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Nouveau look pour ce bulletin d’information du réseau Caritas Secours
francophone délégation de Liège. Vous y retrouverez l’actu des 54
associations partenaires. L’occasion de vous tenir au courant, d’échanger et
qui sait, de fédérer vos énergies. Bonne lecture.
Télé Service Seraing asbl
Pièce de théâtre organisée au profit de l'ASBL Télé Service Seraing « Les voisins 2 »
(avec Didier Boclinville, parrain de l'ASBL Télé Service Seraing, Pierre Theunis, Gisèle
Mariette et Betty La Ferrara). Au Trocadéro de Liège, le samedi 2 Juin 2018 à 20h00.
Réservation directement à la billetterie du Trocadéro.

Le 30 mai, tous au Jardin à Sainte-Walburge
La traditionnelle porte ouverte au Jardin partagé par l’ASBl se tiendra de 14h à 19h,
boulevard Fosse Crahay, face à la sortie d’autoroute de Vottem. Accueil gourmand, visite
du jardin, ateliers compost, animation… organisé par l’ASBL Ste Walburge

Chaînes de Services et d’Amitié asbl a 50 ans
Quinquagénaire l’association verviétoise plus dynamique que jamais a besoin de vous. L’asbl recherche des animateurs
volontaires pour animer le camp à Bredene du 11 au 20 juillet 2018 qui accueillera des enfants de 6 à 10 ans. Intéressé ou
vous connaissez quelqu’un que cela pourrait intéresser ?
Contacter C.Guillaume au 0496 70 60 70 ou cha.guillaume@hotmail.com

Retour sur la Vente de vêtements organisée au profit de l’ASBL Vivre Solidaire (Seraing)
Cela fait maintenant plusieurs mois que les ASBL Vivre Solidaire et la Régie des Quartiers de Seraing travaillent en
collaboration. Dans le cadre de sa formation d’aide-ménager, la Régie des quartiers de Seraing développe une activité de
blanchisserie. Pour mieux développer cet axe de la formation, le service était à la recherche d’un partenariat pour fournir la
matière première. C’est dans ce contexte qu’est né un projet pour entretenir le linge récolté et revendu à prix démocratique par
l’ASBL Vivre Solidaire. Actif dans le secteur de la lutte contre la pauvreté, Vivre Solidaire dispose notamment d’un petit
magasin social (quai Sadoine 16 à 4100 Seraing - Ouvert Lundi, mardi et jeudi de 9h à 12h et de 13h à 16h) où les
vêtements sont vendus à des prix très démocratiques. Pour professionnaliser son fonctionnement, Vivre Solidaire souhaitait
proposer des vêtements propres et entretenus. Le succès de cette collaboration a permis d'organiser, le 9 mars dernier, la
première vente de vêtements d’occasion à la Régie des quartiers (rue Ferrer, 71 à Seraing-centre) au profit de l'asbl.
Les participants ont pu découvrir les vêtements proposés à la vente dont l’entretien a été réalisé par les stagiaires en formation
d’aide-ménager à la Régie des quartiers. Les services tiennent également à souligner l’implication des bénévoles de Vivre
Solidaire et des stagiaires en formation de la Régie des quartiers. Cette initiative n’aurait pas pu être mise œuvre sans leur
travail ! Les deux ASBL souhaitent poursuivre la collaboration. (Source : www.viaseraing.be)
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Vaphis

Les concerts de Stavelot et de Verviers « Des Mystères au Mystère, le chemin de
Marie » seront donnés par plus de 90 choristes sous la direction de Patricia
Saussez, au bénéfice de l'asbl Vaphis, Accueil Ayrifagne. Samedi 9 juin à 20h
(Verviers) et dimanche 10 juin à 16h30 (Stavelot).

La Porte Ouverte a pignon sur la rue Cathédrale
Désormais retrouvé ce service d’écoute anonyme et social, rue Cathédrale 27 A.
Tel. : 0800 15234. Du lundi au mardi de 10h à 18h. www.laporteouverte.be

Stations de Plein Air Liégeoises asbl
Plaine de vacances au Château de Hollogne du 2 juillet au 10 août 2018.
Toute la journée, activités sportives, récréatives et artistiques.
A vos agendas ! Début des inscriptions à la plaine de vacances dès le 14 mai !
Possibilité de navette de bus. www.chateaudehollogne.be ou tel 04 233 43 53

