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Pour célébrer la dixième édition du Prix Solidaris, il est apparu fondamental au Jury Solidaris de réaffirmer 

l’essence même du projet en proposant la thématique « La solidarité, un choix de vie ».

Quoi de plus normal lorsque l’on constate toujours aujourd’hui les difficultés rencontrées par des petites 

structures lorsqu’il s’agit de financer leurs projets porteurs de valeurs sociales. 

C’est parce qu’ils sont très concrets que ces projets ont un impact positif et direct sur les personnes qui y 

sont liées. C’est donc parce qu’ils sont très concrets, porteurs de sens et de valeurs, qu’il est important de 

les soutenir.

Au fil de ces dix éditions, c’est avec un plaisir certain que nous avons constaté qu’il existe un terreau très 

créatif et solidaire dans notre région. La diversité des projets nous surprend encore : qu’ils luttent contre les 

inégalités sociales, qu’ils participent au bien-être d’un quartier, d’un public précarisé ou simplement qu’ils 

soient lieu de rencontre, les idées foisonnent. Le Prix Solidaris est donc fier de contribuer à cette démarche. 

Notre volonté est de poursuivre dans cette voie car une association primée, c’est toujours un projet qui se 

concrétise et une démarche citoyenne qui se renforce.

Nous vous invitons donc à joindre les actes aux mots en tournant ces pages afin de découvrir 

les six associations primées lors de cette édition.

Pierre ANNET

Administrateur délégué de la Fondation réseau Solidaris é
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Os’mose
L’intégration par la complicité
  
Si le vent vous pousse en promenade au fond de l’allée des Hêtres, vous risquez de rencontrer une horde paisible 

de Retrievers en plein apprentissage. Sauf, qu’à y regarder de plus près, les jeux de nos amis à quatre pattes 

ont ici une vocation particulière. Il s’agit de les former à aider une personne porteuse d’un handicap. Des gestes 

simples comme ouvrir une porte ou ramasser un objet au sol s’avèrent impossibles pour une personne en chaise 

roulante. Avoir un complice de tous les jours pour aider dans ces tâches se révèle être une aide précieuse. Sans 

compter l’impact positif sur le moral. « Mon chien, c’est mon assurance, il me donne mon portefeuille, attrape 

les salades et les sachets de sandwiches inaccessibles pour moi dans les commerces. Avec lui, j’ai confiance 

en moi ». C’est aussi une sécurité car lorsqu’une personne a un problème, les chiens ont appris à aboyer pour 

donner l’alerte… Mais avant d’en arriver là, l’apprentissage passe par le jeu et un entrainement quotidien. C’est 

ici qu’entre en action la famille d’accueil. Elle a pour mission de socialiser le chien pendant une durée de 18 mois. 

Au programme : sorties au cinéma, excursions en bus, en train, découverte de la campagne, des bruits de la ville. 

Donc toute une éducation canine. Car apprendre à ouvrir une porte ou rester couché en dessous d’une table ne 

se fait pas en un jour. Une fois dressé, le chien est donné aux personnes porteuses d’un handicap. Alors, si l’envie 

de vous lancer dans l’aventure vous  tente, que vous avez du temps libre et une vie sociale active, n’hésitez plus…

Envie d’en savoir plus :

Rue des Hêtres, 0 - 4130 Tilf

04 380 05 73 • 0497 46 69 84

mcdubois@skynet.be • www.os-mose.be





CRACPE
Une échelle pour seule ouverture vers l’extérieur
  
Ceci n’est pas une prison. Cependant, on peut s’en étonner quand la seule ouverture vers l’extérieur consiste à 

poser une échelle contre un mur pour proposer une évasion « légale ». L’échappatoire est mise en place chaque 

semaine par le CRACPE. Tous les samedis sans exception, de 16 à 17 heures, des bénévoles de l’association se 

retrouvent sur place et utilisent cette échelle afin de pouvoir communiquer avec les sans-papiers dans le centre 

fermé de Vottem. En effet, une fois enfermés, leurs GSM personnels sont confisqués car susceptibles d’être uti-

