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 La Présidente vous parle 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’année 2019 a été particulière pour SAP avec l’accueil d’une famille de 

réfugiés à Liège, dans le cadre des « couloirs humanitaires » organisés par 

Sant’Egidio. Arrivés en septembre 2018, la famille a obtenu ses documents 

de séjour au mois de mars, pour commencer une nouvelle vie en Belgique. 

Ce projet des couloirs humanitaires révèle combien la solidarité et 

l’accompagnement de réfugiés permet de les intégrer et d’en faire des 

citoyens de notre pays. 

 

Cette priorité au vivre ensemble et à l’inclusion de tous est à la base de 

l’action de SAP. C’est dans cet esprit que les restaurants Kamiano 

accueillent toujours plus de personnes à Bruxelles et à Liège.  

 

C’est aussi avec cette même volonté de cohabitation entre tous que des 

jeunes bénévoles organisent les écoles de la paix à Bruxelles, dans la 

commune de Molenbeek, et à Liège. 

 

Dans notre société digitale où les relations virtuelles priment trop souvent, 

créer des liens d’amitié, susciter la générosité et soutenir des dynamiques 

de solidarité nouvelles sont les priorités de Sant’Egidio. 

 

Cela ne serait pas possible sans le soutien des autorités publiques, des 

bailleurs de fonds privés et des nombreux donateurs qui soutiennent notre 

action. Je les en remercie chaleureusement. Ils sont tous à la base d’un 

cercle vertueux de la solidarité qui permet de changer notre société. 

 

Plus que jamais Sant’Egidio poursuit ses activités avec la volonté de tisser 

des liens humains entre tous, quelles que soient la nationalité, la culture, la 

religion ou l’origine sociale. C’est de la sorte que nous pourrons construire 

la société de l’avenir que nous voulons où il y a une place pour tous. 

 

 

 Hilde Kieboom 
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Vivre ensemble et cohésion sociale 
 

Dans la société multiculturelle actuelle, Sant’Egidio insiste sur le renforcement 

de la cohésion sociale entre jeunes et aînés, Belges et migrants, riches et 

pauvres.  

La présence dans des quartiers de la périphérie des villes en est une illustration 

afin de retisser des liens, créer des lieux de rencontres et de dialogue. 

En 2019, le projet des couloirs humanitaires a concrétisé la possibilité de 

construire des ponts de paix entre l’Europe et d’autres continents. Ce projet a 

permis l’accueil de 150 syriens réfugiés vulnérables en Belgique. Parmi ceux-ci, 

une famille a été 

accueillie à Liège dans 

un logement géré par 

Solidarités au Pluriel. Une 

famille de cinq 

personnes, les parents et 

trois enfants, arrivés en 

2018, ont poursuivi leur 

intégration à Liège. 

La famille est 

accompagnée par un 

groupe de bénévoles. 

Les enfants de 6, 12 et 14 ans fréquentent l’école et les parents poursuivent leur 

apprentissage du français.  

Un témoignage de leur intégration est le soutien apporté au restaurant social 

Kamiano, en préparant un dessert pour les personnes qui le fréquentent. La 

solidarité sans frontière est le signe d’une société où il y a de la place pour tous. 

D’autres activités de 

dialogue et de rencontre 

dans la ville sont aussi 

organisées comme la 

Marche pour la paix, qui a eu 

lieu le 1er janvier 2019, à 

Liège, pour se souvenir des 

pays en guerre dans le 

monde et dire son 

attachement à la 

cohabitation pacifique dans 

notre pays.  
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A La fin de la Marche, des intervenants de différentes religions ont pris la 

parole : Mgr Jean-Pierre Delville (évêque de Liège), le rabbin Joshua Nejman 

et Ismaïl Batakli de l’Union des mosquées de la Province de Liège, ainsi que 

Diana Nikolic, Députée à la 

Région wallonne et conseillère 

communale de la Ville de 

Liège. 

