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Ce début d’année 2016, nous a frappé par le 

nombre d’événements terribles et stressants qui 

sont arrivés : toutes ces personnes qui fuient leur 

pays en guerre et qui meurent en essayant de 

rejoindre une terre plus sûre, nos pays qui ont 

peur de les accueillir et puis les attentats … 

Alors, après avoir vu le film « Demain » de Cyril 

Dion et Mélanie Laurent, on a voulu regarder 

autour de nous les initiatives positives qui 

existaient pour aider les gens à mieux vivre. 

Vous trouverez dans ce journal, des enquêtes, 

un jeu, des textes qui nous ont fait réfléchir. 

Bonne lecture 
 

Avril 2016 



 

 

 

                

 

 

 

 

Pour les personnes qui cherchent à faire des économies, 

 allez chez  Oxfam ou Ravik boutique 

 

 

Faire une interview, cela aide pour parler le français parce qu’on doit faire 

connaissance, on doit apprendre à comprendre quand on parle vite. Parler 

debout, rester poli  avec quelqu’un qu’on ne connait pas. L’accent est diffé-

rent et on ne comprend pas tout. On se rend compte qu’il faut bien articuler.  

 

 

On est plus fort pour oser parler avec les autres! 

 

 

 

 

 

 

Mise en page réalisée par le groupe RAN 



Adresses utiles  
 

LA RESSOURCERIE NAMUROISE 

Recycling And Treatment Of Miscellaneous Waste Products 

Adresse : Chaussée de Waterloo 484, 5002 Namur 

Téléphone : 081 26 04 00 

 

Oxfam-Magasin du Monde 

 
Rue Bas de la Place 3 b1, 5000 Namur      TEL   081 22 95 45 

Rue Haute Marcelle 11 5000 Namur         TEL  081 22 33 40 

Avenue de la Plante 27, 5000 Namur        TEL 081 26 28 38 

Chaussée de Louvain 5, 5000 Namur         TEL    081 22 22 22 

 
 
Les Petits Riens 
 

Rue de Bomel 29,  

5000 Namur     

Téléphone : 081 23 16 42 

 

Dépôt-vente Troc.com Namur 

Dépôt-vente: 

Chaîne de dépôts-ventes proposant mobilier,  

électroménager,  

matériel audiovisuel et objets de déco d'occasion. 

Adresse : Route de Hannut 279, 5021 Namur 

Téléphone :081 20 71 11 

 

Recupel asbl 

 
 

Boulevard Auguste Reyers 80 

1030  BRUXELLES (BE) 

Téléphone : 0473923093 

Numéro Ovam: 50215/1 

 

                                             Filiations, déclarations & Contrôles 

 Facturation 

                         Enlèvements 



   
Qui apporte les marchandises au magasin ? 
C’est la Ressourcerie Namuroise qui va chercher les encombrants chez les gens et elle nous les apporte 
après avoir trié. 

 

Qui décide des prix ? 
C’est nous qui décidons des prix en plus de la coordinatrice des magasins. On estime selon le bois, les ma-
tériaux,... 

 

À quoi sert l’argent gagné ? 
C’est pour la réinsertion sociale, c’est pour engager des gens et leur trouver du travail. 

 

Combien coûtent les vêtements ? 
Ça je ne sais pas vous dire parce qu’il n’y en a pas ici, les vêtements c’est chez Oxfam. 

 
Est-ce que vous payez si on vous donne de la marchandise ? 
Non, on donne gratuitement. 

 

Est-ce que la marchandise est gratuite ou payante ? 
C’est payant, à des petits prix mais c’est payant. 

 

Pourquoi vendre en deuxième main ? 
Pour donner une seconde vie à tout, pour réduire les déchets. 

 

Qui travaille ici ? des bénévoles ou des employés ? 
Ce sont beaucoup des articles 60 qui sont mis pour retrouver des droits et des salariés aussi. 

 

Qu’est-ce qu’il faut comme qualification pour travailler ici ? 
Il ne faut pas de qualification, on apprend un métier. 

 
Est-ce qu’il y a des réductions pour ceux qui sont au chômage ou au CPAS ? 
Oui, il y a des réductions de 50% pour les gens qui sont au CPAS. Il faut aller voir l’assistante sociale et dire 
ce qu’il vous faut comme meubles .Elle fait un papier qu’elle envoie par mail et vous payez % en moins.          

 
Est-ce qu’on peut vendre des vêtements chez vous ? 
Non, chez nous, il n’y a pas de vêtements, uniquement des meubles, de la vaisselle, de la décoration, des 
choses pour  les enfants, des livres . 

 

Combien de personnes viennent en moyenne par jour ? 
Je ne sais pas vous dire cela. 

 

Qu’est-ce que les gens achètent le plus ? 
Les gens achètent beaucoup de vaisselle, de la décoration et des meubles aussi, de l’électroménager. Ils          
sont contents de trouver moins cher.      

Enquête : « On peut tout trouver chez Ravik boutique ! » 



 

Combien de magasins Oxfam existe-t-il à Namur ? 

Nous avons plusieurs magasins : un book shop et magasin de vêtements, rue bas de la place, et un ma-
gasin d’artisanat et une épicerie, rue haute Marcel + un magasin d’informatique. Dans ce magasin-ci, on 
retrouve tout ce qu’il y a dans les autres magasins à part l’épicerie : Les vêtements, chaussures, sacs, ac-
cessoires,  les livres, cd, dvd, cassettes, petits électro ménagers, brocante, quelques meubles, matériel in-
formatique. 

