
Voulez-vous apporter votre soutien à Vivre Solidaire     ?  

C’est possible en allant faire vos courses chez Delhaize du 8 au 14 
octobre. 

Comment ? Nous vous fournirons un « Pass » que vous remettrez à la 
caisse avant de faire scanner vos achats.

Cela ne vous coûtera pas un rond, et Delhaize nous reversera 5% de 
la somme totale de vos achats.

Notez dans votre agenda la semaine du 8 au 14 octobre, et 
demandez-nous un ou plusieurs Pass. 

Il y aura des Pass disponibles dans toutes les paroisses ; on vous en 
proposera dès que le moment sera venu.

Un conseil : réservez vos « grosses courses » d’octobre pour la 
semaine du 8 octobre !

Remarque : les Pass ne sont pas valables dans les AD Delhaize et les 
Proxi.  

Petites annonces

- Dernière Brocante du service, vente de vêtements et jouets 
 le vendredi 12 octobre dès 9h30

- Nous avons encore besoin de vêtements et accessoires enfants de 4 à 
12 ans ... pour la rentrée !! Merci

- Lors du souper annuel de fin septembre, nous organisons une tombola.  
Celle-ci nous permet de récolter un plus pour l’association. 
  Nous sommes donc à la recherche de divers lots (en bon état voire 
neuf). 

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

Le p’tit courant d’air
 “ Quelques nouvelles du Service social”        Septembre  2012

En 1983, avec Mr le Doyen Francis Elsen et l’équipe des prêtres, nous 
avons créé le « Service social du doyenné de Seraing »
Plus tard Mr le Doyen Roger Dutilleul, prévoyant des modifications dans 
l’octroi des subsides pour le personnel, met le service social en Asbl 
sous le nom de  « Vivre Solidaire ». 
Le temps  passe et aussi les doyens, voici Mr. le Doyen Joseph 
Bodeson ; c’est lui qui nous aidera à devenir une entité de
Saint Vincent de Paul. . 
Suite aux modifications des doyennés de Flémalle et de Seraing 
et à leur découpage en entité pastorale à l’heure actuelle c’est
Mr l’Abbé José Henry qui représente le doyenné à Vivre Solidaire.

Que de chemin parcouru et à parcourir. Vous nous avez toujours 
soutenus, nous avons besoin de votre soutien. 
Les forces vives se font  rares et les besoins de notre population ne 
cessent que de grandir.

Nous vous demandons donc de venir très nombreux à notre souper 
annuel qui aura lieu  ce  VENDREDI  28  SEPTEMBRE 2012  à partir de 
19 heures dans les locaux du sous-sol de l’église du Val-Potet.

Ambiance conviviale, souper sympa, reprise des traditionnels jeux.
Le plaisir de se retrouver pour une bonne cause.
Nous vous informerons de nos activités prochaines : brocante, 
campagne d’ordre permanent, …



A très bientôt et merci pour tout au nom de toute l’équipe au travail, 
volontaires, travailleurs, et le Conseil d’Administration.

                                                                          Roger JANSSEN

&&&&&&

Le travail social

Le travail à Vivre Solidaire au quotidien est très varié. Nous apportons un 
accueil, un soutien, une écoute, une aide matériel urgente à des personnes en 
forte situation de pauvreté et d'exclusion sociale. Selon les demandes et les 
situations, nous les accompagnons lors de démarches administratives, nous les 
informons ou les orientons vers d'autres structures.
Tout commence par l'accueil... en offrant un sourire, une disponibilité, un peu 
de chaleur à tous sans exception. C'est aussi proposer un café, un biscuit... 
C'est rendre plus humaine l'attente d'un colis alimentaire ou d'un entretien et 
faciliter le travail des éducatrices. L'accueil est essentiel pour le bien-être 
des personnes reçues et aussi pour le fonctionnement et l'image de l'Asbl. 

Ensuite, il faut agir !

Pour Vivre Solidaire, c'est avant tout nouer une relation d'accompagnement 
avec les personnes que l'on veut aider et s'engager à leurs côtés.
Ce lien de personne à personne repose sur la volonté de suivre chaque individu, 
de l'accepter tel qu'il est. Cheminer avec lui en respectant son propre rythme, 
en s'ajustant constamment à ses besoins. Chaque personne reste libre dans ses 
choix, et tend ainsi à retrouver son autonomie et sa capacité à se prendre en 
charge. Cet accompagnement est également basé sur l'engagement de la 
personne et sur le respect de règles et de limites.

Une situation vécue

Madame B est aidée par le service social depuis décembre 2006. 

Elle perçoit une pension reversée à deux avocats distincts : le premier gère les 
frais de sa maison en général (travaux, cadastre, ... ) et le second s'occupe du 
remboursement de dettes ainsi que du paiement des factures mensuelles et 
ponctuelles (charges, mutuelle, téléphone, ...). 
Ce dernier lui octroie la somme de 50€ chaque semaine pour subvenir à ses 
besoins (nourriture, vêtements,...).
La demande de départ venant de Mme B concernait l'aide alimentaire. 
Celle-ci éprouvait des difficultés à assumer une semaine avec 50€ d'argent de 
poche.  Elle venait donc le mercredi matin chercher son colis.

Peu à peu, la santé de Mme B s'est dégradée. Il ne devenait plus possible pour 
madame de se rendre au service. Il a donc été décidé que le colis serait 
apporté à son domicile. 
Lors de ces visites, nous avons constaté que madame souffrait de solitude. Elle 
vivait seule  et ne voyait pas grand monde. 
Un travail d'écoute active s'est alors mis en place. Simplement parler de ses 
difficultés, sa vie quotidienne, ... à quelqu'un la soulageait. 

Durant une période d'hospitalisation, les visites se sont poursuivies. Des 
contacts ont également été pris avec son administrateur de biens concernant 
sa sortie, son argent de poche, la garde de ses chiens pendant son absence, ... 

A son retour, il y a eu un accompagnement dans la gestion du courrier et les 
démarches auprès des avocats furent plus récurrentes.
Le service a donc servi d'intermédiaire avec les avocats. Cependant, chaque 
demande de Mme B auprès des avocats, même avec l'aide de notre service, 
restait un vrai parcours du combattant.

Pour le moment, le travail avec Mme B suit son cours. Les démarches avec les 
avocats ont diminué, sa situation étant plus stable. Elle perçoit toujours une 
aide alimentaire à domicile, ainsi qu'une écoute et un accompagnement 
concernant des rendez-vous médicaux, l'obtention de meubles,...