Nouveaux venus dans le réseau: Bienvenue à eux
- Le Goéland ASBL – Maison des Jeunes précarisés (rue Saint-Pierre 29 à
4500 Huy - 085/23.39.83) c'est : une grande famille, un accueil pour tous, des
animateurs sympas, des ateliers, stages, sorties, le Kung-Fu, le jeu de rôle, minifoot, Danse RnB, école des devoirs…et une foule d'autres choses. Heures
d’ouverture : de 12h30 à 13h30 – le mardi, jeudi, vendredi de 15h30 à 19h – le
mercredi de 12h30 à 19h. (Projet 306)
- Les Anawim ASBL (place de Belle Maison 8 à 4570 Marchin –
0497/55.80.46) c’est : Un lieu où il fait bon vivre, une maison d’accueil de jour
pour personnes semi-autonomes ou autonomes avec possibilité d’y recevoir des soins. Objectifs : Lutter contre
l’isolement social et activités intergénérationnelles, soulager les aidants proches.(projet 301)
-

-

La Plateforme sociale des Hauteurs ASBL (Rue Sainte-Walburge 71 à 4000 Liège) c’est : une association qui
coordonne les diverses actions sociales menées par quatre associations partenaires : le P.A.S., le S.S.L.O., l’ASBL
Sainte-Walburge et la conférence Saint-Vincent de Paul de Sainte-Walburge actives à Liège, dans les quartiers de
Sainte-Marguerite, de Sainte-Walburge et de Naimette-Xhovémont. La Plateforme sociale des Hauteurs a pour
vocation d’insuffler un vent de dynamisme et de collaboration entre les différentes initiatives sociales existant dans
ces quartiers d’en haut.
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AGENDA du réseau


Fête de la musique : Caritas en Musique à l’Espace Prémontré en partenariat la Bibliothèque du
Séminaire, dimanche 24/06 de 12h à 18h.



Caritas'Day de 09h à 14h, vendredi 21 septembre 2018
L’occasion de se rencontrer entre membres du réseau dont vous faites partie. Pour nous,
l’occasion de vous entendre. Tous ensemble, de partager un moment, en cette semaine axée
autour de la Journée internationale de Lutte contre la Pauvreté et d’aborder une thématique, qui est
cette année, « Pauvreté, public fragilisé et bonne santé. ».



7 ème Printemps du Cœur : vendredi 1er mars 2019

Envie de voyage et de pèlerinage ?
Du 6 au 10 octobre, Pèlerinage 2018 à Tours, Saint-Martin, l’aventurier de Dieu. Animation par les abbés Baudouin
Charpentier et José Gierkens, et Isabelle Herman. Visite de Tours, Poitier, Mamourtier, Ligugé. Enpartenariat avec
Caritas Secours Liège et RCF. Inscrivez-vous auprès des Pèlerinage Namurois ASBL, rue du Séminaire 6 à 5000
NAMUR. Tel. : 081 22 19 68. www.pelerinages-namurois.be
A Lourdes, du 18 au 24 août 2018 avec Monseigneur Delville, pour pèlerins valides, malades et jeunes. On
recherche des « hospitaliers » pour accompagner les malades, participer à la toilettes, aider aux repas…. Info et
inscription : info@pele-liege.be. Tel. : 04 252 96 40. www.liegealourdes.be
Réalisation. P .ROUER – R.KERZMANN. Caritas Secours Liège, Espace Prémontrés, rue des Prémontrés40 – 4000 LIEGE.
www.caritassecoursliege.be -coordination@caritassecoursliege.be - Faites un don au BE04 2400 8007 6231

OFFRE D’EMPLOI au sein du réseau.
L’Asbl Form’Anim* engage un travailleur social (H/F) pour un contrat à temps plein (38H/sem), à durée
déterminée de 3 mois avec possibilité de prolongation.
Rôle et tâches :
 Organiser des activités collectives d’insertion sociales, d’intégration
 Réaliser de l’accompagnement et du suivi individuel
 Assurer des entretiens individuels lors de permanences sociales
Il se conforme aux exigences administratives internes et externes : rédaction de rapports d’activités, encodage des présences,
tenue des dossiers des participants, carnet de bord des activités séquence par séquence, …
 Le candidat sera en connivence avec les valeurs de l’association.
 Il sera porteur d’un diplôme de bachelier d’assistant social, d’éducateur spécialisé en accompagnement psychosocial ou
d’assistant en psychologie.
 Il disposera d’un passeport A.P.E.
Barème : le salaire est calculé selon les barèmes de la CP329.02 – Echelon 4.1. 3 documents minimum sont à joindre : une
lettre de motivation, un C.V. et un passeport APE en cours de validité.
Les candidatures sont à adresser par courriel pour le 5 mai 2018 par courriel sur les adresses suivantes : info@formanim.be
ET juana.setekpo@formanim.be

