


Une cellule très active à Liège 

La cellule d’UP de Liège a été très active pour 
l’exercice 2017-2018.  La moyenne de 
participation à chaque cellule peut se chiffrer à 
une douzaine de personnes présentes, alliés et 
militants. 
Cette année, Kysly Joseph a rejoint  la cellule 
comme volontaire permanent. Avec  la vingtaine 
de personnes ayant depuis très longtemps 
participé aux combats du Mouvement au niveau 
national nous gardons un lien soutenu. Les cellules 
d’UP,  lieux de dialogue,  permettent aux familles 
d’apporter leurs réflexions (de savoir vécu) dans 
leur combat contre la misère et continuer ainsi 
leur engagement. l’UP reste un moteur essentiel 
pour les familles tout comme d’autres initiatives 
auxquelles le groupe ATD Liège a participé : le  
« Groupe Ecole » de ATD ces 3 dernières années, et  
présentement le « Groupe Accès au travail ». 
Liège continue à être présent, en nombre réduit, 
aux réunions de délégué de cellules, et pour la pro-
chaine année on envisage des préparations de 
cellule à domicile avec des militants qui ne peuvent 
venir aux réunions.

Des nouvelles de la cellule de l’université populaire

 

Des nouvelles de la bibliothèque de rue (BDR) d’Ougrée

La bibliothèque de rue d’Ougrée a continué ses animations autour du livre au cours des 
mois d’avril, mai et juin tous les mercredis après midis de 14 à 17 heures à la plaine de jeux du 
Biez du Moulin.

La BDR a participé aux côtés de la bibliothèque des Trixhes et du lavoir social d’Ougrée aux ani-
mations de la fête de l’été à Ougrée le 27 juin 2018. Après une séance de lecture tournante suivie 
d’une lecture libre faite par les enfants de la BDR à la plaine de jeux, ceux-ci sont allés rejoindre 
d’autres enfants de la bibliothèque des Trixhes et de la garderie de l’école des Trixhes pour un 
ensemble d’animations :  des attractions simples et colorées : jeu de massacre, mini tente pour 
mini coin lecture, castelet avec marionnettes, grand jeu de puissance 4, jeu de quille ect.

Une soixantaine d’enfants du quartiers ont participé à ce moment de vivre ensemble et de convi-
vialité.

Des thèmes d’UP plus que jamais 
en lien avec l’actualité belge

 et européenne

De mai 2017 à Juin 2018 dans la
 cellule d’Université populaire, nous

avons traité 
beaucoup de thèmes :

-     Mai 2017 : Territoire zéro 
Chômeur de longue durée

-    Septembre-octobre 2017 : Le handi-
cap

-    Janvier-Fevrier 2018 : L’Ecole, puis le 
Pacte d’Excellence en Belgique

-    Avril à Juin 2018 : Le Logement, puis 
les Sans-abris

2



Participation d’ATD Quart Monde au salon du volontariat à Liège.  

Les 25, 26 et 27 mai 2018, la province de Liège a organisé la 10ème édition du salon du volonta-
riat  au Musée des transports à Liège.

Durant ces 3 jours, 8 personnes - membres d’ATD Quart Monde Liège- se sont relayées au Musée des 
transports de Liège pour tenir le stand d’information et de présentation du Mouvement.

3 contacts intéressants ont été noués avec des ASBL pour un partenariat notamment sur le thème de 
la santé, du moins pour mieux nous connaître. 11 personnes ont manifesté de l’intérêt pour ce que fait 
ATD Quart Monde. Merci à tous les visiteurs qui sont passés à notre stand ces trois jours. Une invitation 
a été lancée à ces personnes pour une rencontre « information » à Chénée le samedi 9 juin de 10H à 
midi.  

