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Une année sous le signe du coronavirus

Cette année 2020 a été particulière pour tout le monde. Nous avons vécu une sorte
de « temps suspendu » où la vie s’arrêtait. Mais, ce n’était pas le cas pour les plus
pauvres de nos villes, en particulier les sans-abri pour lesquels le mort d’ordre « restez
chez vous » sonnait creux. Que faire lorsque l’on vit dans la rue en temps de
pandémie ?
La réaction des autorités publiques fut assez rapide. Des collaborations se sont mises
en place pour l’accueil des sans-abri et la continuation des services. Les restaurants
Kamiano sont toujours restés ouverts, avec une formule à emporter.
Au fil des mois, un nombre toujours plus grand de personnes a fréquenté Kamiano,
dont des personnes qui ne faisaient pas appel à l’aide alimentaire auparavant, mais
qui se retrouvent avec une perte de revenu et une crise qui se prolonge.
A la date du printemps 2021, le bout du tunnel semble être proche. La vie reprend
son cours, mais les questions de précarité restent présentes, d’autant plus à un
moment où de nombreuses personnes ne retrouveront pas leur travail ou leur activité
d’avant.
Sant’Egidio reste donc particulièrement attentif à répondre aux besoins matériels et
humains qui se présentent, que ce soit pour les sans-abri, des personnes âgées isolées
ou des enfants défavorisés.
Une nouveauté pour Solidarités au Pluriel est la création d’une asbl séparée pour les
activités menées à Bruxelles. Cela correspond mieux à la structure fédérale de la
Belgique et rassemble en une entité les activités locales et internationales menées
dans la capitale.
Plus que jamais, le soutien des bénévoles et des donateurs nous permettent de
continuer notre action, avec fidélité, humanité et attention pour chacun. La
générosité n’est pas un vain mot. Nous nous en sommes rendu compte pendant
cette crise. Ensemble, nous pouvons construire une société où il y a de la place pour
tous.

François Delooz, Directeur

Les jeunes pour la paix

L’École de la paix réunit des enfants belges et étrangers de familles défavorisées, de 6
à 12 ans. Des jeunes bénévoles (jeunes de l’école secondaire ou étudiants de
l’enseignement supérieur) accompagnent les enfants par une aide scolaire et un projet
d’éducation à la paix et au
vivre ensemble.
A Liège, dans le quartier SaintLéonard, une cinquantaine
d’enfants fréquentent l’École
de la paix. Ils proviennent de
plus de 10 pays différents et
sont de diverses religions et
cultures. Le quartier SaintLéonard est un quartier
multiculturel de la ville qui est
situé en bordure du centreville et ne possède que peu d’espaces de jeux et de détentes pour les enfants.
A Bruxelles, une école de la paix a ouvert ses portes à Molenbeek, dans un quartier
avec une grande diversité culturelle qui connaît des phénomènes d’exclusion. L’école
de la paix est un lieu de solidarité et d’amitié pour tous.
Éduquer à la paix
L’École de la paix permet de valoriser les capacités de
chaque enfant en fonction des moyens de chacun. Le
projet pédagogique de l’École de la paix est d’éduquer
à la paix, à la diversité multiculturelle et au vivre
ensemble. En outre, il est essentiel, dans la société
d’aujourd’hui, de construire ensemble des projets entre
jeunes de différentes origines nationales, religieuses,
culturelles et sociales. Des projets de solidarité sont
organisés chaque année qui ouvrent à l’horizon plus
large du monde actuel et démontrent la possibilité pour
chacun, quel que soit l’âge ou l’origine sociale, de
rendre le monde meilleur.
Les enfants de l’École de la paix s’engagent
personnellement sur base du Manifeste du Pays de l’Arc-en-ciel à œuvrer pour un
monde plus pacifique, plus propre, où il y a de la place pour tout le monde, les plus
âgés, ceux qui sont différents ou plus faibles.
4

Il s’agit de construire des ponts d’amitié entre les jeunes et les aînés, les Belges et les
étrangers, les cultures et les religions.
Les moments importants de l’année ont été :
-

la Marche pour la paix, organisée le 1er
janvier, à Liège.
Les enfants de l’école de la paix y ont
participé et ont préparé des panneaux
avec les noms des pays en guerre dans le
monde et le mot « Paix » en différentes
langues.

