « pour
le Service Social Liège Laveu 732333 ».
Déduction fiscale à partir de 40€ an-
nuel.

Ou directement sur le compte du « Ser-
vice Social Liège Laveu asbl » : BE71 
7320 5072 3169 (mais pas de déduction
fiscale).

Merci de votre soutien
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Et, cette année encore, le défilé a été un bien beau spectacle et a connu un franc succès !!! 

La preuve  à nouveau que la collaboration est souvent source de magnifiques créations.

Merci à toutes ces personnes qui nous ont fait vivre de si beaux moments.

Espérons qu’au prochain défilé davantage de personnes s’investiront.

Ce 16 juillet dernier, le Service a organisé sa grande sortie annuelle… Cette fois-ci, il a 

été décidé de retourner au domaine de Chevetogne, destination déjà choisie il y a deux ans

et qui avait suscité l’enthousiasme de tous les participants.

Une cinquantaine de bénéficiaires se sont inscrits et, heureusement, de nombreuses per-

sonnes se sont proposées pour les véhiculer et les accompagner !!!

Journée très intéressante car chacun a pu choisir une activité selon son goût : promenade à

travers bois et jardins, tour en barque ou canoë, piscine, voyage dans le petit train du do-

maine, plaine de jeux, la ferme des petits… et le BBQ qui réunit, et qui,  plaît à tout le 

monde !!!

Usagers, bénévoles, assistante sociale et administrateurs, tous ont eu l’occasion de vivre 

des moments différents de la routine, de petits groupes se sont formés, de nouvelles sym-

pathies sont nées.

Une expérience très positive pour tous et qui a déclenché à nouveau l’enthousiasme géné-

ral.

Agenda
 3 septembre Reprise des activités citoyennes avec la Maison Médicale du Laveu et

les Equipes Populaires

 8 septembre Grand BBQ annuel de notre service social

13 septembre A 14h, atelier cuisine au Cercle pour Images et Saveurs

14 septembre Images et Saveurs du Laveu

26 septembre Journée plénière de l’aide alimentaire à Namur

17 0ctobre Journée mondiale du Refus de la Misère (JRM) : 

Nous rejoignons le RWLP à Namur

Parade aux lanternes le soir

Des infos plus précises vous parviendront dès que possible

18 octobre Dans le cadre de la JRM, souper  puis projection d’un film en colla-

boration avec le Cercle du Laveu 
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