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Permanences téléphoniques le mercredi  

de 10h à 12h   

Accueil le jeudi de 14h à 16h 

Focus sur le DAL Liège 
Le DAL de Liège se porte au mieux ! Un délégué engagé et efficace, un nouvel animateur motivé et une implication tou-
jours plus forte au sein du groupe porteur : ce sont les ingrédients qui ont contribué à la réussite du collectif au cours de 
l’année écoulée.  Ce mardi 12 janvier 2016, quelques-uns des militants historiques du DAL liégeois se sont réunis autour 
d’un petit repas pour fêter comme il se doit cette nouvelle année, faire le point sur le travail fourni en 2015 et fixer les 
objectifs à réaliser dans le futur. Ensemble, nous avons passé un moment convivial et chaleureux, avec l’envie d’avancer 
pour le droit au logement et de toujours faire plus pour aider les personnes  dans le besoin  !  

Mélissa Paquet 

Lors de cette rencontre, trois généra-
tions successives d’animateurs du DAL 
étaient présentes. L’occasion de faire 
une petite rétrospective et de souligner 
les avancées effectuées ! 
 
Luc a animé le DAL il y a sept ans déjà. 
Quel regard porte-t-il sur le DAL d’au-
jourd’hui ? « Le DAL est entre de bonnes 
mains.  Je suis impressionné par le par-
cours dans la durée. Des personnes qui 
sont ici aujourd’hui sont présentes de-
puis dix ans ! Il y a eu des moments diffi-
ciles et certains se sont accrochés. Je suis 
à la fois content et en même temps frus-
tré de ne plus pouvoir m’impliquer com-
me je le souhaiterais. Le DAL est une bel-
le illustration de la force qui peut se dé-
gager quand les gens s’impliquent.  » 
 
David lui a succédé. Quelles sont les ba-
ses de la réussite du DAL selon lui ? 
« C’est un lieu de convivialité où les gens 
trouvent une écoute et peuvent partager 
leurs difficultés dans un climat de 
confiance. Les questions posées sont 

souvent liées  à la compréhension des 
contrats de bail et aux relations entre 
propriétaires et locataires. D’où l’impor-
tance de la présence aux assemblées de 
Paul Flamand, juriste à la Ligue des 
Droits de l’Homme, qui permet d’éclairer 
les demandes par ses connaissances juri-
diques. Mais ce qui m’a le plus frappé, ce 
sont ces petits gestes, ces actes pour se 
soutenir. En règle générale, les person-
nes arrivent aux réunions tendues, stres-
sées, submergées par  leurs difficultés. 
Leur attitude n’est plus la même en fin 
d’assemblée : on voit qu’elles se sentent 
mieux, comme libérées, grâce au climat 
constructif qui règne à Barricade. C’est 

une expérience humaine très riche. Il ne 
faut pas non plus négliger le travail de 
José, notre délégué, et l’implication des 
membres qui permettent de faire avan-
cer les situations individuelles et la dyna-
mique du groupe ». 
 
Lionel a repris le flambeau cette année. 
Comment envisage-t-il le futur du DAL ? 
« Je voudrais insister sur la continuité 
avec ce qui s’est fait avant mon arrivée. 
Sur un outil existant, le groupe s’est ren-
forcé et structuré. En 2016, nous allons 
proposer des temps d’ateliers de ré-
flexion avec des intervenants extérieurs 
ou entre nous sur des questions relatives 
au logement. On envisage également  de 
participer à nouveau au festival Tempo 
Color, peut-être sous la forme d’un stand 
commun avec le Réseau Wallon de Lutte 
contre la Pauvreté et le Réseau Wallon 
pour l’Accès Durable à l’Energie. On a 
également pu bénéficier d’un soutien 
d’Action Vivre Ensemble sur Liège pour 
structurer le groupe et rendre visible son 
action. »  

 

Quelques mots du groupe porteur... 

« Le DAL s’est réuni en petit comité et je remercie toutes les personnes présentes. On va se 
battre pour le groupe porteur ! » José 
« C’était un bon repas, dans une bonne ambiance. Pensée pour Rachid, malheureusement 
absent. Nous aimerions aider plus de personnes et faire bouger les choses ! » Jeannine 
« Que vite reprenne la lutte contre la pauvreté ! Bonne chance pour cette année. » Solange 
« C’était une journée bien réussie, en bonne compagnie, où on a pu dire tout ce que l’on 
pense. Pour le futur, il faudrait trouver de nouvelles personnes pour réalimenter le groupe 
porteur. » Serge 
« Le DAL, ce sont des personnes qui aident d’autres personnes à résoudre leurs problèmes 
d’habitation ou les litiges avec leurs propriétaires, ainsi que les problèmes d’expulsions illé-
gales. » Mamy 
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L’ensemble de l’équipe de  

Solidarités Nouvelles  

vous souhaite  

une excellente année  

2016 ! 

L’équipe de  l’atelier du Jardin Solidaire de la Résistance a clôturé l’année 2015 par un 
dîner de réveillon le mardi 22 décembre.  Après une rétrospective de l’année écoulée et 
le développement de nouvelles perspectives pour la saison 2016, les jardiniers se sont 
attelés à la réalisation d’un petit festin. Mises en bouche, zakouskis et entrée froide de 
poisson ont constitué la première partie du repas. La suite s’est déroulée autour d’une 
chaleureuse pierrade/raclette, le tout suivi de quelques douceurs en clôture de ce ban-
quet. En final, les participants se sont vu remettre une  boîte « cadeau  de noël » confec-
tionnée avec cœur par de jeunes élèves d’écoles primaires bruxelloises via le projet 
« Shoes in the Box ». Ce geste de solidarité intergénérationnelle a ému nos jardiniers et 
leur a réchauffé le cœur. 

Réveillon au Jardin de la Résistance 
Matthieu Charlier 

Service d’Insertion Sociale 

Toute l’équipe du jardin vous souhaite une année pleine de solidarité, d’entraide et de partage ! 

28    Atelier de réflexion « Produits d’entretien maison » 
JAN      9h30-12h30 SN 

   
02    DAL Liège 
FEV      14h-17h Liège-Barricade 

 
04    Accueil Solid’R 
FEV    9h30-11h30 SN 

 

25        Atelier de réflexion « Gestion budgétaire » 

FEV     9h30-12h30 SN  