A la suite de ce salon et de cette matinée d’information, 4 bénévoles vont se joindre à nous en automne 
prochain : Un pour la comptabilité, un comme chauffeur lors des grands déplacements des membres 
du Mouvement pour nos rassemblements, 2 autres dames s’intéressent plus particulièrement à la Bi-
bliothèque de rue (peut-être en un lieu autre que Ougrée). Nous leur souhaitons la bienvenue et bonne 
route ensemble. Lorve-Line Renoncourt qui avait rejoint l’équipe de Liège en novembre 2017, continue 
d’impulser la rencontre de nouvelles personnes et de nouvelles familles, ou même de nouveaux lieux 
d’action du Mouvement à Liège.
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« Les Talents d’Ougrée »

Les 11 et 12 avril dernier a eu lieu à la plaine de 
jeux du Biez du Moulin d’Ougrée deux après -midis 
festives, créatives et récréatives à l’initiative de l’as-
bl ATD Quart Monde jeunesse Wallonie-Bruxelles. 
Ce temps fort de rencontres, d’animations et 
d’apprentissages, ensemble de savoir-faire ayant 
comme fil rouge l’ART, a été une réussite grâce à 
l’apport des différents acteurs, partenaires et col-
laborateurs – et du soleil !

Merci à vous habitants et partenaires. 

Nous ne regrettons nullement d’avoir dénommé 
« Talents d’Ougrée » la quatrième édition de notre 
festival. La plupart des ateliers furent animés par 
les habitants du quartier : moins jeunes, jeunes et 
parents. Nous les félicitons pour leur engagement, 
leur savoir faire et leur sens créatif.

ATD Quart Monde remercie vivement tous ceux 
qui y ont participé : les familles partenaires d’ATD 
Quart Monde (parents, jeunes et enfants), l’en-
semble des animateurs, les services et structures 
d’Ougrée et d’ailleurs (la ville de Seraing, la Régie 
des quartiers d’Ougrée, le service de prévention, le 

lavoir social-Télé service, le centre culturel Our-
the et Meuse et la bibliothèque des Trixhes).

Le festival en chiffres

Les ateliers se sont bien déroulés, sans incidents. 
Le mercredi 11 avril il y a eu plus ou moins 100 
participants dont 40 jeunes de la semaine in-
ter-quartiers organisée par les services de la 
ville. Le jeudi 12 avril, nous étions un peu moins 
nombreux, soit plus ou moins 70 participants.

Ces chiffres englobent les participants actifs des 
ateliers, les curieux et les visiteurs de passage.

Il y a eu sur les deux jours 20 stands et ateliers 
différents : cuisine, peinture sur bois, tricot, 
animations bibliothèque de rue pour enfants, 
marionnettes - manipulation et fabrication -, 
origami, premiers soins, parcours para-com-
mando pour petits et pour grands, construction 
d’un  élément en bois du parcours, jeux en bois, 
langue des signes, coin exposition tableaux et 
création, stand information ATD Quart Monde, 
animations podium, kamishibaï, chant, panier 
tissé et dessin floral, démonstration peinture et 
atelier de Placide (artiste peintre de Seraing).

Retour sur le festival des Savoirs et des arts partagés d’Ougrée en 
mots et en en images
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Parmi eux, beaucoup d’ateliers nouveaux pour 
l’édition 2018 dont certains ont suscité un vif in-
térêt : le parcours para commando, les premiers 
soins, la langue des signes, la démonstration de 
peinture de l’artiste peintre Placide, le tricot, la 
cuisine, origami ….

Objectifs atteints

Les objectifs de ces deux jours d’animation 
étaient entre autres:
- Créer un espace d’échanges culturels et de dia-
logue intergénérationnel.
- Faire découvrir les talents artistiques et autres 
des personnes à Ougrée et des environs en lien 
avec ATD Quart Monde et aussi celles d’autres per-
sonnes non-membres d’ATD Quart Monde ayant 
participé à ce projet.
- Valoriser la création et favoriser le travail en 
groupe et l’expression collective.

Au vu de la bonne ambiante qui a régné les deux 
jours, du nombre de participants, de la diversité 
des ateliers et des échos positifs entendus et re-
cueillis, les objectifs furent atteints au-delà de nos 
espérances.

Et l’an prochain ?