-

le séjour de vacances, à Remersdael
(Fourons), du 1er au 5 juillet 2020, avec
activités récréatives, jeux et visites
culturelles. Le séjour de vacances a réuni
50 enfants de l’école de la paix de Liège.
Ce séjour de vacances est l’occasion de
renforcer les liens d’amitié entre les bénévoles et les enfants, mais aussi d’approfondir
le projet d’éducation à la paix et à la solidarité, tout en mettant l’accent sur des aspects
comme une bonne alimentation et une éducation à l’hygiène.
L’animation de l’École de la paix est assurée par des jeunes bénévoles entre 16 et 22
ans, les « Jeunes pour la paix », qui accordent de leur temps pour aider les enfants et
s’engagent pour construire une société de la cohabitation pacifique. A travers ces
activités en faveur d’enfants et de jeunes, SAP entre en contact avec de nombreuses
familles de migrants et de sans-papiers.

Fête de Noël
A Noël, des fêtes sont organisées pour rassembler les enfants et leurs familles à un
moment important de l’année. Étant donné l’épidémie de Coronavirus, les familles et
les enfants ont été invités, le 24 décembre, dans la cour de l’école de la paix où ils ont
reçu un cadeau et des friandises de Noël. L’après-midi s’est déroulée dans une
ambiance festive, animée par les Jeunes pour la paix.

Les Friends
Le groupe des « Friends », des adolescents (12-15 ans) belges et étrangers a continué à
se réunir autour des valeurs de la paix, la solidarité, respect de la diversité multiculturelle
ou intergénérationnelle. Il grandit grâce aux invitations des Friends faites à leurs amis.
Le projet intergénérationnel n’a pas pu se
dérouler comme les années précédentes
car les maisons de repos étaient
inaccessibles à cause du COVID. Les
Friends ont toutefois écrit des cartes de
Noël et préparé des fleurs qui ont été
remises dans 5 maisons de repos de Liège
pour 500 personnes âgées.
Vivre ensemble et migrants
Sant’Egidio s’engage en faveur d’une
société où il y a de la place pour tous. Des
actions sont régulièrement organisées pour favoriser la rencontre, le dialogue et le vivre
ensemble.
Un accompagnement est aussi offert à des familles de migrants sans-papiers pour les
aider à régulariser leur situation. Après de longs mois de procédure, une famille kurde
originaire de Turquie a obtenu un titre de séjour en Belgique. Grâce à la régularisation
de leur situation administrative, ils ont pu emménager dans un nouveau logement, dans
le complexe « Viv’âges », qui a développé un partenariat avec SAP.
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Des bénévoles continuent à accompagner, en fonction de la demande, les familles
arrivées dans le cadre des couloirs humanitaires.

Vive les aînés

Dans une société où l’espérance de vie augmente, les personnes âgées constituent un
groupe de la population toujours plus important. SAP veut contribuer au respect de la
dignité de la vie et des choix de vie pour les plus âgés, tout en valorisant la présence des
aînés dans la société.
Les activités mises en œuvre consistent avant tout à aller à la rencontre de personnes
âgées, par des visites régulières à domicile ou dans des maisons de repos.
Les visites sont d’abord une visite d’amitié et une présence pour des personnes qui sont
souvent assez seules et isolées. Ce sont des bénévoles adultes qui s’engagent à rendre
visite régulièrement à des personnes âgées.
L’épidémie de Coronavirus a bouleversé la vie en maison de repos qui ont connu une
quarantaine stricte pendant près de 9 mois. Un contact a été maintenu par les
bénévoles par téléphone, en envoyant des cartes postales ou par des visites derrière les
fenêtres.
Face à l’oubli qu’ont connu les personnes âgées au début de la pandémie avec de
nombreux morts dans les maisons de repos, partout en Europe, des personnalités
européennes proches de Sant’Egidio ont publié une carte blanche pour dénoncer cette
situation. En Belgique, elle est parue dans La Libre Belgique, le 19 mai 2020.

