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Contre la pauvreté, je choisis la SOLIDARITÉ !

C’est au sein d’une famille que l’on apprend à aimer et à être 
aimé pour la première fois. C’est dans cet environnement 
sécurisant que l’on découvre, dès sa plus tendre enfance, 
les bases de la vie en société, les limites mais aussi le par-
tage, l’autonomie, l’épanouissement personnel, bref… les 
conditions indispensables à une vie heureuse. Quand tant 
de familles sont mises à mal, quand certaines deviennent 
un milieu toxique ou quand elles ne sont tout simplement 
plus là pour apporter un soutien, rien d’étonnant à ce que 
l’on bascule et qu’on se retrouve « au fond »…

l’ambition du Service d’Entraide Familiale (SEF), à Huy, 
c’est d’être présent dans ces moments-là. Accueillir, 
héberger, accompagner des personnes en souffrance 
lorsque la famille fait défaut, voilà le credo de cette asbl 
fondée, en 1938, par le Père dominique Pire qui, déjà à 
l’époque, la considérait un peu comme son enfant terrible. 

silvana, la quarantaine, d’origine italienne, a une jolie fa-
mille et tout pour être heureuse… si ce n’est cette fragilité 
qui se révèle lors du brutal décès de sa petite fille et qui fi-
nit par la faire basculer. les épreuves s’accumulent : perte 
de repères, perte du soutien familial, perte d’emploi, perte 
du logement. Et puis, son homme qui la quitte et ses trois 
enfants qui finissent par être placés. 

A la rue, sans ressources et sans ressort, silvana fait un 
premier séjour en maison d’accueil. Mais le chemin pour 
se reconstruire est encore long et silvana n’est pas encore 
prête à l’emprunter. Retour à la case « rue et désespoir »…

Plus qu’un logement de dépannage

l’an dernier, prenant son courage à deux mains, la voilà 
qui se présente une nouvelle fois à l’entrée de la maison 
du sEF. d’abord, on ne la reconnaît pas mais, très vite, le 

Accueillir, héberger, accompagner des personnes en souffrance lorsque la famille fait 
défaut : c’est l’ambition du Service d’Entraide Familiale, à Huy, une maison d’accueil fondée 
en 1938 par le Père Pire.

Où peut-on être mieux  
qu’au sein de sa famille ?

Merci pour votre participation 
à notre campagne « 1 jeune sur 5 vit dans 

la précarité ». Inventivité, créativité, votre imagination est 
sans limite pour faire passer le message de la solidarité. Le chant, le vélo, le 

tricot, tout est bon pour récolter des fonds. Merci pour votre générosité. Pour des milliers de 
personnes, l’avenir passe par une association qui les accompagne et les aide. Au Service d’Entraide Familiale,  

à Huy, comme dans 88 autres associations soutenues par Vivre Ensemble. Du fond du cœur, merci !
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déclic se fait et la porte s’ouvre… Une maison, un toit, une 
chambre, … ce n’est pas grand-chose au premier abord 
mais c’est beaucoup quand on est seule ! d’autant plus 
que le SEF, c’est plus qu’un simple logement de dépan-
nage. dans une des deux maisons d’accueil, au cœur de la 
petite ville bourgeoise de Huy, c’est une véritable famille 
qui s’active pour entourer Silvana d’une affection nou-
velle. Elle y redécouvre la joie des repas en commun, les 
discussions autour d’une bonne tasse de café, les tâches 
communes partagées dans la bonne humeur. Ensemble, 
on gère le quotidien, on apprend à établir un budget, on 
fait les courses, on fait la cuisine, on se confie aux accom-
pagnateurs… 

Puis revient le goût de se faire plaisir : les petites sor-
ties en groupe, au théâtre ou au bowling. les amitiés qui 
naissent, les projets qui se redessinent, un futur qui peu à 
peu revient, dans l’ordre du possible. 

derrière cette lente résurrection, toute l’équipe du sEF 
s’active : assistantes sociales, éducateurs, secrétaires… 
les choses se mettent en place pour redonner à silvana 
une existence digne de ce nom, y compris sur le plan  
administratif. 