Une présentation du livre 

d’Andrea Riccardi (historien et 

fondateur de Sant’Egidio) « Tout 

peut changer », a eu lieu au 

mois de janvier avec Mgr Jean-

Pierre Delville (évêque de Liège) 

et la journaliste Christian Laporte.   

 

Au mois de juin, une conférence et un repas de rupture du jeûne ont été 

organisés pendant la ramadan pour contribuer au dialogue entre chrétiens et 

musulmans, en soulignant leur rôle d’acteurs dans la vie en société et leur 

responsabilité dans la solidarité et l’établissement d’une culture de la rencontre avec 

tous.  
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Des Jeunes pour la paix 
 

L’Ecole 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 Saint-Léonard, 

une cinquantaine 

d’enfants fréquentent 

l’Ecole de la paix. Ils 

proviennent de plus de 

10 pays différents et 

sont de diverses 

religions et cultures. Le 

quartier Saint-Léonard 

est un quartier 

multiculturel de la ville 

qui est situé en bordure 

du centre-ville 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. 

Eduquer à la paix 

L’Ecole de la paix permet de valoriser les capacités de chaque enfant en 

fonction des moyens 

de chacun. Le projet 

pédagogique de 

l’Ecole 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, 
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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’Ecole 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. 

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, organisées 

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 2019, 

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’Ecole 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.  
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Au niveau européen, les Jeunes pour la paix de différents pays (Espagne, 

France, Allemagne, Belgique, Portugal) se sont retrouvés pour trois jours de 

rencontres à Barcelone, au mois d’août. Ce sont des moments pour construire 

ensemble la paix et la cohabitation pacifique dans les villes, mais aussi pour 

réaliser ensemble des activités de solidarité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repas de Noël 

A Noël, des fêtes sont organisées pour rassembler les enfants et leurs familles à 

un moment important de l’année. Un repas est partagé et chaque enfant 

reçoit un cadeau personnalisé. L’organisation des fêtes et le service le jour-

même sont pris en charge par les Jeunes pour la paix et d’autres bénévoles 

qui se présentent pour l’occasion. Une fête a eu lieu à Liège, dans l’église 

Sainte-Foy, dans le quartier Saint-Léonard, pour 150 personnes.  

Friends 

SAP a aussi mis sur pied le groupe des « friends », des adolescents (12-15 ans) 

belges et étrangers qui se réunissent autour des valeurs de la paix, la solidarité, 

respect de la diversité multiculturelle ou intergénérationnelle. 

A travers ces activités proposées pour des adolescents, SAP veut offrir des 

chances concrètes à des jeunes qui ne bénéficient souvent pas de 

l’orientation nécessaire pour faire les bons choix dans une société compétitive. 

Au cours de l’année 2019, les Friends ont poursuivi un projet intergénérationnel 

dont l’objectif consiste à créer des moments de rencontre et de dialogue entre 
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jeunes et 

personnes 

âgées. Par 

cette initiative, 

les jeunes sont 

sensibilisés à la 

réalité du 

monde des 

aînés qu’ils ne 

connaissent 

souvent pas, 

en particulier 

pour les jeunes 

issus de 

l’immigration dont les grands-parents sont restés dans le pays d’origine.  

Pour les personnes âgées, ces activités de détente permettent de rencontrer 

des jeunes qui s’engagent en faveur d’autres dans leur vie, tout en découvrant 

la réalité du monde globalisé où des jeunes de tous les horizons vivent en 

Belgique. 

La joie d’être ensemble entre jeunes et aînés 

 

Plusieurs fois par an, des fêtes ont lieu 

dans des maisons de repos à Liège et à 

Bruxelles, pour une cinquantaine de 

personnes âgées. Ces fêtes ont lieu le 

samedi après-midi. Les jeunes organisent 

des jeux, des chants, des sketchs, avant 

de terminer par un goûter. A Noël, un 

grand goûter de fête a réuni près de 100 

personnes, dans une maison de repos sur 

les hauteurs de Liège, à Vottem (Herstal). 