D’où vient la marchandise ? 

C’est des dons de personnes qui nous téléphonent et on vient chercher les choses avec un camion mais il 
y a aussi des gens qui déposent la marchandise ici sur place. 

Qui décide les prix ? 

Souvent c’est le responsable du magasin qui décide mais il y a aussi des prix qu’on doit respecter en fonc-
tion des autres magasins, la centrale de « Bruxelles » nous donne des prix comme pour l’informatique. On 
essaie d’avoir les mêmes prix que les autres magasins Oxfam pour l’informatique et pour les vêtements. 
Pour les bibelots, c’est différent chaque magasin met ses prix. 

Combien coutent les vêtements ? 

Les pantalons sont à environ 4 euros, les pulls 4 euros, les vestes entre 5 et 10 euros. 

Combien de personnes viennent par jour ? 

Aujourd’hui, à 14h, 79 personnes ont acheté quelque chose. 

Il y a tous les jours autant de personnes ? 

Non, il y a des journées qui peuvent être meilleures que d’autres. On a remarqué que le mardi était un 
jour où on avait plus de passage et en début de mois aussi; fin de mois c’est un petit peu plus calme. 

C’est ouvert toute la semaine ? 

On est ouvert du lundi au vendredi de 11h à 17H et le samedi de 10h à 15h, en hiver. L’horaire d’été, ce 
sera de 10h à 18h, du lundi au vendredi et le samedi de 10h à 17h. 

Ici qui travaillent ? des bénévoles ou des salariés ? 

On a des bénévoles, des articles 60 et des employés sous contrat. 

Que faut-il comme formation pour travailler chez Oxfam  ? 

Il ne faut pas de formation particulière sauf pour tenir la caisse. Il y a des trieuses de vêtements, des gens 
qui portent les meubles, des gens qui remontent les meubles, nettoient et arrangent la vaisselle, qui ran-
gent les rayons. 

Est-ce que vous faites des réductions pour les gens qui sont au chômage ou au CPAS ? 

Non, sauf pour les ordinateurs, le CPAS donne un bon de 100 euros et on paie 20 euros de sa poche. Il y 
a une garantie d’un an. 

Enquête : « On peut tout trouver chez Oxfam !» 



La vie en photos 

Riches, très riches… pauvres, très pauvres 

 

 

Le groupe 1 est allé voir l’exposition de photos le 19 février à la Galerie du Beffroi. 

 

  

Les photos du Roi et de la Reine de Belgique de l’année 2015  

C’est beau il y a des belles photos de Vanessa Paradis, mais ça ne m’attire pas. Ça 

me plait parce que sont des belles photos mais je ne connais pas tous les gens sur la 

photo. 

 

     

Ça me ne plait pas la photo des personnes qui vivent dans la pauvreté comme les 

Palestiniens, etc. Ça me touche, j’ai vu deux petites filles sur la plage. Elles n’ont rien 

du tout… la mer a tout pris. C’est triste des familles rom vivent dans une caravane. Ils 

n’ont pas d’argent. 

Nazmija et Encarnación  

 

 



 

J’ai trouvé beaucoup de photos tristes : le garçon assis sur la pierre. Pas de travail, 

pas de papiers, pas à manger,… 

Mais les photos de la fête de Wallonie, le Roi et la Reine et le festival international du 

film... pas tristes. Les photos sont belles. Je me sens bien. C’est rafraichissant.  

Freta 

 
C’est triste les enfants ont faim. Ils cherchent quelque chose à manger dans le 

conteneur. Pour moi c’est intéressant et triste. Ils sont petits. Où sont papa et maman? 

J’ai vu beaucoup de photos, celle-là c’est la plus triste. 

C’est la vie des enfants, j’aimerais la changer mieux. 

AFUSALI 

 

 

J’aime bien la femme qui prie Dieu et la photo du roi Albert 1er. 

Hanane 



 

 

                  Albanie – 1990 

Je trouve cela intéressant parce que c’était diffèrent l’époque. Ça me touche dans cette 

image les gens… 

ISLAM 

  

 

Fête de Wallonie

Moi j’aime bien toutes les photos. Pour tous les pays, beaucoup de différences, les 

vêtements et la peau. 

Ça me touche. Beaucoup de personnes à la gare, pas de papiers, des problèmes, pas 

d’argent. 

Je regarde la photo des deux enfants qui n’ont pas mangé. La photo est jolie, mais je 

suis triste que les enfants n’aient pas d’argent, de maman, de papa.  

Sumi Hossein 

 



 force 

J’ai travaillé avec un chrétien pendant 15 ans et 

nous partagions notre respect.  Nzar 

A l’intérieur de l’école, nous sommes de tous les 

pays, on s’aime comme des frères et  on se traite 

mutuellement avec respect.   Hazar 

Chez Alpha 5000, tous les gens sont gentils, musulman ou 

pas musulman, on se respecte.   Sabina  

Chez Alpha 5000, il y a des 

hommes et des femmes et je 

suis heureuse avec tous. 

  Etaf 

Chez Alpha 5000, on partage beau-

coup, même la nourriture. 

    Nuray 

Je suis bien chez Alpha 5000 pour ap-
prendre le français.    Sevinç 

Le groupe écrit base. 



                              

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

           Article réalisé par le groupe 2 

Les fruits et légumes de saison !  

