
Vous  ·   recherch  e  z   un logeme  nt?  

Présentez-vous aux permanences : vous y recevrez des conseils et 
disposerez d'outils pour vous aider dans vos
recherches.

Où et quand ?
Mairie de quartier de Seraing,

Place des Verriers, 12/1 4100 Seraing
Les 1er   et 3ème  mardis de 14h a 16h

Mairie de quartier d'Ougrée,
 Avenue Wuidar, 71 4102 Ougrée

 Les 2ème  et 4ème  jeudis de 14h a 16h

Les prochaines permanences

Place des Verriers Avenue Wuidar
6/11 15/11
20/11 29/11
4/12 13/12
18/12 28/12

Asbl Vivre Solidaire 
      Quai Sadoine, 16 - 4100  Seraing 

      rue de l'Industrie, 18 - 4420 Tilleur 
Tél 04/337.39.69 - Cpte BE39 0682 1038 2519
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Editorial

Voici déjà la fin d’année… 2012 s’en va 2013 arrive à petits pas

Les politiques se cachent derrière les mots « crises », « austérité », 
« serrer la ceinture », « vous coûtez trop chers à la société »,  «  
raboter les indemnités », « augmenter la TVA », mais derrière tous ces 
slogans il y en a un qui apparaît mais qui n’est pas  dit : «  ce sont les 
petits qui vont payer ».

Les services sociaux de toute nature sont débordés, les demandes 
affluent de toute part, la pauvreté devient petit à petit « situation de 
misère ».

Avec les petits moyens  que nous avons et qui ne vont pas en 
augmentation, notre service social  est à l’écoute (c’est la première 
demande des personnes, être écoutée comme une personne et non 
comme un dossier à traiter), et avec les personnes voir ce à quoi  elles 
ont droit, les aider dans les démarches, les soutenir en attendant les 
résultats.

L’hiver approche, ce sera une difficulté supplémentaire pour ces 
familles, comment se chauffer, comment  se procurer les moyens pour 
alimenter le chauffage.
Triste tableau, mais qui reflète la réalité vécue par de plus en plus de 
familles.
Malgré tout, nous devons garder le moral et accueillir les familles avec 
le sourire et leur transmettre l’espérance d’un avenir éventuellement 
meilleur,  les aider, les soutenir pour vivre au mieux ces temps 
difficiles.



Si ces personnes voient que nous, nous ne sommes pas seuls, car vous 
personnellement, en groupe, en communauté vous participez activement 
à notre travail par des actions humanitaires, alors elles se sentiront 
mieux encore soutenues.

Dans cette perspective, nous vous proposons d’acheter un ou plusieurs 
bons de 5€ qui nous aideront  à améliorer le contenu de nos colis 
alimentaires pour la fin de l’année.

Ce numéro du P’tit Courant d’Air est certainement le dernier de l’année, 
nous vous présentons donc nos meilleurs vœux de santé et de bonheur 
pour 2013. Et un tout grand MERCI pour votre soutient.

                          Roger JANSSEN, au nom de toute l’équipe.

Introduction tirée du livre «     Pauvretés     »  
de P. Lowenthal et M. Gérard

La pauvreté est aussi ancienne que l'homme en société. Les crises de 
ces dernières décennies n'ont faits qu'accroître ce constat :    
 Il y a plus de pauvres que jamais. 
Cette pauvreté matérielle, nous avons progressivement compris combien 
elle était liée à d'autres pauvretés : culturelles (enseignement, 
éducation, formation professionnelle), sociales (familles, amis, voisins, 
collègues, commerçants, fonctionnaires...), affectives même! 

Le vieux, très vieux problème de la pauvreté n'est donc pas résolu. 
Même chez nous. 
Il s'aggrave même à plusieurs égards. Et nous apercevons mieux 
qu'avant combien la pauvreté matérielle induit d'autres misères et 
génère un cercle vicieux de pauvretés, au pluriel. 
Vivre Solidaire tente depuis de nombreuses années de briser ce cercle. 
  

L'aide Alimentaire

L’aide alimentaire urgente est une activité importante de notre service. 
Celle-ci nous prend du temps : organisation, préparation, transport, 
rangement, distribution, ... Elle n'est pourtant pas notre objectif 
principal qui reste l’écoute, l’accueil, le soutien et la responsabilisation 
des personnes en difficultés. Le colis alimentaire permet un premier 
contact avec la personne dans le besoin.    
Grâce à ce premier contact, nous parvenons à installer un climat de 
confiance et à aller plus loin dans l'accompagnement.             
 La demande du colis cache souvent autre chose...  

 ► Cette année, nous faisons appel à votre solidarité en vous 
présentant dans ce ‘’P'tit courant d'air ‘’ un "bon pour un repas" d'une 
valeur de 5€. Votre participation nous permettra d'enrichir l'aide 
alimentaire de décembre en proposant un colis de Noël plus complet et 
festif que le traditionnel.   

Projet :     Atelier logement  

L'atelier logement est né de la coordination sociale de Seraing. 
De nombreuses réflexions est apparu le constat (parmi d'autres) d'un 
manque de recherche de logement sur le territoire de Seraing.  Même 
si une aide à la recherche est assurée au sein de chaque service, celle-ci 
est de ce fait ciblée à un certain public et non à l'ensemble de la 
population et en fonction des moyens de chaque service (temps, mission, 
personnes,...). 
De cela est née l'idée de centraliser nos énergies et nos compétences 
en matière de logement, d'accompagnement social au profit de la 
population Serésienne dans son ensemble. Et donc de créer une 
permanence recherche logement. 

Le projet a vu le jour en septembre.