lisés pour photographier ou filmer…Ainsi une échelle et un mégaphone sont les seuls outils qui aident à se faire 

entendre. Mais ici, on tente simplement de bien noter les noms qui sont épelés de l’autre côté des palissades afin 

de fournir une carte téléphonique ou un téléphone, histoire que ces sans-papiers puissent contacter famille et 

avocat. On a tendance à l’oublier mais quand un homme quitte tout ce qu’il possède, fuit pour éviter la dictature, 

la faim, la guerre, une communication avec un proche ou le monde extérieur aide à surmonter la détresse de 

l’enfermement. Grâce à ce procédé atypique, chaque semaine, 10 recharges à 10 euros et 5 GSM à 20 euros 

sont transmis. Donner la parole aux enfermés par ce genre de geste, c’est ce dont il est question avec  le projet 

« Solidarité avec les sans-papiers de Vottem ». Les noms sont notés et un silence plombant retombe derrière les 

murs du centre fermé. En attendant la semaine suivante, la fin de la promenade est sonnée. 

Ceci n’est pas une prison.

Envie d’en savoir plus :

BP 246 Liège 2 - 4020 Liège

04 232 01 04 de 17h à 18h30

cracpe@skynet.be





Osons en parler 
Une soif des mots
  
Neuf costumes de « joker » pour raconter cinq histoires de vie. Neuf narrateurs vêtus de noir qui partagent un vécu 

sur ce handicap invisible qu’est l’analphabétisme. Une touche de couleur ! Une résistance qui évoque immanqua-

blement le mélange d’humour et d’émotion de ce spectacle.

L’écriture collective de cette pièce de théâtre est une revanche sur les jugements, les incompréhensions voire les 

maltraitances endurées au quotidien par certains membres du groupe face à : « Quoi, vous ne savez pas lire ! ». 

On se laisse happer par ces récits de vie, on s’y retrouve, on s’en révolte. Un professeur démissionnaire ou la froi-

deur, si peu cliché, de l’administration sont autant d’exemples qui percutent Monsieur et Madame tout le monde. 

Et ce, quelle que soit la culture. Mais pas question de complaintes, le groupe a opté pour « la résistance ». Il prend 

la parole pour montrer sa volonté de s’en sortir et de quitter l’isolement. Cela passe par l’apprentissage des mots 

grâce à l’association « Lire et Ecrire » dans laquelle le groupe « Osons en parler » s’inscrit avec divers projets.  

Cette année, c’est le théâtre qui s’est révélé être le moteur du groupe. Entre néophytes et personnes issues du 

monde du spectacle, le mélange fonctionne. Le mot « thérapie » est même évoqué et c’est avec impatience que 

l’on attend l’automne 2015 pour la présentation finale du projet.

Envie d’en savoir plus :

Bd. de Gérardchamps, 4 - 4800 Verviers

0495 50 76 65

elisabethdubois59@hotmail.com





La Tchicass 
La musique de la langue
  
En cette période, lorsque l’on franchit la porte d’entrée de l’association, les pas sont rythmés par des chants. Si 

cela semble évidemment ludique, ne vous méprenez pas sur l’importance des notes car à travers le chant, l’arti-

culation est travaillée, mais aussi la confiance en soi, le dépassement de soi. Mêler l’apprentissage du français à 

l’art d’expression est l’une des particularités proposée par la Tchicass. Cette association se veut être un espace 

de découverte et d’apprentissage pour les personnes d’origine étrangère.

On s’imprègne rapidement de ce melting-pot culturel. D’ailleurs, il est essentiel pour les professeurs et anima-

teurs de le respecter sans quoi la musique sonnerait faux. La découverte de l’autre, c’est entrevoir et accepter 

que, dans certaines cultures, la place des uns ou des autres n’est pas la même que chez soi; ou encore tolérer 

une notion du temps beaucoup plus approximative que dans notre société occidentale. C’est aussi pour cela qu’un 

système de garderie d’enfants est prévu non loin de là afin de permettre aux jeunes mamans de partager cette 

expérience de la musique et de la langue avec le plus de confort possible. C’est grâce à ces multiples notes que 

le groupe peut devenir solidaire, travailler sur un projet commun où chacun apporte un peu de sa personne et de 

son origine. En attendant que le rideau se lève, la répétition reprend sur un chant africain. Laissons-nous bercer…

Envie d’en savoir plus :

Place Sainte-Barbe, 16 - 4020 Liège

04 342 52 50

latchicass@skynet.be





Revers
Imprimons-nous
  
Atmosphère feutrée, lumière douce et fond de musique de jazz, Revers sait éveiller la curiosité et la créativité. 