Au-delà de l’expérience personnelle de 

rencontre entre les jeunes et les 

personnes âgées, il s’agit aussi de 

construire des ponts entre les 

générations et de lutter contre les 

préjugés qui peuvent exister sur la 

vieillesse ou sur des jeunes étrangers.  
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Dans les maisons de repos, ces fêtent contribuent à créer une atmosphère plus 

joyeuse et amicale. Le personnel soignant n’a souvent pas le temps de prendre 

en charge de telles activités. Les jeunes prennent aussi conscience qu’ils 

peuvent réaliser des activités pleines de sens dans leur vie et que la solidarité 

peut changer des lieux de vie lorsque que l’on y est présent avec humanité et 

amitié. 
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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. Dans les 

maisons de repos, les visites permettent d’occuper des journées souvent très 

longues au cours desquelles il y peu d’occasions de parler à des personnes qui 

prennent le temps d’écouter.  

Pour les personnes qui 

habitent toujours dans leur 

habitation, les visites 

permettent de créer un 

réseau de solidarité, dans 

leur quartier, pour des 

personnes âgées seules, 

en favorisant leur 

autonomie et la liberté de 

leur choix de vie. Lorsque 

c’est nécessaire, un 

encadrement social et médical peut être mis place, en coordonnant les 

différents services d’aide. 

Les actions en faveur des aînés ont lieu à Bruxelles et Liège. A Bruxelles, des 

visites ont lieu dans une maison de retraite à Molenbeek et accueille les 

personnes âgées les plus pauvres de Bruxelles. A Liège, des visites ont lieu au 

domicile de certaines personnes âgées et dans une maison de repos située à 

Vottem (Herstal). Ce sont 150 personnes âgées qui sont accompagnées par 

des bénévoles tout au long de l’année. 
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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 2019, deux séjours 

de vacances ont eu lieu pour deux 

groupes d’une quinzaine de 

personnes : le premier avec des 

personnes de Bruxelles et le 

second pour des personnes âgées 

de Liège. Ils se sont déroulés à 

Conneux, près de Ciney, dans une 

maison aménagée pour les 

personnes moins valides. 

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 organisées 

dans des maisons de repos. Noël est 

en effet une période de l’année où 

la solitude se fait d’autant plus sentir. 

A Liège, une fête a eu lieu le 24 

décembre, pour les pensionnaires 

des résidences « Le Lys » et « Le 

Lobelia », situées à Vottem. Elle a 

réuni 90 personnes âgées, dans 

l’après-midi, autour de chants et 

d’un goûter de Noël.  

A Bruxelles, des jeunes ont rendu 

visite à des personnes âgées dans 

une maison de repos située dans le 

centre-ville. Des cadeaux et des 

biscuits ont été distribués à une 

cinquantaine de personnes âgées. 
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Les restaurants Kamiano 

 

A Kamiano, les restaurants sociaux organisés par SAP à Bruxelles et 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.  

Kamiano veut être une grande table familiale où les blessés de la vie trouvent 

une oreille attentive et de l’amitié. L’expérience acquise au fil des années 

montre qu’une relation personnelle, construite dans la confiance réciproque, 

est primordiale pour soutenir la réinsertion dans la vie sociale.   

A Bruxelles, le restaurant Kamiano offre des repas chauds gratuits, chaque 

jeudi, à une centaine de personnes. Les repas sont servis dans des locaux situés 

rue des Riches Claires, près du Boulevard Anspach et de la Bourse où se 

trouvent de nombreux sans-abri.  

Des bénévoles se rendent aussi dans les rues du centre-ville, avec « Kamiano 

mobile » pour distribuer de la soupe, du café et des sandwiches à des sans-abri 

et des mendiants qui ne se déplacent pas jusqu’au restaurant. Il s’agit d’une 

occasion de rencontrer des personnes en recherche de contact et d’amitié. 
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Les personnes sans-abri sont des belges et des étrangers qui ont un passé 

divers, marqué souvent par la solitude et des difficultés familiales.  

