RÉGIONS

CINEY

Messe télévisée
Le 14 juillet 2010, un orage violent
accompagné de vents qui l’étaient
encore plus a causé la chute du clocher de la collégiale Notre-Dame
de l’Assomption à Ciney. Après huit
années de fermeture et plus de deux
ans de travaux, l’église a enfin été
rouverte au culte, le 9 septembre
2018, à l’occasion d’une célébration
présidée par Mgr Vancottem, évêque
de Namur. Ce 23 septembre, c’est
dans une collégiale magnifiquement
restaurée que les caméras seront
installées pour la retransmission en
direct de la messe télé. Une messe
bilingue (FR/NL) dont le prédicateur
sera Frère Didier Croonenberghs,
dominicain. Elle sera retransmise à
10h45 sur la Deux (mais également
en radio, à 11h, sur la Première) et
sur France 2.

BRUXELLES

Expo: "Au-delà de
la Grande Guerre"
Le jeudi 20 septembre 2018, le War
Heritage Institute (WHI) inaugurera
officiellement l’exposition "Au-delà
de la Grande Guerre : 1918-1928"
en clôture des quatre années de
commémorations du centenaire.
Portant sur la période contrastée de
l’après-guerre, cette exposition explore plusieurs thèmes majeurs tels
que l’offensive finale, la libération,
les révolutions géopolitiques, mais
aussi la reconstruction économique,
le processus de deuil et la mémoire,
les changements sociopolitiques et
socioculturels. Un ouvrage riche en
contenu, du même nom, auquel ont
collaboré les plus importants spécialistes belges de la Grande Guerre,
accompagne l’exposition. Le dimanche 23 septembre, les visiteurs
seront conviés à se replonger dans
l’ambiance de cette époque lors de
la fête d’ouverture " Revivez les
Années folles " sur le Site du Musée
royal de l’Armée.

LOUVAIN-LA-NEUVE

Festival Maintenant !
Du 19 au 23 septembre, Ottignies
et Louvain-La-Neuve accueillent
le festival des initiatives de transition baptisé Maintenant ! Plus de
150 ateliers, 15 films, 10 débats
et une douzaine de spectacles et
moments musicaux en constituent
le programme riche et varié. Moins
de déchets au quotidien, potager
collectif, permaculture, tourisme
durable, habitat groupé, autant de
thématiques qui seront abordées
lors de cet évènement mis sur pied
par un collectif de citoyens et d’associations. Ensemble, ils veulent
prendre en mains la transition de
notre société et proposer des réponses locales concrètes. Toutes les
activités publiques du Festival sont
gratuites, seule la projection de 5
films au Cinéscope est payante. Tout
le programme est à consulter sur le
site www.festivalmaintenant.be

CINQUANTE BOUGIES POUR LES CHAÎNES DE SERVICES ET D’AMITIÉ DE VERVIERS

Des vacances pour tous

Les Chaines de services et d’amitié de Verviers apportent leur aide aux familles
défavorisées, en permettant notamment à leurs enfants de partir en vacances. Le
soutien scolaire fait également partie des services proposés par l’asbl qui fête cette
année son cinquantième anniversaire.

N

ous sommes heureux et tristes car
notre existence depuis toutes ces
années est le signe que nous sommes
utiles, mais qu’il y a encore de la pauvreté dans le quartier où nous sommes
installés", confie Philippe Massart,
actuel président des Chaînes de services et d’amitié, qui compte parmi
les fondateurs de l’œuvre en 1968.
"J’avais 16 ans à l’époque et j’avoue
que nous ne savions pas trop ce que
nous étions en train de faire." Dans un
esprit semblable à ce qui verra le jour
plus tard sous le nom de ATD Quart
Monde, Sœur Madeleine, originaire
de Bruxelles, constitue des équipes
de jeunes bénévoles dans un double
objectif: apporter une solution à certains problèmes sociaux (l’isolement
des personnes âgées, les difficultés
scolaires des enfants immigrés ou
défavorisés) et former des jeunes afin
de répondre à ces situations. En 1974,
le mouvement se constitue en ASBL et
réunit une quarantaine d’enfants pour
des rencontres avec d’autres jeunes
du quartier et des séjours de vacances.
Aujourd’hui, l’ASBL prend en charge
une centaine d’enfants qui participent
aux cinq camps d’été mais aussi aux
stages pendant les congés scolaires.
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Pour Charlotte, partager le quotidien d’enfants qui n’ont pas grandi dans
les mêmes réalités ouvre l’esprit.
faire du vélo, de s’initier à la cuisine ou
encore de découvrir la nature. Et les
fameux camps d’été, chacun encadré
par quinze bénévoles très impliqués,
souvent de jeunes adultes, emmènent
les enfants à la mer et à Wavreumont.

