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QUAND LA VIE FAIT MAL ••••••••

"LA PORTE OUVERTE" est un l ieu <_~'!LIEGE, où depuis plus de six
ans, tout homme et toute femme qui le désire, peut venir pour
rencontrer quelqu'un, parler à quelqu'un qui l'écoutera, partager
sa souffrance, son désarroi ou vivre simplement un moment.
"LA PORTE OUVERTE" peut s'adresser à chacun de nous à un moment
de sa vie.
Lorsque la vie fait mal et qu'il n'y a personne
à qui le dire.
Peut-être s'adresse-t-elle
plus particulièrement
à ceux pour qui il n'y a jamais personne à qui le dire.
A ceux
qui vivent des situations souvent dramatiques et qui les vivent
seuls, à ceux qui sont ou qui se sentent isolés, à ceux que
personne n'attend et dont personne n'attend rien.
Il s'agit d'abord pour nous, 24 bénévoles et 2 TCT, d'accueillir
et d'écouter ceux qui ne se sentent exister pour personne et qui
parfois poussent la porte en proie à l'angoisse ou proches du
désespoir, seuls à vivre tout cela.
Que pouvons-nous

faire face à eux ?

Rien d'autre qu'écouter sans a priori, sans jugement, le coeur
et l'esprit ouverts.
Nous ne donnons pas d'argent, le moins
possible de conseils, en tout cas pas de recettes.
Nous offrons,
si tant est que nous en soyions capables, notre accueil inconditionnel, notre présence réelle.
Souvent une communication s'établit; ce qui se vit dans la
rencontre nous fait exister, accueillànt et visiteur.
Et c'est
bien de cela qu'il s'agit pour beaucoup:
se sentir exister.
D'autres viennent aussi, et reviennent, simplement pour un
moment de rencontre, une halte ou une coupure, un petit coup
de chaleur ou tout simplement pour dire et s'entendre dire bonjour.
Pour tous, l'anonymat le plus total et la discrétion sur ce qui
s'est dit sont respectés.
C'est l'un de nos principes
fondamentaux.
Quant à nous, nous découvrons ou redécouvrons
l'écoute.
En "étant écoute~', il nous arrive de recevoir
d'une vie .

la richesse

de

le cadeau émouvant
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Une souffrance partagée, un bonjour demandé et offert nous
renvoient à la connivence fondament~le de tous les humains et
puis parfois ce sourire qui s'ébauche au sortir des larmes
conforte notre conviction profonde : la Vie en tout homme peut
toujours être plus forte que toute destruction.
Témoignage inattendu
ne savons pas ce qui
si ce bout de chemin
un espace de liberté

et précieux pour nous, qui, le plus souvent,
a été vécu par l'autre dans la rencontre et
fait ensemble a débouché, pour lui, sur
possible.

Revient qui le souhaite, quand il le souhaite (il n'y a pas de
rendez-vous fixé) et s'il le souhaite.
Sa démarche de revenir
ou de ne pas revenir fait partie de sa liberté.
Ce n'est pas à
nous de prendre cette décision.
L'intuit.ion de ceux et celles qui ont créé "LA PORTE OUVERTE"
était fondée.
Le besoin pressenti était réel car le minimum
de relations affect~ves satisfaisantes qui permet à beaucoup
d'exister est particulièrement
menacé dans une grande ville"
(plus de 5.000 visites ~ ce jour).
LIEGE n'échappe pas, tout
comme d'autres cités, à l'indifférence et à l'anonymat que
secrètent les grands ensembles urbains et c'est particulièrement
vrai en période de crise.
Déjà avant nous, se sont creees d'autres "PORTE OUVERTE", entre
autres à Bruxelles, à Paris (3), à Lyon, à Bordeaux, à Lille,
à Amsterdam, etc •.• Elles se ressemblent par leur objectif;
chacune cependant a sa manière propre.
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Chez nous, à LIEGE, "LA PORTE OUVERTE" est de plus, subsidiairement, une plaque tournante d'informations
sur les services
existant dans la ville, et qui sont susceptibles d'apporter une
aide plus spécifique dans certaines situations.
Bien souvent,
l'existence même d'un service est ignorée par celui qui pourrait
en bénéficier.
Ajoutons que l'accueil à "LA PORTE OUVERTE" est gratuit de la
part de ceux qui l'offrent et pour ceux qui le reçoivent.
Nous voulons
en elle.

que ce qui est né dans la gratuité

se vive aussi

,
Ouverte

tous les jours de 10 à 18H30 sauf les dimanches.