Nous nous indignons face au nombre de personnes âgées décédées : la valeur de la vie
doit rester la même pour tous.
Une opinion rédigée par un collectif dont Andrea Riccardi, historien et fondateur de la
Communauté Sant'Egidio, Marie de Hennezel, psychologue clinicienne, Mark Eyskens,
ancien Premier ministre belge, Romano Prodi, ancien président de la Commission
européenne et ancien Premier ministre italien, etc.
Nous appelons à une révolte morale et à un changement dans les soins aux aînés. Pour
que les plus vulnérables ne soient jamais considérés comme un poids, comme inutiles.
Avec la pandémie du Covid-19, les personnes âgées sont en danger dans toute l’Europe.
Le nombre dramatique de morts dans les institutions fait froid dans le dos.
Il y aura beaucoup de choses à revoir dans les systèmes de santé publique et dans les
bonnes pratiques nécessaires pour rejoindre et soigner tout le monde avec efficacité.
Nous sommes toutefois particulièrement préoccupés par les récits funestes des
hécatombes qui se produisent dans les instituts pour personnes âgées. Tout cela ne serait
pas arrivé si ne s’était pas implantée cette idée qu’il est possible de sacrifier les vies des
personnes âgées en faveur d’autres vies. Cette culture est celle que le pape François
définit comme la "culture du déchet" qui retire aux personnes âgées le droit d’être
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considérées comme des personnes et qui fait d’elles un chiffre voire, dans certains cas,
moins que cela.
Dans beaucoup de pays d’Europe, face à l’exigence des soins, nous voyons apparaître
un modèle dangereux qui privilégie une santé tenant pour résiduelle la vie des personnes
âgées. Leur plus grande vulnérabilité, l’avancée en âge et les autres pathologies
possibles dont elles sont porteuses justifieraient une forme de "choix" en faveur des
personnes plus jeunes et plus saines.
Se résigner à une telle issue est humainement et juridiquement inacceptable. L’éthique
démocratique et humanitaire se fonde sur le fait de ne pas établir de distinctions entre
les personnes, pas même sur la base de l’âge. Ce sont des principes inhérents à une
vision religieuse de la vie, mais aussi aux droits de l’homme et à la déontologie médicale.
On ne peut accepter aucun "état de nécessité" pour légitimer ou codifier des
dérogations à de tels principes. La thèse qu’une espérance de vie plus courte comporte
une diminution "légale" de sa valeur est, d’un point de vue juridique, une barbarie. Que
cela advienne par le moyen d’une imposition (par l’État ou par les autorités sanitaires),
extérieure à la volonté même de la personne, représente une expropriation intolérable
des droits de l’individu.
L’apport des personnes âgées continue d’être l’objet d’importantes réflexions dans
toutes les civilisations. Accepter leur différence de valeur signifie rompre le lien social de
la solidarité entre les générations et désagréger la société tout entière. Nous ne pouvons
pas laisser mourir la génération qui a lutté contre les dictatures, qui a peiné pour
reconstruire nos sociétés après la guerre et qui a bâti l’Europe. Résultat d’une mentalité
utilitariste, le fait d’accepter la mort "anticipée" des personnes âgées crée une
hypothèque sur l’avenir, divisant la société en classes d’âge et introduisant le dangereux
principe de leur inégalité.
Nous croyons qu’il est nécessaire de réaffirmer avec force les principes de l’égalité de
traitement et du droit universel aux soins, conquis au cours des siècles. Le moment est
venu de dédier toutes les ressources nécessaires à la sauvegarde du plus grand nombre
de vies et d’humaniser l’accès aux soins pour tous. Que la valeur de la vie reste la même
pour tous. Celui qui méprise l’existence fragile et faible des plus âgés se prépare à
dévaluer toutes les existences.
Par cet appel, nous exprimons notre douleur et notre indignation devant le nombre
excessif de morts de personnes âgées ces derniers mois et nous appelons de nos vœux
une révolte morale afin que se produise un changement d’orientation dans les soins
réservés aux aînés, afin surtout que les plus vulnérables ne soient jamais considérés
comme un poids ou, pire, comme inutiles.

Des vacances à tout âge
Un séjour de vacances est organisé chaque année pour offrir une possibilité de détente
et de sortie du cadre de vie habituel. En 2020, il a eu lieu au mois de juillet à Sart-lez-Spa.
Ces séjours de
vacances
sont
l’occasion d’avoir
des loisirs pendant
les mois d’été et
contribuent
à
maintenir un lien
et une présence
de ces aînés dans
la société.