Au bout de neuf mois (le 
temps de séjour maximal), 
silvana renaît : elle trouve un 
logement en ville et elle existe à 
nouveau pour le CPAs. Elle se rend 
maintenant au sEF en tant que béné-
vole : ses talents culinaires faisant merveille, elle se voit 
confier la responsabilité de la cuisine. Elle s’implique 
également dans la gestion du magasin de seconde main, 
lequel garantit l’autonomie financière du projet. 

Et puis arrive Noël. lors de la fête familiale organisée par 
l’association, silvana, pour la première fois depuis tant 
d’années, revoit ses trois enfants qu’elle peut enfin com-
bler de cadeaux ! 

Un vrai conte de fée ? 

Non, simplement l’histoire d’une association profondé-
ment humaine et pour laquelle la lutte contre la pauvre-
té et l’exclusion passe d’abord par la reconstruction de 
liens sociaux et par le réapprentissage d’une vie com-
munautaire, avec tout ce que ça comporte comme joies 
mais aussi comme obligations. 

Un lieu où le mot famille prend tout son sens, un endroit 
où l’on ambitionne de donner à chaque être humain en 
détresse la chose dont nous avons tous le plus besoin :  
le sentiment d’exister et de compter pour les autres ! 

 François Letocart
Chargé de communication 

• Deux maisons d’accueil avec une capacité totale de 20 lits (dont seuls 14 sont reconnus et subvention-
nés par la Région wallonne).

• Environ 50 personnes qui transitent par ces lieux, chaque année.
• Un accueil possible pour des familles avec enfants. 
• Des liens avec le quartier et les associations de Huy, comme la maison médicale. 
• Des activités d’éducation et des animations.

Le Service d’Entraide Familiale, à Huy,  
en un clin d’œil

les anciens viennent donner un coup de main

Un accueil pour les familles
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Merci ! La campagne d’Avent 
est un succès grâce à vous ! 
Quelques temps forts 
 A vélo, à la rencontre de la solidarité 

le 1er décembre, à liège, une trentaine de jeunes ont en-
fourché leur vélo pour aller à la découverte de trois as-
sociations participant à la campagne de Vivre Ensemble.  
le soir, ils ont rencontré Christine Mahy, du Réseau wal-
lon de lutte contre la pauvreté, et échangé avec des jeunes  
d’Espagne et du Portugal qui prennent la crise de plein fouet. 
lire le compte-rendu sur www.alteractifs.be.

Lindsay, 19 ans, témoigne : « Oui, on peut s’en 
sortir »

l’Institut Notre-dame, à Bertrix, se bouge et sensibilise 
les jeunes élèves à la précarité grandissante en Belgique. 
Lindsay, 19 ans, a connu l’abandon, les institutions de 
l’Aide à la Jeunesse et la rue. Elle a eu le courage de 
témoigner de son parcours devant des élèves après la 
projection du film No et moi. Un moment fort pour tout le 
monde ! « Même si ce n’était pas rose tous les jours, c’est 
grâce aux éducateurs que je suis là aujourd’hui ! La maison 
des jeunes et l’AMO ont été pour moi d’un grand support, un 
nouveau souffle… ».

Le conte 

J’ai pris le petit Jésus 
dans mes bras, écrit par 
xavier deutsch, a rem-
porté un franc succès. 
Manon et son grand 
frère Jordan ont séduit 
les petits comme les 
plus grands. « Ce conte 
est excellent ! J’en ai 

commandé pour chacun de mes pe-
tits-enfants et d’autres petits amis ». « 
C’est bien écrit, proche de la vie d’au-
jourd’hui. J’ai été ému en le lisant et 
en l’écoutant », dit ce prêtre de 77 
ans qui a remplacé les lectures des 
messes de Noël par des épisodes du 
conte... 

La solidarité, ça va dans tous les sens ! 

l’association La Ferme Saint-Achaire, qui produit notam-
ment des sacs de bois d’allumage, en a donné une cin-
quantaine à Vivre Ensemble, qui les a vendus à un marché 
de Noël, au profit de tous les projets soutenus par Vivre 
Ensemble. 
Vivre Ensemble leur dit merci ! 