Interview au magasin de Berkan Sevimler…  

Pour notre enquête sur les fruits et les légumes de saison, on a fait une interview au magasin 

de légumes turc derrière la gare. Le maraîcher était très gentil et il a répondu à nos questions.  

Songül, Mina, Fatoumata, Bounthanon et Martin : "Combien de sortes de fruits et légumes vous vendez en hiver?" 

Le maraîcher : "En hiver, il y a 30 à 35 sortes de fruits et légumes à vendre". 

S, M, F, B et M : "Quels fruits et légumes vous conseillez de manger en cette saison?" 

Le maraîcher : "Pour respecter la saison, il faut manger des pommes, des poires et des clémentines comme 

fruits. Et pour les légumes, il faut manger des patates, des choux, du céleri, de la betterave, des champignons, 

des carottes, des poireaux et des oignons." 

S, M, F, B et M : "Quels sont les fruits et les légumes que vous vendez le plus en ce moment?" 

Le maraîcher : "Pour les légumes, les gens achètent surtout des laitues, de la salade iceberg, des patates, des 

carottes, des poireaux et aussi des courgettes, des aubergines, des tomates et des poivrons. Pour les fruits, ils 

achètent surtout des pommes, des clémentines, des oranges, des bananes et des kiwis."  

S, M, F, B et M : "De quels pays viennent vos fruits et légumes?" 

Le maraîcher : "Ils viennent de Belgique, de Hollande, d'Allemagne, d'Italie et de Turquie". 

S, M, F, B et M : "Comment vous faites pour garder les fruits et les légumes frais?" 

Le maraîcher : "Tous les deux jours, il y a une nouvelle livraison de fruits et légumes. Alors ils sont toujours frais! 

Je donne les invendus à la Mosquée." 

S, M, F, B et M : "Combien de temps on peut conserver les fruits et légumes à la maison?" 

Le maraîcher : " Il faut toujours garder les fruits et les tomates en dehors du frigo. Les autres légumes peuvent 

se conserver dans le frigo pendant 10 jours maximum. Sauf la salade, qui se garde seulement pendant deux ou 

trois jours au frigo." 

S, M, F, B et M : "A côté des fruits et légumes frais, est-ce que vous vendez aussi des fruits et légumes secs ou 

congelés?" 

Le maraîcher : "Oui, il y a aussi des légumes surgelés, par exemple des petits pois, des épinards ou des oignons 

déjà coupés. Il y a aussi des fruits et des légumes secs. Par exemple, pour les fruits, il y a des figues, des dattes, 

des abricots et différentes sortes de noix. Pour les légumes, il y a aussi des pois chiches, des pois cassés et 

plusieurs sortes de haricots. Et puis, il y a les olives qui sont conservées dans l'huile et qui se vendent toute 

l'année!" 

Avec l'interview, on a appris que les gens ne s'occupent pas beaucoup de la saison pour faire 

leurs courses. Pourtant, c'est important pour protéger la nature de ne pas acheter des choses 

qui viennent de trop loin! 



 

 

     

   

   

 

 

               Article réalisé par Lujain, Miguel, Luis et Esmatullah du groupe 2 

Pour notre enquête sur le RAVEL, on a fait un sondage 
auprès des personnes qu'on connaît et auprès des 
promeneurs qu'on a rencontrés sur place.  

 

Mais d'abord, c'est quoi le RAVEL? 

 

Quelques infos... 

R.A.V.E.L. ça veut dire "Réseau Autonome des Voies Lentes".  

C'est en 1995 que le projet RAVEL est né. Il vient de la volonté 

de développer une politique de mobilité efficace et respectueuse 

de l’environnement. La Région wallonne a ainsi décidé 

d'aménager un réseau au profit du trafic non motorisé. 

Depuis l'inauguration de la première ligne en 1996, le RAVEL n'a 

cessé de grandir. 

Aujourd'hui, c'est plus de 1.350 km de chemins de promenade 
réservés aux piétons, cyclistes, cavaliers et personnes à mobilité 
réduite ! Ces voies vertes ont été installées sur d'anciennes 
lignes de chemin de fer et sur des chemins de halage (ce sont 
des chemins qui longent les bords des rivières et des fleuves).  

A Namur, il y a 45 itinéraires de promenade. Ces chemins sont 
aussi reliés entre eux pour former 9 itinéraires régionaux et 4 
itinéraires internationaux qui couvrent l’ensemble de la Wallonie. 
Le RAVEL permet ainsi de parcourir la Wallonie en toute 
tranquillité et de découvrir des espaces naturels préservés. 

 

Les questions et les résultats du sondage 

"Est-ce que vous connaissez bien le RAVEL?" 

Oui, la plupart des gens que nous avons interrogés connaissent bien. 

"Est-ce que vous venez souvent sur le RAVEL?" 

Certaines personnes viennent souvent, pendant toute l'année. 

D'autres ne viennent que quand il fait beau, surtout en été. 

"Quel moyen de transport utilisez-vous?"  

Les gens utilisent beaucoup le vélo ou bien ils se promènent à pieds. 

"Est-ce que vous trouvez que le RAVEL est propre?" 

La moitié des personnes interrogées trouvent que c'est propre. 

L'autre moitié pense qu'il y a encore du travail à faire de ce côté-là ! 

 



 

 

                                                                                                                                                        Réalisé par le groupe 2 

                

 

 

 

 

 

                   

                   

                

Pendant notre visite à la donnerie, nous avons fait une interview de Serge, le responsable. Nous 
avons aussi posé des questions à deux clientes, Nasmija et Sumi.  