Fêtes de Noël
A Noël, des fêtes sont habituellement organisées dans des maisons de repos. Noël est en
effet une période de l’année où la solitude se fait d’autant plus sentir.
L’épidémie de COVID n’a pas permis ces
fêtes car les maisons de repos étaient en
quarantaine. Toutefois, une fête pour des
personnes âgées isolées a été organisée
dans les locaux du restaurant Kamiano
pour une vingtaine de personnes.
D’autre part, 500 fleurs ont été offertes
dans 5 maisons de repos à Liège,
préparées par les Friends, un groupe
d’adolescents de 13 à 15 ans, et des
bénévoles.
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Les restaurants Kamiano

A Kamiano, le restaurant social organisé par SAP à Liège, il y a de la place pour tout le
monde, en particulier pour les exclus de notre société, ceux qui ont rencontré des
difficultés dans leur vie, qui passent à travers les mailles de la sécurité sociale et des aides
publiques. Ce sont des femmes, des hommes, des enfants, des jeunes, des personnes
âgées, des Belges, des migrants. Face à la crise économique, de plus en plus de
personnes ont des difficultés à boucler les fins de mois. Des pensionnés, des mères seules,
des allocataires sociaux ne parviennent plus à faire face au coût de la vie. Kamiano est
un lieu où ils sont accueillis, écoutés et trouvent un peu de chaleur humaine.
Les personnes sans-abri sont des belges et des étrangers qui ont un passé divers, marqué
souvent par la solitude, des difficultés familiales ou un accident de vie.
L’année 2020 a été marquée par
l’épidémie de Coronavirus. SAP n’a
jamais arrêté ses activités. Dès le
début du confinement, des repas à
emporter ont été proposés et ce,
jusqu’au mois de septembre où le
restaurant a, à nouveau, accueilli un
nombre réduit de personnes, face à
l’arrivée de l’hiver.
A partir du mois de mai, un deuxième
repas par semaine a été servi le
mercredi à midi pour faire face au
nombre croissant de bénéficiaires
Ce sont 200 repas par semaine qui sont offerts, soit le double de l’année précédente.
Ce sont 5.840 repas qui ont été servis en 2020, pour 560 personnes différentes.
L’augmentation de la fréquentation est due aux difficultés d’accès à l’emploi pour des
personnes peu qualifiées et à l’augmentation du coût de la vie qui touche en particulier
les personnes les plus vulnérables : les personnes en mauvaise santé, les bénéficiaires de
revenus de remplacement, les personnes âgées, les jeunes en manque de formation et
les personnes victimes d’assuétudes et les personnes touchées par la crise du COVID.

Composition des
familles

Age moyen

Hommes isolés
Femmes isolées
Couples
Couples avec enfants
Familles monoparentales père et enfant(s)
Familles monoparentales mère et enfant(s)
Autres
Total
Moins de 18 ans
18 - 24 ans
25 - 45 ans
46 - 67 ans
Plus de 67 ans
Inconnu
Total

65%
28%
5%
/
1%
1%
100%
1%
3%
49%
30%
17%
100%
Homme

Nationalité

Belge
UE
Hors UE
Inconnue
Total

Femme
30%
15%
5%
2%
35%
13%
70%

30%

Un service sanitaire est également accessible au centre social Kamiano. Le mercredi
matin, des sans-abri ou personnes qui n’ont pas accès à des sanitaires avec une bonne
hygiène, peuvent y prendre une douche. Les personnes intéressées sont accueillies avec
une tasse de café et une collation. Ils peuvent aussi recevoir des produits de toilette et
d’hygiène et une orientation sociale.
Repas de Noël
A Noël, toutes les personnes qui fréquentent
les restaurants Kamiano, mais aussi tous ceux
qui sont seuls ou veulent se retrouver dans
une ambiance festive et amicale, sont
invités, habituellement, pour un grand repas
de fête.
Etant donné l’épidémie du COVID-19, une
distribution de repas de fête et de cadeaux
a eu lieu devant l’église Saint-Barthélemy à
Liège pour 250 personnes.
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Volontariat et hospitalité
Kamiano et les repas de Noël représentent la volonté de SAP d’offrir des services gratuits
aux plus pauvres dans les villes. La gratuité est l’illustration de l’hospitalité et de l’attention
personnelle aux difficultés de vie de chacun.
Ces services sont basés sur le volontariat grâce à l’engagement de nombreux bénévoles.
Ils reçoivent une formation appropriée et offrent leur temps dans une atmosphère
amicale et respectueuse de la dignité de chacun.

