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Editorial
“ ON A TOUS DROIT
À UNE SECONDE CHANCE ”. 

C’est ce que stipule la formule consacrée. 
Seconde chance, c’est aussi le nom d’un 
refuge animalier. Preuve qu’une seconde 
et oserait-on dire, meilleure vie est pos-
sible même pour un chat ou chien à tout 
moment de la vie.

La seconde chance est enfin, l’occasion de 
repartir à zéro, de repartir du bon pied, de 
rebondir, de tout recommencer comme une 
" première fois ".

C’est finalement tout ce que proposent les 
associations partenaires du réseau Caritas 
secours francophone à travers tout le ter-
ritoire. Nombre de projets, d’associations 
actives dans l’aide sociale de proximité 
poursuivent le but unique de permettre aux 

personnes laissées pour compte d’améliorer 
leur quotidien, de s’accorder une nouvelle 
chance, de se pardonner aussi peut-être de 
s’être trompé de route, d’avoir trébuché, 
d’avoir manqué de chance dès le départ. 

Les bras grands ouverts

La seconde chance est permise à tous. Et 
cette dernière peut-être multiple au fond.
Nous sommes tous concernés. Chacun 
d’entre nous peut commettre malgré lui l’ir-
réparable et s’en repentir. Alors lui accorde-
rons-nous une seconde chance ?

Chacun d’entre nous, même si certains sont 
plus fragilisés que d’autres, peut sombrer, 
glisser du mauvais côté, de l’autre côté, celui 
de la précarité sociale, économique, profes-
sionnelle, familiale, financière, médicale, ad-
dictive… 

Et c’est là que nous intervenons, au même 
titre que d’autres associations, notre réseau 
peut vous venir en aide, à vous et aux autres. 
A tous ceux ayant besoin d’une main tendue, 
encore une. 

Pour celles et ceux qui ont perdu l’espoir 
de bras grands ouverts sur leur situation, en 
quête d’une oreille attentive, d’un coup de 
pouce du destin, Caritas Secours est là. A tra-
vers notre centaine de projets sociaux, Cari-
tas Secours vient, aide, accompagne, balise le 
chemin nouveau, aiguille vers d’autres voies 
pour un nouveau recommencement.

La volonté d’y parvenir doit être partagée évi-
demment mais notre engagement demeure 
entier, sincère et déterminé. La seconde 
chance va de soi, reste à ceux qui la sou-
haite de la vouloir et d’accepter de se laisser 
prendre la main. 

Régine KERZMANN

La feuille de
Caritas Secours
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 Hainaut

Ahmad est d’origine Érythréenne, il est ar-
rivé en Belgique suite aux différents conflits 
dans son pays. Il est d’abord passé par l’Italie 
et est arrivé en Belgique avec les accord in-
ter-Europe. 

Il a eu son statut réfugié en mars 2018. Il 
arrive chez API (Accueil et Promotion des 
Immigrés) en juillet 2018 et les démarches 
pour faire venir sa famille (sa femme et ses 4 
enfants) ont commencé. 

Tout d’abord sa famille a du se déplacer d’un pe-
tit village d’Asmara, en Érythrée, vers Addis Abe-
ba  en Ethiopie. Ce qui représente + ou - 600 Km. 
En aout 2019, l’Office des étrangers prend le dos-
sier du regroupement familial en charge mais ce-
lui-ci est bloqué car 1200,00 € de frais d’analyse 
pour le test ADN sont nécessaires.

En effet, les communautés érythréennes 
n’ayant comme acte de naissance que l’acte 
de baptême, l’office des étrangers demande 
à chaque famille de passer un test ADN pour 
connaitre et confirmer la filiation. 

C’est là que Caritas est intervenue et que 
nous avons pu débloquer la situation. 

Cette famille a donc de nouveau pu
être réunie.

Cindy 
Suite à une séparation et ses conséquences : 
déménagement, perte d’emploi, Cindy a été 
expulsée du logement pour non paiement 
de loyers répétitifs et s’est retrouvée à la rue 
durant 4-5 ans.

En grave dépression, elle tombe dans l’al-
coolisme.
Son fils de 13 ans est pris en charge par la 
maman de Cindy de commun accord....le 
temps qu'elle puisse suivre une cure et se 
soigner et pour le protéger.
Elle erre d’abris de nuit en centres pour 
femme seule.