Mais, d'abord, la donnerie, c'est quoi ? 

C’est un endroit qui se base sur des valeurs : partager, être solidaire et éviter le gaspillage. A la 
donnerie, la règle c'est "Donne ce que tu peux, prend ce que tu veux!" Ce lieu vit grâce à tous 
ses utilisateurs et les biens donnés par tous. 

 

 Nezha, Farid et Dao : "Depuis quand tu t’occupes de la 

donnerie?" 

Serge : "Ça fait deux années. Avec le temps, ça ressemble de 
plus en plus à un vrai magasin. J'ai même construit des 
supports pour pouvoir agrandir les étalages". 

Nezha, Farid et Dao : "Est-ce que ça prend beaucoup de 
temps?" 
 
Serge : "Oui, ça prend quand même du temps parce qu'il y a 
toujours des nouvelles choses qui arrivent. D'ailleurs, parfois, 
je n'ai pas assez de place pour tout exposer! Heureusement, il 
y a parfois des gens qui m'aident, comme Linda ou Jessica."  
 
Nezha, Farid et Dao : "C’est difficile de trouver des gens qui 
donnent des choses?" 
Serge : "Non, il y a beaucoup de gens qui sont contents de se 
débarrasser des choses qu'ils n'ont plus besoin". 
 
Nezha, Farid et Dao : "Quand est-ce que les gens peuvent 
venir à la donnerie?" 
Serge : "La donnerie est ouverte tous les derniers vendredis 
du mois." 

Nezha, Farid et Dao : "Qu’est ce qui on peut trouver à la 
donnerie?" 

Nasmija et Sumi : "Des vêtements, de la vaisselle, des 
chaussures, des jouets, des draps, des couvertures, des 
décorations, et même des outils." 

Nezha, Farid et Dao : "Est-ce que il y a des règles à 
respecter?" 

Nasmija et Sumi : "Oui. Il ne faut pas déranger les vêtements 
et respecter le travail de Serge, le responsable." 
 
Nezha, Farid et Dao : "Est-ce que tu as déjà aussi apporté 
des choses?" 
 
Nasmija : "Oui, j’ai apporté des vêtements et de la vaisselle 
que je n’utilise plus". 
 
Nezha, Farid et Dao : "Est-ce que les gens sont contents de 
ce qui ils trouvent à la donnerie?" 
 
Sumi : "Oui, je suis contente de voir ça pour nous et pour les 
enfants. C'est bien, on trouve beaucoup de choses gratuites."  
 

 

 

 

  

 

 



Déposez votre bulletin dans l’urne près du secrétariat * publication du gagnant dans notre prochain numéro 

1 6 

2 7 

3 8 

4 9 

5 10 

QUESTION 1  : 

Retrouvez le n° de la photo pour 
chaque article de la Donnerie  

Les articles N°de la photo 

Une cravate  

Un gilet  

Des baskets  

Une chemise  

Une cigogne  

Un bonnet  

Une chaussette  

Des chaussures   

Une jupe  

Une robe  

QUESTION 2   

Combien de bonnes réponses recevrons-nous ?       

NOM                                                             PRENOM 

Répondez aux 2 questions et tentez de remporter un magnifique Plaid 

Bonne chance ! Le groupe DEB 2 



UNE MAIN TENDUE 

« Une Main Tendue sert 

à combattre la grande 

précarité. Nous faisons 

des colis d’aide alimen-

taire et  nous avons un 

restaurant social » 

Nos bénévoles 

viennent de 

tous les mi-

lieux sociaux.  

Entretien avec Didier Arnouts de l’asbl Une Main Ten-
due 

Serge, Linda, Thomas, Philippe, Johnny K., Dona, Ronny ont visité 

Une Main Tendue le 24 mars. Voici le récit d’une rencontre capti-

vante.  

A quoi sert Une Main Tendue ? 

 

C’est pas bien compliqué. Une Main Tendue sert à combattre la 

grande précarité. Nous avons des activités : colis d’aide alimentaire 

et restaurant social. 

Depuis combien de temps existez-vous ? 

 

Une Main Tendue en tant qu’asbl existe depuis plus ou moins 5 

ans. Il faut savoir que les activités existaient sur le site depuis plus 

de 10 ans. Puisqu’avant c’était l’autre asbl Saint-Vincent-de-Paul. Il 

y a 5 ans une Main tendue a été fondée, qui a été créée par Gérard 

Jacob, qui hélas nous a quitté il y a 4 ans.  

  Mars  2016 

Façade, rue Piret Pauchet 

Changez le Monde, Tendez la Main... 



Les services  

Avez-vous un docteur pour les pauvres ? 

Au sein d’Une Main Tendue non. Je peux vous 

dire que certains de nos bénévoles sont infir-

miers et médecins. Par contre, sur Namur il 

existe d’autres asbl avec lesquelles on travaille 

en collaboration et eux ont des médecins. Donc 

quand tu parles du docteur pour les précarisés, 

les personnes qui sont en rue peuvent aller s’y 

faire soigner gratuitement. Mais nous, person-

nellement, on n’a pas de médecin ici. 

Avez-vous une petite brocante ? 

Oui, une de nos activités est la brocante. Mais 

par manque de place, c’est une activité pratique-

ment au point mort.  