Une seule envie, celle de s’y installer et de choisir son outil d’expression: plume, mine, pinceau sont à votre dis-

position. Une ambiance agréable qui favorise le bien-être des participants à l’atelier. Ici, pas de cours de dessin, 

pas de règle. Aller au-delà du « je ne sais pas dessiner » et retrouver la confiance en soi, comme un enfant peut le 

faire. Revers propose à son public, souvent en rupture ou en détresse mentale, la culture comme moteur d’inser-

tion. Il n’y a pas de visée thérapeutique à proprement parler. D’ailleurs les animateurs sont d’abord des artistes. 

Aussi, les choses viennent d’elles-mêmes, mais on sent bien l’impact positif sur les participants car pour certains, 

l’accueil et le travail de Revers « est en eux ». Et quoi de plus stimulant que de voir ses dessins reliés pour devenir 

des livres. Par la création de ces livres, c’est une nouvelle vie qui est donnée au travail des participants à l’atelier. 

Format intimiste et sensualité des papiers titillent la curiosité d’un public amoureux des livres en tant qu’objets. 

Ils permettent de découvrir la démarche insolite de Revers. Une chose est sûre: les ateliers d’image, de peinture 

savent mettre de la couleur sur les maux de chacun.

Envie d’en savoir plus :

Rue Maghin, 76-78 - 4000 Liège

04 351 74 93

info@revers.be





La Bibi 
Silence on tourne !
  

Comme dans toutes les maisons de jeunes et les écoles de devoirs, le mercredi après-midi, c’est l’émulation. 

C’est dans cette euphorie que la porte de la Bibi s’est ouverte à nous, en plein tournage d’un clip vidéo. 

Le storyboard est prêt et la chanson est maitrisée par nos jeunes artistes. Une chanson oui, mais sur quel sujet ? 

La Bibi a aussi une dimension d’éducation à la citoyenneté et c’est donc naturellement que les enfants ont opté 

pour « bienvenue dans notre quartier, la propreté c’est notre priorité… ». On se sent en famille et rien de plus 

étonnant quand les animateurs ont eux aussi passé leur enfance à la Bibi. Car oui, la Bibi, c’est plus de 45 ans 

d’existence et donc tout le monde s’y investit : les animateurs et les enfants mais aussi les parents qui n’hésitent 

pas à donner un coup de pouce quand il s’agit de relifter un peu les lieux. Une histoire de quartier qui encore 

aujourd’hui donne la possibilité de créer, de bouger et de découvrir de nouveaux horizons en organisant des 

activités culturelles via le projet « Vacances pour tous ». A la différence d’une agence de voyage, tout le monde 

s’implique dans le projet et dans l’activité. 

Mais en attendant les vacances, il reste encore à définir qui mettra les déchets résiduels dans la poubelle jaune 

et qui triera les piles. Vous n’avez rien compris au tri ? Ils vont vous l’expliquer.

Envie d’en savoir plus :

Rue Lamarck 26 - 4000 Liège

04 227 51 60

bibi_mj_cec@msn.com



2004
GASS - Liège : Visite découverte de la Belgique pour femmes 
immigrées
Eclat de rire - Liège : Mon quartier, j’y vis, j’y veille
Icar Wallonie - Liège : Création d’un espace créatif et coin 
lecture pour enfants de parents en difficulté
Osons en parler - Verviers : Ne plus avoir honte d’être 
analphabète

2006
Vlaams Belang Asbl - Liège : Zéro % d’extrême droite, un 
maximum de démocratie 
Façons de Voir - Liège : Regards croisés entre gens du 
voyages et du quartier
Almina-Migrations - Liège : Une école de devoirs pour 
primo-arrivants 
Le Vivier - Oupeye : Vivre en communauté 
Les Amis d’André Werpin - Wanze : Des ateliers pour 
enfants victimes d’un deuil 

