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ASBL soutenue par le service de l'Éducation Permanente de la Fédération Wallonie - Bruxelles,  la Région wallonne, 

Action Vivre Ensemble et la Fondation Roi Baudouin 

Association de Promotion du Logement agréée par le Gouvernement wallon 

07    DAL Liège 
Juin    14h-17h  Liège-Barricade 

   
07    Atelier de réflexion « Expulsions légales et illégales »  
Juin     10h-13h  Liège-Barricade 

 
10    Journée au vert 
Juin    Marcinelle - Médecine Pour le Peuple 
 

Vous souhaitez nous soutenir avec un don déductible ? 

Effectuez un virement sur le compte Caritas BE59 260 0174363 26  

avec la communication « Projet 49 » 
(Don déductible fiscalement à partir de 40€) 

13        DAL Charleroi 

Juin     14h SN  

 
16         Atelier de réflexion « Insalubrité » 

Juin      9h30-12h30  SN  

TÉMOIGNAGE 

Visite du parlement européen de Strasbourg et rencontre avec nos députés 
      À l’initiative du RWLP  
       (Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté) Guy (militant DAL Charleroi), José Pascal (délégué DAL 

Liège) et Johanne (Miroir Vagabond de Durbuy) 

Départ vers Strasbourg ce 13 avril d’une délégation d’environ 50 membres 
d’associations de toute la Wallonie. Nous sommes arrivés vers 17h à l’hôtel, 
nous avons pris place dans nos chambres et Christine Mahy nous a fait une 
présentation de certains aspects du parlement européen. Nous avons ensuite 
fait un bref débriefing et un travail de préparation aux rencontres qui devaient 
avoir lieu.  
Le jeudi matin, après le déjeuner, nous nous sommes rendus au parlement où 
nous étions attendus à 9h30 avec au programme une visite, une conférence et 
une discussion avec nos parlementaires. Ensuite, nous avons assisté à une tri-
bune publique de l’hémicycle.  
Lors des discussions avec Philippe Lamberts et Marie Arena, nous avons obte-
nu une invitation pour le parlement européen de Bruxelles, vu que le débat 
engagé était très dynamique et constructif. À suivre donc… Par la suite, nous 
avons été conviés au self des visiteurs pour le repas. Vers 15h30, une mini-
croisière sur l’Ill était prévue, afin d’avoir une petite approche de vingt siècles 
d’histoire.  
Nous sommes rentrés vers 17h à l’hôtel et on a alors pu prendre un peu de repos avant le souper, le débriefing de la jour-
née et l’organisation du retour prévu le lendemain matin. Lors du retour, des nouvelles nous ont été transmises : la minis-
tre Galant, en charge de la mobilité, venait de démissionner.  
Voici nos impression sur le parlement européen : il s’agit d’une machine complexe, organisée et impressionnante. Ce 
voyage a cependant été trop court pour en avoir une approche profonde ! 

Bld. Jacques Bertrand, 8 - 6000 Charleroi 

 071/30.36.77   071/30.69.50 

 sn.secretariat@skynet.be  

Permanences téléphoniques le mercredi  

de 10h à 12h   

Accueil le jeudi de 14h à 16h 

N°9   Mai 2016 

LE JOURNAL DE PAUL TRIGALET 

Sans lui, Solidarités Nouvelles n’existerait pas. Il a consacré sa vie à la défen-
se des personnes en situation de précarité. À l’occasion des 82 ans de Paul 
Trigalet, fondateur de notre association, un livre sur son magnifique parcours 
au service de tous sera mis en vente à partir du 2 juin.  

 

Prix : 10€ (+2,7€ frais de port) 
 

À verser sur le numéro de compte  
BE22 0635 9865 6147 avec la  

communication « SN TRIGALET ». 
 

Contact  
Mélissa Paquet 

sn.paquet@yahoo.fr  
Solidarités Nouvelles ASBL 

 071/30.36.77 

Une soirée sans fausse note 

Ce samedi 14 mai 2016, en collaboration avec la chorale « La Ritournelle », l’association 
a organisé un concert de soutien destiné à récolter des fonds. L’événement fut un suc-
cès ! Nous souhaitons remercier toutes les personnes qui étaient présentes à nos côtés 
pour vivre ce moment de solidarité en chansons. Nous espérons programmer une nou-
velle date prochainement...  