Notre brocante peut servir à ce qu’on appelle 

« les accidents de vie ». Quand quelqu’un est à 

la rue et retrouve un logement ou quand sa mai-

son flambe par exemple. C’est arrivé à une dame 

pensionnée. Sa maison a flambé. En dix minutes, 

elle n’avait plus rien. Donc on a rempli notre ca-

mionnette avec les meubles qu’on avait.  

 

 

Avez-vous un service social ? 

Question compliquée. On n’a pas les budgets pour. 

Par contre nous avons une éducatrice qui renvoie 

vers les services sociaux agréés. 

On est spécialisés dans la nourriture 

 

Avez-vous des bons contacts avec eux ? 

Oui. Nous travaillons en collaboration avec eux. 

C’est une grande nouveauté namuroise. Enfin il y a 

des gens qui regardent un peu plus loin que dans 

leur asbl. Quel est notre intérêt d’avoir un service 

social sur place alors que ça existe déjà ailleurs ? 

Ça existe, on n’a pas besoin de le faire. Et les gens 

qui sont dans ces services sociaux-là sont spéciali-

sés dans leur domaine. Nous on est spécialisés 

dans la nourriture. C’est ça notre spécialité. 

 

Photo une-main-tendue.be 

« Par semaine on 

distribue 5 

tonnes de nourri-

ture » 

Didier Arnouts et Janick Jacob 



 

 

“Nous dis-

tribuons régu-

lièrement 100 

colis et 50 re-

pas par jour” 

 

 

 

 

 

 

 

“Tout le 

monde peut 

devenir bé-

névole à partir 

de 16 ans” 

 

 

 

 

Photo une-main-tendue.be 

Devenir bénévole 
Comment devenir bénévole ? 

Tout le monde peut devenir bénévole à partir de 16 ans. Avant cet 

âge il faut avoir l’accord d’un parent ou d’un tuteur légal. Si vous 

avez une adresse mail je vous envoie la documentation de l’asbl 

sur les missions, les activités. Et après lecture, vous me recontac-

tez, on établit un rendez-vous en vue d’une première rencontre. 

Pendant cette rencontre vous dites ce que vous avez envie de 

faire. En général je vise ce que nous avons besoin et on essaye de 

trouver un accord. 

Est-ce que les gens qui sont à la mutuelle ou pensionnés peu-

vent être bénévoles ? 

Trois choses. Pour faire du volontariat, je vous ai parlé des 16 ans. 

Si vous êtes au chômage ou prépensionné, il faut faire une de-

mande d’autorisation à la caisse d’allocations qui transmet le dos-

sier à l’ONEM. Si vous êtes à la mutuelle, vous êtes obligé de pas-

ser par votre médecin conseil pour demander l’autorisation de faire 

du bénévolat. Elle est autorisée à 99,99% des cas. Si vous dites 

que vous voulez essayer de voir où vous en êtes physiquement en 

faisant du bénévolat, ils sont bien contents.  

Faites-vous beaucoup 
de repas et de colis ali-
mentaires ?  

Réponse simple. Par jour nous 

avons 60 repas et 120 colis 

d’aide alimentaire. Je ne dis 

pas que nous distribuons tous 

ces repas et tous ces colis, et 

heureusement quelque part. Mais 

régulièrement nous sommes à 

100 colis par jour et à 50 repas 

par jour distribués. Pour vous 

donner un exemple, la quantité 

de nourriture par semaine c’est 5 

tonnes. Ça fait 20 tonnes de 

nourriture par mois.  



Les bénévoles 

Comment engagez-vous les volontaires ? Par bouche-à-oreille ? 

Bouche-à-oreille, internet, recherche personnelle. On a aussi une convention avec l’ITN. 

Quand ils font des bêtises à l’ITN, qu’ils sont renvoyés, au lieu de passer une journée 

chez eux à jouer à la PlayStation, ils viennent chez nous dans le monde du travail. Moi je 

ne les considère pas comme des punis. La seule chose qu’on leur demande c’est du res-

pect pour nous. Si eux ont du respect pour nous, on en aura pour eux. On leur explique 

pourquoi ils travaillent.  

On travaille aussi avec les TIG (les travailleurs d’intérêts généraux). C’est des petites 

peines. Ça peut être des problèmes de roulage par exemple. On travaille aussi avec l’hô-

pital psychiatrique de Dave. J’ai des gens qui viennent du Chantoir, c’est des personnes 

handicapées. J’ai la Bastille, c’est des personnes sourdes. Il y a aussi les AMO, ça c’est 

des gens qui s’occupent d’adolescents. J’en ai tellement que j’ai du mal à tout citer !  

Les bénévoles viennent de tous les milieux  

 

Est-ce qu’ils viennent de tous les milieux sociaux ? 

Bien sûr, bien sûr. D’ailleurs si tu viens plus souvent, on se dit tu chez nous. On ne vou-

voie personne. Ce n’est pas un manque de respect, c’est simplement qu’on met tout le 

monde au même niveau. Parce que dans les volontaires de l’asbl, j’ai autant des chefs 

d’entreprises, que des gens qui travaillent aux RH à la Province, que des avocats, des 

policiers et des gens qui viennent de la rue.  

Photo une-main-tendue.be 

« Chez nous, on se dit tu. On est 

tous au même niveau   » 



Les repas 
 

Quels sont les horaires d’ouver-

ture ? 

Alors nous sommes ici à partir de 

de 9h du matin jusqu’à 21h le soir. 