Apprendre et s’amuser

Rien ne vaut le sourire d’un enfant

Entre autres services, les CSA assurent
une école de devoirs, tous les jours
dès 15h. Les enfants y prennent une
collation, avant de commencer leurs
devoirs, afin de créer un lien avec les
bénévoles. Quand l’enfant a terminé
ses exercices, il peut rejoindre les ateliers ludiques où il a accès à des jeux
de société, du bricolage mais peut également s’amuser à l’extérieur. Le mercredi après-midi, les CSA organisent
des animations sportives et/ou cutlurelles. Pendant les congés scolaires,
des stages permettent aux enfants de

Parmi la bonne centaine de bénévoles
actifs au sein de l’ASBL, il y a Charlotte.
Ancienne animatrice de camps, elle est
aujourd’hui assistante sociale… pour
les CSA ! "Partager la vie quotidienne
d’enfants qui n’ont pas grandi dans
les mêmes réalités, cela ouvre l’esprit.
C’est grâce aux CSA que j’ai découvert
ma vocation. Pendant les camps, j’ai
vu des enfants avec des étoiles dans
les yeux de pouvoir choisir leur glace
au comptoir ou se rouler dans le sable
parce qu’ils n’ont jamais vu la mer.
C’était magnifique." Comme Philippe

Massart, Charlotte aimerait que les
CSA n’existent plus mais "nous savons
que nous permettons à des enfants
d’avoir des vacances et l’attention
que nous leur accordons, c’est important." Elle nous confie aussi ressentir
une profonde satisfaction de voir progresser les enfants. Aujourd’hui, certains ont grandi, sont devenus parents
et inscrivent leurs propres enfants au
camp. Une belle récompense malgré
tout. Désormais, Charlotte a pour mission de recevoir les familles, d’assurer le suivi des demandes d’aide et de
renvoyer le cas échéant les personnes
vers un autre service plus compétent
(CPAS, médiateur,…). Il s’agit parfois
de les aider simplement dans la compréhension de documents administratifs car beaucoup de bénéficiaires ne
maitrisent pas bien le français.

✐✐Sophie DELHALLE
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FESTIVITÉS

Pour son cinquantième anniversaire, l’ASBL a programmé différentes
activités.
Le samedi 22 septembre, à la salle Devaux, aura lieu une matinée
d’échanges autour de la précarité avec des témoignages de vie. Il s’agira
de réfléchir à la place des CSA dans le réseau local de lutte contre la
précarité. Cette activité, ouverte à tous, est néanmoins destinée en premier lieu aux associations partenaires des CSA.
Le 20 octobre, les enfants fréquentant l’école des devoirs et les camps
donneront un spectacle puis les familles seront invitées à prendre le goûter. Ce sera l’occasion de leur présenter les différents services proposés
par les CSA. Cette deuxième activité aura lieu à la salle du centre SFX.
Enfin, le 17 novembre, au même endroit, tous les bénévoles, d’hier et
d’aujourd’hui, seront conviés à un souper afin de les remercier pour leur
engagement passé, présent et futur!
Pendant les congés scolaires, des stages
permettent notamment aux enfants
de s’initier à la cuisine.

Pour plus d’informations, contacter Mme Charlotte Adam : 087/ 351465 ou consulter le
site www.csav.be

