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72, rue Chevaufosse, 4000 Liège 
Tél. : 04/226 00 15 
Mail : batissonsnotreavenir@hotmail.com 
Service d’Insertion Sociale 
Agréé par la Région Wallonne 
Matricule RW/SIS/6321/4 

DOSSIER DE PRESSE 
 
 

Le 28 avril 2009 

 

 

 

Madame, Monsieur le rédacteur en chef, 

 

 

 
 Pendant le mois de mai 2009 l’ASBL « Bâtissons notre avenir est heureuse de vous convier à 
son exposition « J’aime, ce que  nous aimons, en photos et en mots ». 

 
Le vernissage auquel vous êtes conviés aura lieu le samedi 9 mai 2009, dès 14 heures. 
 
Elle sera présentée à la Galerie « Ouverture », au théâtre Le Moderne, n° 1 rue Ste 

Walburge à Liège.  
 
Nous joignons à cette lettre un dossier de presse et des photographies. 

Que vous pouvez utiliser. Ou que vous pouvez nous demander. 
 
Nous restons à votre entière disposition pour toutes précisions utiles, rendez-vous ou   

visites éventuelles…. 
 
En vous remerciant pour les échos que vous donnez à nos différentes manifestations, et en 

vous invitant au vernissage, recevez Madame ou Monsieur le rédacteur en chef, l’expression 
de nos sentiments les meilleurs, 

 
 
 
 

L’équipe de « Bâtissons Notre Avenir » 
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Exposition de photographies et de 
textes réalisée par les membres du Service d’Insertion Sociale, dans le cadre d’un 
travail d’estime de soi : 

 
Plus loin que le cumul des problèmes engendrés par la précarité, nous voulons 

partager ce qui nous fait vivre : nos amitiés, la solidarité, nos talents…. 
 
Par José, Angeline, Yvan, Josiane, Esther, Agnès, C hristine, claude, 
Lina, Louise …  
 
Qui ont réalisés eux-mêmes les textes  autour de ce qu’ils aiment. 
Chacun ! 
Et qui l’ont illustré par leurs photographies . 
 
Quand ?   
Vernissage le samedi 9 mai de 14h à 18h 
Ouverture le 16 mai de 14h à 18h, et lors des spectacles du Moderne en mai  
 
Où ?  
Galerie « Ouverture », Théâtre « Le Moderne », 1 rue Sainte Walburge, 4000 Liège 
(04/225 13 14) 
 
Pourquoi ? 
Parce qu’un projet mené collectivement comme celui-là, favorise la rencontre au sein 
du groupe mais aussi nous apprend à vivre « en société » ; c’est l’occasion de se 
montrer tel qu’on est, de prendre activement sa place en tant qu’être humain et 
comme citoyen. 
 
Parce que des retombées sont possibles…. 
 
En collaboration avec ? 
- La Galerie « Ouverture »qui nous accueille en ses lieux 
- Le Cercle de photographes « Priorité à l’ouverture » 
- Le théâtre « Le Moderne » 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
« BATISSONS NOTRE AVENIR » 

… AU - DELA de l’EXCLUSION …  
 

J’AIME  … 
« Ce que nous aimons, en photos et en mots » 
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L’ASSOCIATION   
BATISSONS NOTRE AVENIR  
est une asbl composée  

• d’un service de médiation de dettes lié à un groupe de prévention et de lutte contre 
l’endettement : les usagers peuvent y trouver un soutien et une aide concrète dans 
leurs démarches 

• d’un service d’insertion sociale (SIS) composé de 3 groupes de solidarité (accueil, 
formation et expression) : leur objectif est de créer des liens sociaux, et de favoriser 
l’acquisition d’outils permettant une meilleure autonomie de la vie quotidienne. 

• d’un magasin de seconde main  
 

La philosophie est basée sur le respect des personnes, quelles que soient leur difficultés. 
 
 

Le public cible et les objectifs des SIS : 
Le public cible de l’insertion sociale est constitué de personnes majeures, cumulant 

provisoirement des situations d’exclusion, bien sûr dans le domaine des revenus et de 
l’emploi, mais aussi de la santé physique et/ou psychologique, du logement, de la famille 
et/ou dans le domaine culturel et social…et qui, en outre, n’est pas en mesure de mobiliser ses 
ressources sociale, culturelles et/ou psychologiques lui permettant de développer un projet 
participant à son insertion. 

Par ailleurs, les objectifs institutionnels du projet global d’insertion sociale seront 
transcendés par le projet et les objectifs des personnes. 
 
La démarche et l’esprit des SIS : 
 La démarche qui leur est proposée respecte le cheminement de chacune de ces 
personnes, et ne sera donc pas nécessairement linéaire. Elle vise à ce que la personne puisse 
acquérir les outils et les moyens pour être « acteur » dans notre société : en ce sens, le 
développement de la citoyenneté est un objectif majeur à poursuivre. 

«L’activation » des personnes telle que nous l’entendons à savoir leur mobilisation, et 
le travail de co-construction permettant l’acquisition de nouvelles compétences constitue 
également une étape privilégiée.  

Pour réaliser cette démarche globale, du temps est nécessaire et doit être pris en 
compte, dans le respect du rythme de chaque personne. 

La ghettoïsation sera évitée au prix d’une certaine forme de mixité sociale, d’une 
ouverture et de la rencontre comme élément méthodologique du travail social. 

 
Les SIS ne constituent pas des guichets sociaux où l’on s’adresse ; ils sont avant tout 

des lieux d’accueil ° où la relation de confiance peut s’installer, 
                   ° où on découvre des besoins que l’on peut exprimer 
                   ° où on met des moyens pour y répondre 
                   ° où on met des projets en route 
                   ° où on se met en route 
 
Sur un plan individuel, il y a lieu d’être attentif à donner un accompagnement pour 

régler les problèmes administratifs et sociaux (endettement, logement, revenus de 
remplacement, situation familiale,…), en aidant les personnes à les décanter, en tenant compte 
de leur environnement et en relayant auprès d’autres structures ( réseau) 
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L’exposition 
 
 Ce projet s’intègre bien évidemment dans le cadre des objectifs de l’insertion sociale. 
Au delà de l’apprentissage d’une technique et de moments conviviaux, la photographie 
permet de reprendre confiance en soi, de découvrir certains talents chez les autres, de 
transmettre un autre regard, un message….d’être valorisé…. 
 
 Ce projet deviendra peut-être le point de départ d’autres témoignages et prises de 
position face aux situations d’inégalité sociale, à partir de l’expérience vécue par un groupe de 
personnes appelées « précarisées, exclues,… » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