5 jours sur 7. De 9h à 16h30 nous 

sommes là pour préparer, pour 

trier, pour nettoyer, pour valoriser 

toute cette nourriture qui rentre et à 

partir de 16h30 nous sommes ou-

verts au public. Jusqu’à 19h30 nous 

distribuons des colis d’aide alimen-

taire et le restaurant social est ou-

vert jusqu’à 19h30. Nous servons à 

table, parce que chez nous, on est 

un réel restaurant.  

C’est service à table jusqu’à 

quelle heure ? 

19h30. Mais nous restons ouverts 

jusqu’à 21h. Parce que de 16h30 à 

21h toutes les autres asbl namu-

roises sont fermées. C’est pour ça 

qu’on a pris cet horaire-là. Puis à 

21h l’abri de nuit ouvre. Donc 7 

jours sur 7, 24 heures sur 24 pen-

dant toute l’année quelque part à 

Namur il y a au moins un endroit 

qui est ouvert. 

Un repas c’est 2€ : potage, 
plat, dessert, boisson, café 
 

D’où vient la nourriture ? 

Cinq tonnes vous vous rendez bien 

compte que ça vient pas d’une 

seule personne. D’abord, les maga-

sins : Carrefour, Colruyt, Delhaize. 

Ces grandes surfaces belges don-

nent à une Main tendue. Nous 

avons aussi des traiteurs. Ça c’est 

du pain béni pour nous parce que 

ça nous permet d’avoir des repas 

gratuits. C’est très compliqué de 

cuisiner chez nous. Chez nous un 

repas c’est 2€. Je vous mets au défi 

d’avoir un potage, un plat, un des-

sert, une boisson et un café pour 

2€. Et le dessert c’est pas de la ma-

quée, le dessert c’est des merveil-

leux, des éclairs. Nous on arrive à 

le faire 60 fois par jour. 

Celui qui n’a pas les 2€ ? Il y a 

peut-être des gens qui n’arrivent 

pas à avoir ces 2€. Moi j’arrive 

chez vous, je n’ai plus de reve-

nus, j’ai faim, aidez-moi. 

Il y a pas de souci. Notre but n’est 

pas de prendre 2€. Tu sais, si on 

arrive à cuisiner un plat pour 2€, 

c’est pas 2€ en plus ou en moins 

dans la caisse qui vont changer 

quelque chose.  

 

 

Votre équipe est constituée 

de combien de personnes ? 

Facile. 4 engagés, plus ou 

moins 70 volontaires. 3 temps 

pleins, un 13 heures par se-

maine. 

« Nous servons de 16h30 

à 21h, mais nous restons 

ouverts jusqu’à 21h.  

Avec cet horaire, à Namur, 

toute l’année, 7j/7, 24h/24, 

il y a un endroit ouvert.   » 



“En 2008 on 

avait 200  

 familles. En 

2016 on suit 

900 familles” 

 
Actuellement, Une Main tendue dispose de 12 jardins partagés 

Comme je vois vous êtes une grande famille. 

Vous êtes très unis. 

Bien sûr. On est une famille qui a une entreprise. 

A Namur nous sommes en train de suivre 900 

familles. Une famille c ’est 3,5 personnes en 

moyenne. Moi mon job c’est de trouver de la 

nourriture pour tout ce monde-là. 

Avez-vous des subsides de la part des orga-

nismes sociaux et/ou du gouvernement ? 

Non. Les seuls subsides que nous avons sont 

pour deux de nos postes. Nous avons une partie 

des subsides qui viennent de la Région wal-

lonne.  

Les cuisinières sont-elles des bénévoles ? 

En partie oui. Les prises de décisions en cuisine 

et la vérification des normes, autant pour la 

chaine alimentaire que les règles AFSCA, ça se 

sont des professionnels qui le font. Ce sont d’ex-

cellents professionnels. C’est des gens de mé-

tier exceptionnels, qui ont des années d’expé-

rience derrière eux. J’en parle en tellement 

bonne connaissance parce que c’est moi ! [rires] 

 

Est-ce que vous avez beaucoup de con-

trôles ? 

Oui. Autant qu’un restaurant normal. Nous 

sommes reconnus par l’AFSCA.  

Est-ce que depuis la crise vous avez vu une 

différence ? 

En 2008 on avait 200 familles. En 2016 nous 

avons 900 familles.  

Une dernière question. Avez-vous vos 

propres potagers ? 

Oui. Maintenant nous avons nos propres ter-

rains. Nous avons contacté des personnes 

âgées qui ont du terrain qui ne savent plus ou ne 

veulent plus le faire. C’est dommage, elles ont 

un jardin en pleine ville mais elles n’en font rien. 

Nous on a besoin de légumes pour mettre dans 

les colis. Et d’un autre côté j’ai besoin de créer 

de l’emploi avec des articles 60 pour qu’ils re-

mettent le pied à l’étrier. 

En collaboration avec le CAL (centre d’action 

laïque) nous avons créé les jardins namurois. Là 

nous avons 12 jardins partagés. Nous avons 

créé un GAC (un groupe d’achat collectif) pour 

acheter nos graines.  