Autre beau moment de solidarité 

Près de 300 personnes ont assisté aux deux concerts 
donnés par la chorale Family for Life, le weekend des 
24 et 25 novembre, à Gembloux et Namur. Ils ont entre 8 
et 21 ans, ont connu et connaissent des parcours de vie 
chahutés et ont décidé de chanter ! l’expérience dépasse 
les attentes, le projet devient réalité : le chœur Family for 
life est né ! Près de 40 jeunes en font partie et l’aventure 
ne s’arrête pas au chant : les jeunes se découvrent des 
capacités et des ressources qui les poussent à avan-
cer ensemble et à retrouver un projet de vie. les bé-
néfices des deux concerts sont offerts à Vivre Ensemble.  
Merci à tous !  

Des rencontres pour les associations 

Cinq rencontres régionales ont rassemblé les associations 
participant à la campagne - et d’autres ! l’occasion de se 
découvrir, d’échanger, de réfléchir ensemble au sens du 
combat quotidien mené contre l’injustice sociale. les as-
sociations nous ont redit combien ces moments sont pré-
cieux. Parce que, comme le rappelait avec humour Pierre 
Gillet (Namur) : « Ce qu’il y a de bien, dans l’associatif, c’est 
qu’on ne se décourage jamais tous en même temps ! ».

J’ai pris 
le petit 
Jésus 

dans mes 
bras !  
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Faites un don sur le compte d’Action Vivre Ensemble  
BE34 0682 0000 0990

Pour des milliers de personnes, l’avenir passe par une 
association qui les accompagne et les aide. C’est grâce à 
votre don que Vivre Ensemble peut continuer à les aider. 
Chaque don compte, même le plus petit. 

De façon ponctuelle, maintenant

Votre don permettra à des jeunes, à des enfants, à des 
adultes et aussi à des personnes plus âgées de retrouver 
l’espoir pour l’avenir. s’en sortir à l’école, trouver un loge-
ment, se former à un métier, vivre dignement malgré le 
manque de revenus, apprendre à lire et à écrire. 

Avec un ordre permanent

Vous décidez de la somme d’argent que vous désirez ver-
ser chaque mois, aussi minime soit-elle. Cette formule 

vous permet de répartir votre don. Elle nous 
permet de mieux planifier notre action. In-
diquez dans votre communication bancaire 
Ordre permanent Vivre Ensemble

Attestation fiscale

lorsque le cumul de vos dons atteint  
40 € sur une année, vous recevez auto-
matiquement une attestation fiscale en 
avril de l’année suivante. 

Merci de votre soutien !

Pour toute information ou question com-
plémentaire, n’hésitez pas à contacter 
Manuelle Meeus, responsable de la ré-
colte de fonds. Vous pouvez  la joindre à  
m a n u e l le . m e e u s @ v i v re - e n s e m b le . b e  
t. (0)2 227 67 02.

Vous voulez nous aider ? 

TRICOTHON : record battu ! Merci 
Incroyable !  dans toute la Belgique, 208 948 smoothies 
 innocent avec un petit bonnet ont été vendus ce mois de 
janvier au profit de Vivre Ensemble et de Welzijnszorg, 
notre association-sœur côté flamand. 

Votre énergie, votre enthousiasme et votre générosité 
rapportent à Vivre Ensemble cette année, la somme de  
20 894,80 €. MERCI.  

En paroisse, dans les communautés religieuses, dans les 
maisons de repos, les hôpitaux, les cafétérias sociales, les 
écoles primaires, les clubs de tricot, les associations, vous 
vous y êtes tous mis. Quel don de temps et de créativité ! 

Merci à chacun et chacune

Comme le disent Jacqueline et dominique, à tongrinnes, 
« cela représente bien des heures en pensée avec les per-
sonnes démunies… ».

Avec cette somme, Vivre Ensemble va maintenant pou-
voir agir, en votre nom, en aidant plusieurs associa-
tions en Wallonie et à Bruxelles. En particulier, l’asbl 
La Rochelle, qui change la vie des personnes démunies à 
Roux et ses environs.