2008
Le Centre Femmes - Verviers : Alphabétisation des per-
sonnes belges
Icar-Wallonie - Liège : Aménagement d’un cabinet médical
La Maison Blanche - Glain : Espace coccinelle, un jardin 
au naturel
La CITE s’invente - Liège : « Foire aux savoir-faire » à 
l’occasion de Saint-Léonard en couleurs 
Barricade - Liège : Les Gavroches
EsquisseS - Esneux : Médias, Proximité et Jeunesse 
Le Tremplin - Beyne-Heusay : Création d’un théâtre de 
marionnettes

2009
PAC régionale - Verviers : Le jardin de Floréal
Handcycling Promotion - Oupeye : Le handbike en pers-
pective
L’Ancre Bleue et Natagora - Liège : Navigation pour tous
Dyna-livres - Liège : Les aliments nous racontent des his-
toires 
Service d’Aide Sociale aux Justiciables - Verviers : 
Accompagnement thérapeutique par le jeu pour les enfants
Form’Anim - Seraing : « Super parents » - atelier de soutien 
à la parentalité

2010
Asbl Sainte-Walburge - Liège : Regards croisés
La Bicoque - Liège : La solidarité en formes
Service d’Aide à Domicile Répit - Ougrée : La solidarité, 
bien plus qu’une poignée de main
Pur Optic - Liège : La Complémentarité partagée
Sophie Philippart : Change de monde 
Stefan Wasser : Son dernier match
Florence Lohay : Ensembles
Cédric Ledouble : Accrochez-vous !

2011
CRACPE - Liège : Réseau
La Mohinette - Dolembreux : Art et création pour accom-
pagner les émotions
Collectif Logement - Hannut : Théâtre action au Collectif 
Logement
OUGREE.BE - Ougrée : Réalisation d’une fresque murale à 
Ougrée
L’Atelier Graffiti - Liège : Enfants du Monde
Li Bricoleu - Liège : Projet atelier vélo

Rétrospective
des 10 éditions



2012
Association du Potager d’Awans - Awans : Le potager collectif pour personnes âgées, handicapées ou souffrant du dos
Prévention Aide à la Jeunesse « La Page » - Verviers : Rions entre générations
EsquisseS - Sprimont : Printemps des carrières : Passé et futur du pays de la pierre 
Maison Médicale « Solidarités » - Seraing : Projet du groupe Histoire de Seraing
Cie « Espèces de… » - Liège : C’est juste notre vie
Les Amis d’André Werpin - Wanze : En jeux et en nous

2013
Les Amis de l’Ecole à l’Hôpital - Liège : Toi et moi
Centre d’Actions Sociales d’Angleur - Angleur : Nettoyage des berges du Canal de l’Ourthe 
Li Bricoleu - Liège : Atelier cinéma
Eclat de Rire - Liège : De fil en fil … 
Abadà Capoeira-Liège - Hermée : Troca de corda em musica
Héliotrope - Seraing : La Riddim Symphonie : la musique de Mozart comme moyen de (ré)insertion sociale
Couleur Café - Malmedy : Atelier échanges de savoir

COUP DE CŒUR DU PERSONNEL SOLIDARIS :
Les Marmots - Grivegnée : Technologie, nous voilà …

2014
Les Passereaux - Battice : Un potager géré par la personne handicapée
Le Jardin des Enfants - Liège : Potager extraordinaire
Association du Potager d’Awans - Awans : Permaculture sur butte et production de semences citoyennes
Ecoutons les Jeunes AMO - Flémalle : Et Robinson échoua au Berleur !
PAC régionale - Verviers :  Au jardin solidaire Racines d’ici et d’ailleurs…

COUP DE CŒUR DU PERSONNEL SOLIDARIS :
Le Fagotin - Stoumont : Aménagement d’un potager pour développer le lien entre la terre et l’alimentation durable
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Merci 
à toutes les associations lauréates pour leur accueil lors de la réalisation des reportages.