“Les volontaires 
sont des gens 
au grand Coeur” 

 

Contact 

Une Main Tendue 

ASBL 

Rue Piret Pauchet 57 

5000 Namur 

081/ 23.02.05 

www.une-main-

tendue.be  

Il n’y a pas besoin d’aller loin pour aider 
 

« Je voudrais terminer par vous remercier de vous intéresser 

à notre travail parce que c’est très important pour nous d’être 

soutenus dans nos activités. Pour trouver autant de nourri-

ture, comme je vous ai dit, les 5 tonnes, vous vous rendez 

compte du travail. Le seul moyen que nous avons pour soule-

ver cette nourriture c’est nos bras. Et tous les jours il y a 

des gens qui viennent nous aider avec le sourire. Je 

mets toujours en avant nos volontaires parce que c’est des 

gens au grand cœur. C’est des gens qui comprennent qu’il y 

a pas forcément besoin d’aller loin pour aider. Vous savez 

qu’à Namur on suit 900 familles, c’est pas 900 SDF. Des 

gens ont des maisons. Vous savez qu’à Namur des gens dor-

ment dans des voitures ? Vous savez que si ça se trouve, 

votre voisin c’est un client chez moi ? »  

Remerciements 
De la part d’Alpha 5000, merci à Une Main Tendue de nous avoir 

permis de faire cet article. On souhaite bon courage à toute votre 

équipe. Et un grand remerciement à son fondateur, Gérard Jacob.  



 

 

Bonne histoire belge 

 

Un matin d’hiver un couple belge écoute la radio. 

Avant de se lever ils entendent…. Nous annonçons 10 cm de neige aujour-

d’hui. Veuillez mettre vos voitures du côté pair de la rue pour le déneige-

ment… 

La femme se lève, s’habille précipitamment et va placer l’auto du côté pair. 

Le lendemain, ils écoutent encore la radio qui dit : Nous annonçons 15 cm 

de neige aujourd’hui. Veuillez mettre vos voitures du côté impair de la rue 

pour le déneigement… 

La femme se lève, se dépêche et va placer l’auto du côté impair. 

Le surlendemain, ils écoutent encore la radio : Nous annonçons 10 cm de 

neige aujourd’hui. Veuillez mettre vos voitures …. 

KRRRRRRKKKRRRRRRRRRR ……… BBBBRRRRRRRRZZZZZZZ 

Une panne d’électricité interrompt l’émission. 

La femme perplexe regarde son mari et lui dit : Qu’est-ce que je vais faire? 

Il n’a pas dit de quel côté mettre l’auto. 

L’homme la regarde et lui dit alors avec beaucoup de compassion, mais 

alors avec beaucoup de compassion : Et pourquoi tu ne la laisserais pas 

dans le garage aujourd’hui ? 

William 



Qu’est-ce que les Restos du Cœur ? 
 
Les Restos du Cœur en France se sont créés le 20 
décembre 1985 et ça fait plus de 30 ans que s’est 
créé le Resto du Cœur de Namur. 
 
Le premier Resto belge s’est créé à Liège en 1986. 
Le Resto du Cœur a ouvert à Namur en 1987 grâce 
à des particuliers. 
 
Il reçut le bâtiment rue Gaillot, tous les gens ont 
apporté leurs services, ils ont créé une soupe po-
pulaire. On a remarqué que les gens ne venaient 
pas que pour manger. Les gens avaient des pro-
blèmes administratifs et cherchaient du réconfort 
pour se sentir un peu moins seuls.  
 
Aujourd’hui, ils ont la possibilité d’obtenir un loge-
ment. Ça peut durer de six mois à un an, selon 
leurs difficultés. 13 logements sont disponibles. 
 
Qui vous donne la nourriture ?  
Dans les magasins 5 à 6 fois par an, on fait l’opéra-
tion caddie . Et par les écoles, les particuliers et les 
bénévoles. 
 
Combien coûte le diner ?  
Un repas coûte 1.70€ et pour les gens de la rue et 
les gens des abris de nuit, c’est gratuit. 
 
Quels sont les aliments à donner ? 
Soupe, repas principal et dessert. On donne des 
boites de conserve, colis alimentaires, fruits, etc. 
 
Combien de personnes pouvez-vous accueillir 
dans votre établissement ? 
80 places prévues, mais on peut en accueillir bien 
plus. 

 

Combien de personnes viennent chaque jour ?  
100 à midi  
 
Combien de personnes travaillent là ? 
17 personnes salariées plus les bénévoles. 
 
Les bénéfices que vous percevez vous aident à 
quoi ?  
Ces bénéfices servent à acheter la nourriture et 
pour l’école des devoirs. Les bénéfices viennent 
de la Région wallonne et des particuliers. 
 
Est-ce que vous faites des activités pour avoir 
des fonds ?  
Nous organisons des concerts et des opérations 
caddie.  
 
Est-ce que tout le monde peut aller au Resto du 
Cœur ?  
Tout le monde peut venir : adultes, jeunes, 
femmes, enfants. Mais on voit moins de jeunes. 
Ils sont à l’école.  
 
Est-ce que vous recherchez des bénévoles pour 
le Resto du Cœur ?  
Oui nous recherchons des bénévoles pour des 
actions caddies. 

 
Dominique, Christophe, Elodie et Aurélie pour 

l’interview 
Adjo pour la mise en page 

 
 



Namur, le 14 mars 2016. 

 

Chère Langue Française, 

Je vous remercie de nous entourer de la langue française si jolie à 

apprendre mais si compliquée.  

Si vous pouviez la simplifier, ça serait mieux, ça vous rendrait 

moins compliquée à écrire, je trouve… 

Johny Dekeywalker. 

Namur, le 14 mars 2016. 

  Chère Langue Française, 

 Je te remercie de m’avoir appris tout ce que je sais car maintenant je 

me débrouille pas mal… 

 Sauf que… tu me donnes quand même quelques difficultés. Je te 

trouve très utile, tu nous apprends énormément.   

