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ÉDITO
Pour sa 14ème édition, le prix du Jury du Solidaris a eu à cœur de mettre l’humain au centre des débats et des projets
en proposant la thématique : une société plus égalitaire ! Tout le monde y gagne.
Cela n’a échappé à personne, ces dernières années ont été marquées par des décisions politiques qui portent
violemment atteinte à certains droits des personnes. Avec pour conséquence de rendre toujours plus vénérable un
public qui l’est déjà.
Pourtant grâce au prix du Jury, chaque année, nous découvrons avec joie des personnes, des associations qui
refusent cette précarité, qui refusent les différences, les clivages, les injustices sociales. C’est encore le cas pour
nos 5 lauréats 2019. Nous découvrons des projets humains ancrés dans une réalité humaine. Des projets qui
fonctionnent parfois simplement grâce à la ténacité de leurs bénévoles. Des projets, qui lorsque l’on regarde dans
le rétroviseur, semblaient improbables et qui pourtant, aujourd’hui, par le simple fait de vouloir promouvoir des
valeurs humaines, de solidarité, de bien être, de santé ont soulevé des montagnes.
La société plus égalitaire, c’est vous ! Et nous souhaitons vous remercier de toujours véhiculer des valeurs justes,
car oui tout le monde y gagne.

Pierre ANNET
Administrateur délégué de la Fondation réseau Solidaris

Asbl IDEES

Égal, local, régal
Un programme ambitieux qu’a envie de relever l’Asbl IDEES avec son projet de « soupe bio
locale et gratuite à la cantine ». IDEES c’est avant tout une équipe qui sensibilise et forme des
adultes aux principes de l’économie sociale. Mais comment bascule-t-on de l’économie vers le
bien manger ? C’est grâce au vécu personnel de l’équipe porteuse du projet. Que ce soit via des
expériences professionnelles en École De Devoirs où l’on constate concrètement que les boîtes
à tartines, quand il y en a, sont parfois très loin d’offrir des collations équilibrées. Où que ce soit
via des émissions de télévision comme « Viva for Life » qui soulignent à quel point le phénomène
de la boîte à tartines vide est important. Il n’en fallait pas plus pour avoir envie de proposer une
soupe de qualité bio et locale dans les cantines scolaires de Dison et Verviers. Et pour ce faire, il
était évident d’intégrer dans la boucle la coopérative Invent’Terre. Si mettre en avant un réseau
local coule de source, cela offre également la possibilité d’aller plus loin qu’une dégustation de
potage. À terme sont prévues la visite du potager, la découverte des légumes, afin de découvrir
où et comment ils poussent, quel goût ils ont vraiment. Autant de questions qui pourront être
abordées avec les élèves de 5ème et 6ème primaire. Un exemple bien concret pour faire découvrir et
comprendre l’économie sociale solidaire.

Envie d’en savoir plus :
Rue des Déportés, 91 à 4800 Verviers
087 33 74 88
coord.adj@ideesasbl.org

Centre Liégeois du Beau-Mur asbl

Au menu : Cuisine collective partagée et solidaire
Bien ancré dans le paysage associatif liégeois, le Beau-Mur a à cœur de travailler sur la thématique
de la transition alimentaire. On connait l’institution pour la mise en route du Permis de Végétaliser
et des Incroyables Comestibles, pour son implication dans « Nourrir Liège», pour sa multitude de
partenariats dans le secteur associatif, pour son implication dans vie de quartier, …
Mais autour de toutes ses activités, le Beau-Mur, reste aussi un espace de rencontre et de partage,
un lieu où des salles sont mises à disposition pour des événements divers.
Quoi de plus normal que d’y retrouver une cuisine. « Alimentaire mon cher Watson ! ». Lieu
d’échange s’il en est, la cuisine est partie prenante de la mise en place de nombreux projets. Sauf
que celle-ci devient vétuste et qu’elle ne répond plus du tout aux besoins et aux normes actuelles.
Alors, afin de boucler la ceinture alimentaire, c’est un petit coup de pouce au lifting nécessaire
qui verra bientôt le jour. Et pourquoi pas, devenir le plan de travail de nouveaux projets autour du
manger mieux. Car on le sait trop bien le bien manger et cuisiner ensemble, c’est permettre aux
participants quel que soit leur milieu socioculturel de créer du lien social et d’aller ensemble vers
un monde plus juste.

Envie d’en savoir plus :
Rue du Beau-Mur 48 à 4030 Grivegnée
04 224 13 24
info@beaumur.org