LA PORTE OUVERTE
rue Saint-Denis8
4000
LIEGE
Tél: 041/22.47.93
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1. ANALYSE

FINANCIER

DU BILAN FINANCIER

A. Recettes

1988

88

:

· Les dons qui avaient atteint en 1987 le montant exceptionnel
de 408.187 Frs se sont élevés cette année à 125.950 Frs.
Rappelons les chiffres antérieurs:
128.500 Frs en 1984,
141.440 Frs en 1985 et 160.305 Frs en 1986.
Nous remercions tous ceux qui ont contribué
l'importance de leurs dons.

quelle qu'ait

Notre avenir et la poursuite de notre activité
dépendre d'eux et de leur générosité.

continuent

été
à

· En effet, les subsides reçus au cours de l'année 1988 sont
particulièrement
réduits .•• La Ville de Liège a de nouveau
fait un geste pour un montant de 5 OOO Frs.
Nous n'avons reçu de la Communauté française aucun subside
en 1988.
Depuis plusieurs années, la Pastorale urbaine verse chaque
mois une somme de 1.500 Frs.
Ces participations
sont pour nous une aide et un encouragement.
w

B. Dépenses

n

:

Les frais de chauffage, éclairage et eau de 1987 ont été payés
en début de cet exercice 88. Ceux de 88 seront reportés sur
1989.
La diminution des dépenses en 1988 provient principalement
du poste "aménagement et entretien des locaux et mobilier"
lequel est passé de 74.224 Frs à 29.680 Frs.
La plupart des autres postes de dépenses se situent à un
niveau très voisin de celui des années précédentes.
2. PREVISIONS

BUDGETAIRES

1989

• Contrairement à l'exercice précédent, nous avons fait figurer
un poste "traitement du personnel" pour un montant de 60.000 Frs
correspondant à notre participation pour le traitement d'une
TCT à temps plein et d'une autre à mi-temps .
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En 1987, nous avions introduit une demande de dérogation
concernant le paiement des 5% du traitement des TCT qui
collaborent à nos activités.
Le processus était en bonne voie
mais nous n'avions obtenu qu'un accord officieux quand est
survenu le changement des attributions ministérielles.
Les choses en sont restées au point mort jusqu'à ce que les
informations reçues au printemps de cette année fassent état
de l'obligation pour toutes les ASBL, sauf dérogation exceptionnelle, de contribuer au paiement du traitement des TCT •
. NoS prévisions budgétaires restent voisines des prévisions
et dépenses de ~es ,dern&ères :aBnées. Si elles atteigryeBt
310.000- Frs (260.000 en 1987), c'est en raison de l'obligation
de participer au traitement du personnel •
• Comme nous l'avons annoncé dans le rapport financier 1987,
page 14, le budget 1989 comporte un poste important pour
l'aménagement des locaux.
Nous manquons de place et il se fait que nous pouvons disposer
de deux pièces adjacentes.
Elles sont malheureusement
dans
un état de délabrement avancé.
NouS devons par ailleurs améliorer la sécurité des personnes :
issues de secours et un système d'alarme.
Ces aménagements
doivent aussi assurer le mieux possible l'anonymat et la discrétion de l'accueil.
Les travaux, dont il a été fait un devis détaillé après
examen d'expert, couvrent des remises en état des murs et
plafonds, un réajustement de cloisons, des remises en peinture
et une révision complète de l'installation électrique devenue
vétuste.
Les solutions les plus rationnelles et les plus
modérées du point de vue prix ont été recherchées.
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Nous avons entrepris des démarches auprès d'organismes officiels et privés susceptibles de nous aider pour mener à bien
ces travaux indispensables.
Nous avons confiance

de les voir aboutir.

Nous comptons aussi sur la générosité
ont à coeur de nous soutenir.

Bilan comptable 1988
Ventilation des dépenses 1988
Prévisions budgétaires 1989

annexe
annexe
annexe

1
2
3

de tous les amis qui
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Annexe 1

BILAN COMPTABLE

Total

1988

l

354024

III

187390

II

185247

IV

351881

539271

Total

539271
.,
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VENTILATION

DES DEPENSES

2

EN 1988

1. Frais de fonctionnement
Chauffage, éclairage
Aménagement et entretien
des locaux et mobilier
Frais de secrétariat :
- fournitures de bureau,
timbres, photocopies •••
- téléphone
Assurance personnel et bâtiments
Boissons

31.440
29.680
49.274
16.602
8.416
1.413

Total des frais de fonctionnement

136.825
<:=~,::,f-r---

2. Traitement

du personnel

néant

3. Frais de formation
Réunions de formation, de
supervision et d'animat~on
Bibliothèque, médiathèque,
abonnement à revues

27.900
3.'274

Total des frais de formation

n

4. Frais de publicité

et relations

31.174

extér~eures

14.421

5. Divers
Taxes, prélèvement

pour exonération

-----...-"
TOTAL GENERAL

187.390

------~
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,
PREVISIONS

1.

BUDGETAIRES

1989

Frais de fonctionnement
Chauffage, éclairage 1988
Chauffage, éclairage
1989
Aménagement, entretien des locaux
Frais de. secrétariat
Assurances

30.000
30.000
40.000
50.000
10.000

Total

n

160.000

2.

Traitement

du personnel

3.

Frais de formation

(1 1/2 TCT)

60.000

Réunion de formation, supervision
et animation
Bibliothèque, médiathèque
Total

30.000

4.

Frais de publicité

5.

Remboursement

et de relations

d'avance

extérieures

35.00"0

et divers

Total

Investissement

TOTAL GENERAL

25.000

310.000

envisagé

transformation

des locaux

500.000

810.000