 Donc voilà, j’aime beaucoup te parler et que tu me répondes… 

R. 

Namur, le 14 mars 2016. 

 Mon cher ami, 

Attention, tu viens de me blesser avec les fautes que tu as faites… 

Mais je suis contente que tu essaies de t’améliorer, ça montre que tu apprends 

énormément de moi, voilà, mon petit Ronny. Je suis très fière de toi et très con-

tente. J’espère que ton cerveau ne fume pas trop car je sais que je ne fume pas 

trop… Je sais que je ne suis pas facile, au contraire. Mais tout ce qui compte pour 

moi, c’est que tu essaies. 

Voilà, merci de te servir de moi… A la prochaine Ronny et bonne continuation. 

 

Langue Française. 



Alpha5000 a participé à la 

fête de la langue française 

samedi 19 mars. 

Une après-midi, une lecture 

sur les dix mots de la langue 

française.  

Quelques apprenants ont 

participé à la fête. Ils ont 

participé à une lecture. On a 

écrit un texte sur les dix mots. 

Il y avait Dona, Johny, 

William. Ils ont lu un texte 

chacun devant tout le public.  

Lire devant tout le monde 

c’est une épreuve. Mais 

finalement j’étais content de 

moi. J’ai eu le stress avant de 

monter sur la scène. Arrivé 

sur la scène je n’avais plus le 

stress. J’avais peur que les 

autres se moquent, de leur 

réaction.  

Ce qui m’a frappé, c’est que 

les gens ont bien écouté. 

Trois jeunes filles sur le banc 

ont bien écouté. Elles ont 

même applaudi.  

William 

Un merci spécial à Ludivine et à 

Caroline 



WILLIAM 

Avec mon tap-tap, à la 

découverte des gens d’Europe et 

d’ailleurs pour rencontrer 

d’autres cultures...  

A l’intérieur de mon tap-tap, 

mon fauteuil, ma petite table, 

mon lit, un bon bouquin et une 

bonne cigarette. 

Tous en tap-tap ! 
 

Les écrivains 

d’Alpha5000 ont 

imaginé leur tap-tap 

idéal.. 

 

Merci à William d’avoir 

illustré aussi gaiement 

notre moyen de 

transport commun.   

De beaux voyages en 

perspective... 
 

ZAHRA 

Mon tap-tap est une voiture de 

glaçons multicolores. Dans une 

grande machine, elle fabrique 

des boules de glace aux fruits: 

fraise, banane mais aussi vanille 

et chocolat. 

Quand il fait chaud l’été, je vais 

en vacances dans tous les pays, 

je me promène, je roule sur la 

route et je klaxonne... Je vends 

des “glaçons-fraîcheur”… 

JOHNNY 

Mon tap-tap est synonyme de 

liberté, d’amour et d’évasion. 

C’est une parenthèse offerte à ce 

monde où l’égoïsme et le profit 

sont maîtres. 

Dans mon tap-tap, les gens 

peuvent panser leurs plaies 

soigner leur coeur et leur âme. Ils 

peuvent oublier leurs soucis et 

envisager un avenir meilleur... 



« Lumière de Jasmin » 

Avec ma lumière, je suis 

joyeux… 

Joyeux tel un jour de fête, 

En fête comme une lumière 

colorée, 

Colorée comme la chanson 

d'un roman… 

Roman d'une histoire d'été. 

Un été, tel une fleur 

parfumée, 

Fleur de jasmin comme une 

lumière, 

Jasmin dans un jardin qui 

mène au loin… 

Lumerotte sur le chemin 

lointain 

Au lointain vit un nain de 

jardin, 

un « nain-tellectuel » au 

grand matin, 

aux idées lumineuses, c'est 

certain ! 

William, Eddy et Philippe. 



« Lumerotte », variations autour 

d’un canari qui chante dans sa 

cage… 

Elle me l'avait todis promis, 

One belle petite lumerotte, 

One belle petite lumerotte… 

Elle me l'avait todis promis, 

One belle petite lumerotte pour 

éclairer m'roulotte ! 

 

Quand m’roulotte sirait éclairée, 

Dji pourrati fait l'soupé 

Dji pourrait fait l'soupé 

Quand m’roulotte sirait éclairée, 

Dji pourrait fait l'soupé et on pourra 

l'mindjé ! 

 

Serge et Linda 

« Ma lumerotte ». 

Ma lumerotte, c'est une étoile, 

Une étoile qui brille, une étoile 

qui file, 

Un feu d'artifice d'étoiles dans 

l'univers, 

Lueur d'espoir pour le soleil. 

Ma lumerotte, c'est une 

chaleur de fête, 

La fête de la lumière… 

Rassemblement autour d'un 

feu de camp, 

Sens de la vie sur les 5 

continents. 

Ma lumerotte, c'est la flamme 

olympique, 

C'est une lueur d'espoir dans 

les yeux, 

C'est une luciole dans un 

monde magique, 

C'est une fée qui réalise nos 

voeux. 

 

Thomas, Dominique, Aurélie, 

Elodie, Mahawa. 



Salut à toi la Turquie ! 

Salut à toi le bouddhiste !  

Salut à toi le petit indien !

 Salut à 

toi l’Afrique ! 

Salut à toi l’irakien ! 

Salut à toi le Péruvien ! 

Réalisé par le groupe Ecrit A, à partir d’une chanson des Béruriers Noirs « Salut à toi » 
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