Cheval & Sens ASBL
Cheval Pluriel

Lorsque l’on évoque le milieu équestre, l’imagination verse rapidement vers un univers réservé à
une élite, à une passion coûteuse et au monde de la compétition. Or, chez Cheval et Sens, c’est une
approche tout autre qui est proposée.
L’histoire de Véronique, c’est l’histoire d’un décès qui lui fait prendre conscience qu’il faut vivre
maintenant. Une attirance pour les cheveux, alors qu’elle n’est pas cavalière, et une rencontre avec
un cheval fougueux qui à une époque où elle n’est pas bien, va l’aider à avancer et l’apaiser. Parce
qu’il faudra qu’elle retrouve une forme d’harmonie pour que le lien se tisse avec son cheval.
C’est une évidence, l’animal de par son mode de fonctionnement aide à retrouver la paix, la confiance
en soi. Véronique qui travaille dans le secteur de l’aide à la jeunesse y voit là une possibilité d’aider
autrement. C’est décidé, elle change de vie.
Depuis, lorsque l’on passe la clôture, ce sont 8 chevaux et poneys qui accueillent des enfants
placés, des personnes porteuses de handicaps et des migrants hébergés par des familles de la
plateforme citoyenne. « Chaque culture a une approche différente du cheval, les Afghans par
exemple sont plus « directs » , chez eux les chevaux sont utilisés pour faire des courses. Dans
notre culture nous marchons à côté du cheval, eux vont courir à côté du cheval au galop. » C’est
un autre dialogue, mais quoi qu’il en soit il est toujours sincère.
Ici le cheval est accessible à tous, et si vous avez envie d’un moment pour vous, de vous asseoir
dans le champ à côté des chevaux , n’hésitez plus. Ici le cheval, c’est pour tout le monde.

Envie d’en savoir plus :
Rue Sosson à 4170 à Comblain-au-Pont
0486 084925
chevalesensgmail.com

Maison de la Laïcité Waremme

Hesbaye, terre d’accueil - relais de jour à Waremme
L’aventure a démarré quand deux copines ont décidé de prendre leur voiture direction le Parc
Maximilien à Bruxelles pour lifter des migrants vers des familles d’accueil dans l’arrondissement
de Waremme. Au départ, c’était une fois par semaine… deux ans plus tard, la seconde plateforme
migrants en Belgique voit le jour.
Dès les portes du relais passées, c’est une véritable ruche de solidarité qui s’offre aux visiteurs. Il
a fallu s’organiser, gérer le planning en fonction du nombre de nuits souhaitées. Créer des fiches
contacts pour chaque réfugié. Parallèlement à cela, l’équipe s’est vite rendu compte qu’il fallait
des vêtements. C’est naturellement qu’un vide dressing a vu le jour. Les familles solidaires répondent présentes et les tablées s’agrandissent dans certains foyers. Pour aider ces familles, un
appel aux dons alimentaires est lancé et des partenariats sont créés avec des commerces locaux.
Le relais de Waremme, c’est un endroit où les réfugiés peuvent se poser, déposer leur vécu et se
reposer le temps de tenter une autre aventure ou demander à passer une nuit ou plus dans une
famille. Quand on passe les portes du Relais, on sent la bienveillance de tous et cette envie peut
se traduire par le simple fait de plier des vêtements, de partager un café, d’apporter un gâteau,
d’emmener quelqu’un chez le médecin. Car la générosité, c’est aussi des personnes que l’on
ne voit pas, mais qui font des lessives, des bâtiments qui sont mis à la disposition de l’équipe.
Bâtiments qui vont pouvoir être adaptés afin d’assurer une meilleure dignité aux personnes qui
franchissent la porte, car personne ne choisit où il naît et personne ne sait si demain il n’aura pas
à fuir sa terre natale pour des raisons de survie.

Envie d’en savoir plus :
Rue des Près 96 à 4300 Waremme
0494 78 31 71
jgihousse@gmail.com

Service d’Actions Sociales

Coup de

#Quelsdroits

Ou comment illustrer les libertés, les droits importants dans notre société où l’on n’a pas
toujours le temps voire les codes pour interpréter le monde où certaines décisions politiques
portent violemment atteinte à certains droits des personnes. C’est à partir de ce constat que le
Service d’Actions Sociales situé dans le quartier de Saint-Léonard de Liège a eu l’envie de créer
une exposition qui met en avant les droits de chacun. Une façon de dénoncer certaines inégalités
sociales.
L’idée a vu le jour suite à un projet d’éducation aux médias dans les écoles primaires sur la
thématique des droits de l’enfant. Grâce à des reportages radiophoniques, les enfants ont été très
sensibles au droit d’être protégé, d’avoir accès aux loisirs et aux soins de santé.
Le Service d’Actions Sociales s’attache à proposer aux différentes associations de quartier de
donner leurs points de vue et de mettre en avant les droits qui les touchent le plus. Chaque retour
interpelle ! La liberté de choisir est un thème qui revient chez les personnes en situation de
handicap, les seniors ou les enfants qui n’ont pas toujours le choix sur la façon de se vêtir. Notre
société, nos parents, nos enfants, nos institutions ont tendance à imposer les choses.
Voilà comment au travers d’une exposition sont évoqués les droits, le fait qu’ils sont évolutifs et
comment les transmettre, les respecter. Voici, une exposition accessible à tous et accompagnée
d’un projet pédagogique fort qui aura l’opportunité de voyager dans les établissements scolaires...

Envie d’en savoir plus :
Rue Vivegnis 291 à 4000 Liège
04 384 66 99
sasamo@skynet.be
http://servicedactionssociales.be

du personnel

MERCI
à toutes les associations lauréates pour leur
accueil lors de la réalisation des reportages.
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