Il y a 2 ans, elle entend parler d’Housing first* 
et un logement lui est attribué.

Atteinte d’une grippe, seule chez elle pendant 
une semaine, personne n’a pris de nouvelles, 
elle s’est rendue compte qu’elle avait fait le 
vide autour d’elle à cause de l’alcool et ça été 
son déclic. Elle commence donc une cure mé-
dicamenteuse bien décidée cette fois.

Aujourd’hui elle est sobre depuis presque un an, 
elle a repris contact avec son fils, il va dormir chez 
elle plusieurs fois par mois et ils commencent à 
reprendre une vie de famille " normale ”, Cindy a 
pu reprendre son rôle de maman.

Elle est en attente de formation d’accompa-
gnante en partenariat avec le relais social 
afin de pouvoir partager son expérience de 
la rue et aider les autres sdf.

*C’est quoi Housing First?

C’est une manière innovante et effi-
cace de viser l’insertion sociale des 
personnes sans-abri les plus fragiles 
(long parcours de vie en rue et problé-
matiques de santé physique/mentale/
assuétude).
Avec Housing First, on change la logique : 
le logement est la première étape et 
on peut y accéder sans conditions (sauf 
celles de tout locataire: payer le loyer et 
respecter le contrat de bail).
Pour se maintenir en logement, une 
équipe accompagne le locataire dans 
tous les domaines de sa vie.

Victor (il a préféré rester anonyme)

Alcoolique depuis plus de 10 ans, vit à la rue 
depuis plus de 3 ans. 
Il a suivi de multiples cures pour s’en sortir 
mais accompagnées à chaque fois de nom-
breux rechutes.
Sa situation s’améliore à présent, il fréquente le 
Relais Santé de Charleroi régulièrement où il est 
suivi pour la prise de médicaments l’aidant à se 
sevrer de l’alcool et tenir le coup pour rester sobre.
Il est en passe d’obtenir un logement via 
" housing first ", SA seconde chance pour en-
fin sortir de la spirale " alcool " et de la rue.
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Jordan
Jordan vient d’être condamné à des tra-
vaux d’intérêts généraux. " erreur de jeu-
nesse " : dit-il .

A 22 ans, sa vie est déjà bien remplie de 
nombreux accrochages et arrestations. 
Papa de deux petits bouts, il veut conti-
nuer sa vie en devenant un exemple pour 
ses enfants. Il réalise ses travaux avec 
conscience et en plus, il vient de décro-
cher un contrat de travail pour un an. Il y 
aura aussi un plan de formation pour lui.

Souhaitons-lui bonne route pour cette se-
conde chance. 

Wassima
Wassima a connu la guerre dans son pays. 
Infirmière dans un hôpital, elle soignait 
les patients sous les bombes. Contrainte 
de fuir, elle trouve refuge en Belgique 
mais pas sans difficultés. Obligée d’at-
tendre plus d’un an pour pouvoir être 
considérée comme réfugiée, elle décide 
de mettre sa formation au service des 
personnes.

Aujourd’hui bénévole dans un centre d’ac-
cueil , elle participe à cet élan de solidarité 
auprès des demandeurs d’asile. 

Après une formation, elle a pu régulariser sa 
situation et exercer son métier avec enthou-
siasme.

Cécile VAN DE VELDE
Patrick PLATEAU

Caritas Secours Francophone

H A I N A U T
R u e  J o s e p h  L e f è v r e ,  5 9
6030 MARCHIENNE-AU-PT
hainaut@caritas-secours.be
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ÉLARGIR LEURS HORIZONS …

Deux mots résument la vie à Lazare : 
confiance et amitié !

Dans ces colocations un peu originales qui per-
mettent à des personnes à la rue ou en galère 
et à des jeunes professionnels chrétiens de 
vivre ensemble sous le même toit, en payant le 
même loyer et la même participation au bud-
get nourriture, on partage le quotidien et on vit 
de beaux moments de confiance et d’amitié !