UNE NOTE DE SOLIDARITÉ 

« Cette soirée de samedi m’a fait chaud au cœur : enfin autre chose que nos sempiternelles 
(et inévitables) discussions de personnel ou de budget. Je me réjouis de la qualité de la 
soirée, comme de l’engagement de tous ceux de Solidarités Nouvelles qui y ont participé : chapeau 
et merci ! » Michel Colon (SN - CA) 

« Bravo et merci à tous ! Vous avez réussi l’organisation de cette magnifi-
que soirée. Nous nous sommes retrouvés à une centaine de personnes et 
tout ça grâce à votre esprit d’équipe et votre volonté de réussir cette belle 
activité au profit de notre association. Mes remerciements vont aussi à la 
chorale « La Ritournelle » pour sa belle prestation et pour nous avoir offert 
un si beau spectacle qui a ravi tout le public. » Tony Lonobile (SN - CA) 

« J’ai beaucoup apprécié le concert : la qualité de la prestation, l’ambiance 
sympathique et conviviale, ainsi que la présence active d’une bonne partie 
du personnel de Solidarités Nouvelles. » Paul Mayence (SN - CA) 



Matthieu Charlier (SN) et Mélissa Paquet (SN) 

LES « INCROYABLES COMESTIBLES » 
Un grand succès pour les deux journées citoyennes ! 

Depuis 2014, les jardiniers solidaires de notre Service d’Insertion Sociale de Jumet-la-Jolie  ont initié la mise en place de bacs 
« Incroyables Comestibles ». Après deux années d’expérience concluantes, l’idée est venue au groupe de faire partager son 
expertise dans le domaine et de tenter de diffuser le concept dans différentes communes de Charleroi. Aussi, en collabora-
tion avec la régionale de Présence et Action Culturelles (le PAC),  l’ICDI, le réseau Jaquady et l’ASBL Charleroi Nature (Chana), 
nous avons organisé deux journées citoyennes  d’information autour de ce formidable projet participatif.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Après de nombreuses rencontres et une solide préparation en amont, l’événement s’est finalement tenu le vendredi 22 et le 
samedi 23 avril dans les anciens locaux du car wash « Chez Raoul », derrière la gare de Charleroi Sud. Nous visions essentiel-
lement les objectifs suivants : co-construire avec le public des bacs à « Incroyables Comestibles », tenir un bar à soupe et un 
buffet réalisé à partir des produits du jardin et diffuser les techniques que nous développons, comme la peinture suédoise.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le succès fut tel que nous avons rapidement été à court de matériel et qu’il a fallu refaire des stocks. 150 personnes ont été 
accueillies le samedi et plus de 100 le samedi ! Nous avons touché un public large : des associations, Espace Citoyen, des Ré-
gies de Quartier, des citoyens…  
En termes de visibilité, nous avons eu droit à un belle couverture médiatique avec un reportage sur Télésambre, la RTBF, une 
interview radio pour le Passage 45 et sur Gsara. Une évaluation aura lieu en septembre sur le croisement des différentes ex-
périences qui auront été réalisées. 

« Ces deux journées ont été géniales ! J’étais présente avec le jardin pour les aider comme 
je le pouvais. Il y avait différents services et personnes que je connaissais. Je servais au 
bar les soupes, les pâtes, etc. Les gens étaient souriants et curieux de savoir qui nous som-
mes, ce que fait Solidarités Nouvelles. Je leur répondais quand je le pouvais et pour le 
reste, je les redirigeais vers Matthieu. C’était agréable et je suis très contente d’y avoir 
participé. J’espère y retourner pour aider selon mes faibles moyens, me rendre utile. Au 
plaisir de tous vous retrouver ! » Sabrina (militante) 

« Chapeau au jardin pour l’organisation, le sens de l’accueil et la qualité des produits 
proposés. C’est le résultat d’une chouette  

dynamique d’équipe et une belle visibilité pour le travail réalisé. » Lionel (SN) 
« La soupe était délicieuse ! » Laurette (SN) 

Bac « Incroyable Comestible » en façade  
de nos bâtiments de Jumet-la-Jolie. 

Les « Incroyables Comestibles », c’est quoi ? 
 

Dans le but de réanimer l’espace public, créer du lien social et proposer aux 
citoyens des denrées de qualité facilement accessibles, les bacs « Incroyables 
Comestibles » consistent en la mise à disposition de bacs de culture de légu-
mes en façade des habitations. Il s’agit donc en quelques sortes de potagers 
miniatures gratuits dans les villes ! Au niveau carolo, ce projet participatif est 
né d’une collaboration entre 4 partenaires : Article 27, Solidarités Nouvelles 
ASBL, le PAC et le CPAS. 