Pour 2019 nous vous attendrons plus nombreux 
encore la deuxième semaine des vacances de prin-
temps pour notre temps de festival des savoirs et 
des arts partagés sur le thème : « Un parfum de 
Livres »

5



ATD Liège a pris part, comme partenaire, à la 6ème 
édition de l’activité « Fenêtres » organisée au prin-
temps dernier par le centre culturel d’Ourthe et 
Meuse. Le thème pour 2018 était l’alimentation.

Le projet «FENETRES», selon Mme pascale 
Pierard, la directrice de ce centre culturel, propose 
une ouverture, «des regards sur....», d’autres portes 
d’entrée ou de sortie. Objectif du projet: travailler 
sur l’image que les habitants ont d’eux-mêmes et 
de leur quartier en leur proposant d’être acteur, 
et de mettre en forme ce qu’ils ont envie de dire 
(prise de parole) artistiquement. 

ATD Quart Monde Liège s’est associé au projet 
dont les objectifs  rejoignent les nôtres dans notre 
combat aux côtés des familles pauvres.

Fenêtres sur l’alimentation est donc une 
animation où divers groupements associatifs et 
d’autres particuliers étaient invités, par de
multiples formes d’expressions artistiques, à 
porter un message sur l’alimentation.

Animation «fenêtres» organisée par le centre culturel Ourthe et 
Meuse - participation d’ATD Liège

Le groupe ATD Liège y a contribué de deux 
manières :

- En amont - Un moment pour discuter ensemble 
sur « Manger aujourd’hui !!!!! »

Le 27 mars 2018, quatre militants d’ATD Liège et 
une volontaire ont été accueillis chaleureusement, 
par trois  animatrices et la responsable du centre 
culturel d’Ourthe et Meuse, dans les locaux de la 
bibliothèque communale de Sclessin. Le but de 
cette rencontre était de susciter un dialogue sur 
« Manger » et l’alimentation en général au 
quotidien », afin de mettre en lumière ce que les 
familles qui ont la vie difficile ont à dire sur la 
question. 

Nous avons cuisiné et mangé ensemble une bonne 
soupe, une façon d’être dans le vif du sujet. 
- Préparer et manger ensemble sont de plus en 
plus absents dans les mœurs actuelles, comme l’a 
dit une participante à la rencontre. Et pourtant ça 
rassemble et met de la vie …..
« Le bio consiste aussi à apprendre à cultiver 
soi- même quand on a les moyens de le faire ».
« le bio est un retour à ce qui se faisait avant ».

Ensuite, à une autre occasion, ces paroles ont été 
mises en forme artistiquement collectivement. 
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Agenda

Plaine de jeux du biez du Moulin à Ougrée
Mercredi 25 juillet 2018 14h00-17h00 Animation bibliothèque de rue et création de 

panneaux multi émotionnels

Plaine de jeux du biez du Moulin à Ougrée
Mercredi 29 août 2018 14h00-17h00

Animations bibliothèque de rue et jeux dans 
le cadre des journées à thèmes organisées 
par la coordination d’Ougrée la semaine du 
27 au 31 août 2017

Quartier Widar d’Ougrée
Samedi 22 septembre 2018 15h00-19h00 

Animations bibliothèque de rue et jeux dans 
le cadre de l’installation du chapiteau de la 
compagnie des nouveaux disparus à Ougrée 
du 21 au 23 septembre.

23 rue des grands prés à Chénée
Mardi 16 octobre 2018 10h00-13h00

Matinée portes ouvertes.

rue de Renory
Mercredi 17 octobre 2018 dès 14h00 Animations «Continuons Ensemble le Mur 

des possibles» et Parcours relais de l’Espoir»

Pour les prochaines activités, nous recherchons des artistes, des animateurs de 
jeux ainsi que des groupes de musique et de chant.
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Là où des hommes sont condamnés à vivre dans la 
misère, les Droits de l’Homme sont violés.

S’unir pour les faire respecter est un devoir sacré.                                                                                                                                           
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      

«
»

Père Joseph Wresinski

Retrouvez l’actualité du mouvement belge sur atd-quartmonde.be