À Etterbeek, depuis le 1er février, il y a deux 
colocations et une famille-responsable : 
une maison pour 12 femmes, une maison 
pour 12 hommes. Et un logement pour une 
famille avec trois enfants dont la mission 
est de veiller sur ce joyeux mélange, être à 
l’écoute, proposer des soirées festives, et se 
retrouver dans le jardin commun à tous !
C’est une seconde chance pour les coloca-
taires qui n’avaient plus de logement car 
ils retrouvent une vie chaleureuse, simple, 
rythmée par les repas et le partage de 
temps conviviaux.
Une seconde chance aussi pour les jeunes 

professionnels qui offrent une année de leur 
vie (ou plus :-) pour vivre cette aventure et 
bousculer leur quotidien confortable.
C’est finalement une magnifique seconde 
chance pour tous car chacun ouvre son 
cœur, sa porte, son histoire.. On fait de belles 
rencontres qu’on n’aurait pas pu  imaginer 
faire avant. Une seconde chance pour (re)
faire confiance et, plus que des colocs, pour 
découvrir des amis ! 

Caritas Secours Francophone
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Liège
L’ERRANCE, UN CHEMIN,
UNE DESTINATION, 
UN PASSAGE

La main de la seconde chance
Récemment, Caritas Secours Liège organi-
sait son Printemps du Cœur, la récolte an-
nuelle de vivres, de vêtements et de pro-
duits d’hygiène au profit des bénéficiaires 
des associations partenaires de l’antenne 
liégeoise. Huit ans déjà que nous avons 
mis sur pied cet événement solidaire car 
la précarité n’a pas de saison. Et que nous 
répondons de la sorte aux attentes et de-
mandes du réseau associatif d’aide sociale 
de proximité.

En effet, nombreux sont ceux qui manquent 
d’un peu de tout et n’ont pas les moyens fi-
nanciers de se procurer le nécessaire. Pour-
tant, les associations, nombreuses, actives 
dans l’aide alimentaire ou les " vestibou-
tiques " - le réseau Caritas à Liège en compte 
une trentaine -, se démènent pour tenter de 
répondre aux besoins et ainsi, faire reculer 
les inégalités sociales. Leur objectif : donner 
à ces femmes, ces hommes, ces familles 
une chance de retrouver ou d’atteindre 
enfin une certaine sérénité de vivre. En un 
mot comme en cent, l’ensemble du réseau 
d’aide sociale et de projets a pour seul but 
de rendre une seconde chance à ceux dont 
le parcours de vie n’a pas permis d’échap-
per à la précarité.

Des centaines de colis alimentaires
Chaque semaine, des centaines de colis 
alimentaires sont distribués via les ASBL Le 
P.A.S, Accueil Botanique, les Tele-Service, 
Conférences St-Vincent de Paul, les Services 
sociaux Liège Ouest et Liège Laveu pour ne 
citer qu’elles. La seconde chance elle passe 
aussi par cette écoute attentive, ces aides 
administratives pour renouer avec un statut 
viable, ces aides aux logements pour ne pas 
finir à la rue, ces mains tendues pour trou-
ver des solutions aux soucis financiers ou 
encore cette responsabilité que l’on donne 
à tel ou tel bénéficiaire de donner de lui-

même à travers la participation d’une ac-
tivité où, il ou elle, pourra faire preuve de 
talent. C’est le cas de Jocelyne, 60 ans, à qui 
on a confié un atelier couture, broderie au 
sein d’une association venant en aide aux 
personnes précarisées. Jocelyne étant bé-
néficiaire, elle aussi, de cette ASBL qui lui 
rend une chance de se rendre utile et res-
pectable aux yeux des autres. 

Des secondes chances
La seconde chance est partout. Dans le 
regard que l’on porte sur le sans abri à 
qui on répondra " Bonjour ", à ce chômeur 
longue durée à qui on offre l’opportunité 
de travailler comme volontaire au sein de 
cette cafétéria sociale. La seconde chance 
arrive parfois trop vite. C’est ainsi le cas 
de ces enfants issus d’institution à qui on 
peut, grâce à vos dons, offrir l’opportunité 
de partir en vacances une semaine, de voir 
la mer grâce à l’encadrement d’une asso-
ciation venant en aide à la jeunesse. Ou 
encore lui donner la chance d’apprendre 

la musique dans un atelier soutenu par 
Caritas Secours. Oui, porter un regard so-
lidaire sur les plus démunis et agir à notre 
échelle même modestement c’est déjà 
leur accorder une seconde chance d’exis-
ter vraiment et autrement que par leur si-
tuation de précarité.

Régine KERZMANN

Caritas Secours Francophone

L I E G E
R u e d es  Pr ém o nt rés ,  40
4 0 0 0  L I E G E

regine.kerzmann@caritassecoursliege.be
coordination@caritassecoursliege.be
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