Un restaurant Kamiano est aussi actif à Liège, en bordure du quartier Saint-

Léonard, près du centre-ville. Quatre-vingt sans-abri, personnes en grande 

précarité, personnes âgées isolées ou réfugiés sont accueillis, chaque samedi, 

avec un repas chaud.  

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 pour un grand repas de fête. 

A Bruxelles, un repas a eu lieu dans l’église Notre-Dame des Riches Claires, pour 

150 sans-abri et personnes défavorisées.  

 

 



 

15 

A Liège, un repas en faveur de 300 personnes défavorisées, dont de nombreux 

sans-abri  a été organisé dans l’église Saint-Barthélemy.  

 

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.  

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. 

A Kamiano, chaque personne est connue par son prénom, avec son histoire et 

sa vie. Chacun trouve le respect qui manque souvent dans la société face à 

la maladie, au handicap, à un passé en prison, à la dépendance de l’alcool 

ou de la drogue. 

Une initiative symbolise le respect de la dignité de chacun. Il s’agit d’une 

cérémonie de souvenir des personnes mortes dans la rue. Souvent, par 

manque de moyens financiers, les sans-abri et personnes en grande précarité 

ne reçoivent pas de funérailles. Cette cérémonie est l’occasion de leur montrer 

que personne n’est oublié et que le souvenir de chacun reste bien présent. 



 

16 

 

 

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’Echevinat des Affaires sociales. L’échevine des Solidarités, Julie Fernandez, en 

charge de l’aide alimentaire, est venue en visite à Kamiano et a pu y 

rencontrer les bénévoles et les bénéficiaires. 
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Rapport financier  
 

Les comptes annuels 2019 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. 

Produits 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produits Montant (€) 

Dons particuliers 34 845,22 

Dons organisations et 

fondations 30 804,36 

Legs et héritage 9 926,00 

Dons entreprises 9 925,00 

Dons pour investissements 19 100, 00 

Subsides autorités 

publiques 17 700,00 

Autres Produits 18 784,02 

Total 140 684,60 

Résultat à reporter 16 591 

24,8%

21,9%

7,1%

6,8%

12,6%

13,6%

13,4%

Dons privés

Dons organisations et fondations

Legs et héritage

Dons entreprises

Subsides autorités publiques

Dons pour investissements

Autres produits
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Charges 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le total du Bilan s’élève à 433.848,02 EUR. 

54,3%

5,4%

5,6%
5,9% 7,9%

16,0%

1,0%
3,8%

Restaurants sociaux et sans-abri

Frais socio-sanitaires

Vivre ensemble

Aînés

Enfants et jeunes

Amortissements

Charges financières

Administration

Charges Montant (€) 

Restaurants sociaux et sans-abri 
84 858,53 

Frais socio-sanitaires 
8 423,39 

Vivre ensemble 
8 753,65 

 

Aînés 
9 177,92 

Enfants et jeunes 
12 394,46 

Amortissements 
24 924,27 

Charges financières 
1 629,85 

Frais d’administration 
5 972,78 

Total 
156 134,85 
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Présentation des comptes annuels  
 

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 Belgique 

francophone sont mis en œuvre par l’asbl Solidarités au Pluriel.  

L’année 2019 se termine avec un résultat comptable négatif de 16.000 EUR qui 

a été intégré au bilan. L’asbl possède des réserves de trésorerie pour faire face 

aux activités de l’année 2020. 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solidarités au Pluriel asbl 
 

Place Saint-Barthélemy 8, 4000 Liège 

E-mail : sap@santegidio.be 

Site web : www.santegidio.be  

 

Compte ING: BE06 3630 6195 2122 

 

Numéro d’entreprise : 0872835792 (RPM 

Liège) 
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