Les restaurants Kamiano fonctionnent grâce à l’investissement de nombreux bénévoles
qui donnent de leur temps, sur une base régulière. Les liens noués avec les personnes qui
fréquentent les restaurants sont un atout important pour la réinsertion sociale de
personnes en marge de la société.
A partir de mars 2020, avec le début du confinement, de nombreux bénévoles se sont
présentés pour participer à Kamiano. Une quinzaine de bénévoles se sont engagés dans
la durée, ce qui permet d’assurer le service des repas deux fois par semaine.
Les services sociaux des autorités publiques remplissent leurs missions, mais l’action des
bénévoles peut les renforcer. Les bénévoles peuvent apporter un accompagnement
dans des démarches administratives, sociales ou juridiques. Les collaborations ne
peuvent être que fructueuses.
Un travail en réseau
SAP participe à des coordinations locales et des collaborations sont mises en place pour
améliorer l’aide fournie aux gens de la rue, notamment avec le Relais social au Pays de
Liège et la Table alimentaire, coordonnée par l’Échevinat des Affaires sociales
Dans le cadre de ces collaborations, la députée régionale et conseillère communale de
Liège, Diana Nikolic, a rendu visite à Kamiano, le 6 mars 2020.

Rapport financier
Produits

2,8%

Dons privés
Dons organisations et fondations

13,2%
Legs et héritage

27,0%

Dons entreprises

11,7%

Subsides autorités publiques

3,1%
Dons pour investissements

19,1%
23,1%

Autres produits

Produits

Montant (€)

Dons particuliers

37.757,11

Dons organisations et
fondations

31.247,47

Legs et héritage

44.193,20

Dons entreprises

4.500

Dons pour investissements

19.100

Subsides autorités
publiques

21.668,50

Autres Produits

5.070,17

Total

163.546,45

Résultat à reporter

11.687,06
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Charges

3,1%

2,3%
7,1%

Restaurants sociaux et sans-abri
Frais socio-sanitaires

16,4%

11,2%

Vivre ensemble

0,2%
Aînés

7,5%

Enfants et jeunes
Amortissements
Charges financières

52,3%

Charges
Restaurants sociaux et sans-abri
Frais socio-sanitaires
Vivre ensemble
Aînés
Enfants et jeunes
Amortissements
Charges financières
Frais d’administration
Total

Le total du Bilan s’élève à 402.493 EUR.

Administration

Montant (€)
91.474,09
19.541,06
5.451.64
4.055,55
12.341,55
28.719,13
268,72
13.113,05
174.964,79

Présentation des comptes annuels

Les comptes annuels 2020 de l’asbl Solidarités au Pluriel ont été audités par le bureau de
réviseurs d’entreprise Callens, Pirenne & C° et ont été approuvés sans réserve.
L’asbl Solidarités au Pluriel fait partie du réseau de la Communauté de Sant’Egidio en
Belgique.
Les projets en matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion en Wallonie sont mis en
œuvre par l’asbl Solidarités au Pluriel.
L’année 2020 se termine avec un résultat comptable négatif d’un peu plus de 11.000
EUR qui a été intégré au bilan.
L’asbl possède des réserves de trésorerie pour faire face aux activités de l’année 2021.
De plus, elle peut s’appuyer sur l’existence de la Fondation Sant’Egidio qui offre un
soutien financier à des projets déterminés plus importants qui se présentent, notamment
en cas de travaux dans des bâtiments.

SAP remercie les bailleurs de fonds et donateurs qui ont soutenu son action
en 2020 : la Région wallonne, la Ville de Liège, la Fondation Roi Baudouin,
Memisa, ainsi que tous les donateurs privés.
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