« On a vendu plus ou moins 50 bacs en deux jours.  
Ca marche bien, c’est une chouette initiative. On a une bonne entente au 
jardin, il n’y a pas de disputes. Matthieu m’a dit qu’il avait besoin de moi, 
donc je suis venu. Au lieu de rester seul chez moi à ne rien faire, je pré-
fère venir ici.  
Ca me motive. J’aide les personnes en étant là !  
J’espère qu’on le refera, peut-être différemment vu le succès.  
Il y a eu des ruptures de stock ! » Marcel (militant) (et Sally) 

Sans lui, l’événement aurait eu moins de « saveur(s) » ! Herald est depuis quelques mois déjà le cuistot attitré du jar-
din de Jumet-la-Jolie et fait bénéficier tout le groupe de ses petits plats gastronomiques et créatifs. Il était bien évi-
demment présent sur le stand des « Incroyables Comestibles ». Retour avec lui sur son implication pour le jardin… 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Mélissa - Herald, peux-tu nous expliquer ton arrivée dans le service et ton implication dans la dynamique du groupe ? 
Herald - C’est Pascal qui m’a poussé à venir. Et au jardin, nous sommes tous un peu polyvalents et trouvons une place se-
lon nos compétences. Moi, je sais faire de la cuisine. C’est mon métier. J’ai été restaurateur durant 9 ans et ça fait 33 ans 
que je travaille dans ce domaine. Petit à petit, je me suis intégré à la dynamique et à l’aspect social du groupe. J’ai com-
pris les avantages et les inconvénients que je pouvais tirer personnellement de cette expérience. C’est un peu comme à 
l’école : on a des droits et des devoirs. Il faut notamment s’intégrer, être présent à chaque manifestation, donner le meil-
leur de soi-même. J’ai essayé de faire du mardi un petit jour de fête, pour que tous puissent bénéficier d’un moment 
« restaurant », même avec peu de moyens. Le fait que le jardin soit intégré à Solidarités Nouvelles ouvre d’autres perspec-
tives : on peut te donner des « trucs », te dispatcher vers d’autres services pour répondre à tes problèmes.  
 
M - Comment vois-tu l’avenir du jardin ? 
H - Le jardin est une très bonne idée. Et il y a toujours moyen de progresser, réfléchir et s’améliorer. J’ai personnellement 
des idées. Je suis en train de développer un petit projet en ce moment-même, j’ai déjà 4 ou 5 pages... Je ne m’arrête plus, 
l’idée est là ! Cependant, s’il y a toujours moyen d’aller au-delà, on a besoin de subsides pour déployer son action. Moi, 
j’essaye de donner des idées, mais je ne peux pas faire plus. Il faut essayer d’intéresser ceux qui sont susceptibles de nous 
aider, que ce soit au niveau politique ou professionnel.  
 
M - Parle-nous de ton expérience sur le stand des « Incroyables Comestibles »… 
H - On a commencé  en voyant« petit », avec les fromages, puis comme on avait la marchandise à disposition, on a décidé 
de faire plus. Le bar à soupe était en quelque sorte un « entrainement », un tremplin pour un projet futur, un moyen de 
montrer que cela peut se développer ailleurs qu’à Jumet.  Je voulais aussi montrer aux gens qu’en peu de temps, on peut 
réaliser une mayonnaise maison correcte, naturelle, sans conservateurs, dans l’esprit de nos valeurs au jardin. L’année 
dernière, nous n’avions pas la capacité de congeler nos produits, mais cette année, on a pu faire l’achat d’un congélateur 
(et d’une machine à laver). Ca aide pour ce genre de projets ! 
 
M - En quoi penses-tu que de telles initiatives peuvent aider les personnes dans le besoin ? 
H - Je pense que le véritable moyen qu’ont les plus démunis pour s’intégrer, c’est de se rendre indispensables à la commu-
nauté. En développant une activité qui intéresse les gens, la population, on s’y intègre parce qu’ils prennent conscience 
alors qu’ils ont besoin de nous. En se rendant indispensables à la classe au-dessus de la leur, ces personnes deviennent 
« sympathiques ». Et alors vient l’étape suivante : se rendre compte qu’un accident de vie est très vite arrivé, qu’il suffit 
parfois d’un pas de côté et on se retrouve sur le bord de la route. Ca peut arriver à n’importe qui, basculer très vite. La 
chute est brutale et rapide.  

« C’est merveilleux, on a fait un bon travail d’équipe !  
Herald a tout fait, on a tout préparé au jardin ensemble.  

Il travaille vraiment bien. » Georgette (militante) 

Mélissa Paquet (SN) et Herald (militant) 


