
 

CONFERENCE DE SAINT VINCENT DE PAUL  

 

JUPILLE/MEUSE  
Paroisses de St-Amand, St-Roch et St-Joseph/Bruyères 

 

QUI SOMMES-NOUS ? 
 

  

M. Joseph WIRTEL               Responsable actuel                                                    

Rue Charlemagne 194 

4020 Jupille 

Tél. : 04/ 362 80 57 

 

    

M. Julien GILKINET                        Trésorier 

Rue des Vergers 49 

4020 Jupille 

Tél. : 04/ 362 92 51 

 
 

 

OÙ SOMMES-NOUS ? 
 

Maison située rue du Couvent 145  
4020 Jupille 
Tél. : 04 362 20 49 
 

 

QUAND ? 

 
Permanences à Saint Roch : les mardis de 9 à 11.30 
sur rendez-vous : les mardis après-midi 
 

 

NOTRE PHILOSOPHIE 
   

 Tous les membres sont entièrement bénévoles. 
 Respect et discrétion. 
 Aide sans distinction d’appartenance. 



QUE FAISONS-NOUS ? 

 
 Distribution hebdomadaire de colis de nourriture, 

celle-ci provenant principalement de la Banque 
Alimentaire 

 Possibilité de trouver des vêtements, chaussures, 
vaisselle, jouets de seconde main à des prix 
démocratiques 

 Meubles de seconde main suivant les besoins des 
familles  

 Inscription et constitution de dossiers pour aide 

sociale, médiation de dettes 
 Contacts avec différents services sociaux 
 Aux environs du 6 décembre, Saint Nicolas distribue 

jouets et friandises aux enfants. 
 A Pâques, distribution d’œufs en chocolat récoltés 

dans nos trois églises 
 Octobre ou novembre, repas annuel dans la salle St-

Roch et tombola au profit de St-Vincent de Paul  
 A Noël, colis repas de fête  

 Réunion mensuelle des membres de St-Vincent de 
Paul 

 

QUELLES SONT NOS RESSOURCES ? 
 

Nourriture : nous allons en chercher chaque semaine 
 - banque alimentaire et C.E.E. 
 -  achat des produits manquants 
 -  récolte de pains chez certains boulangers 

 
Finances :    
 -  Collectes dans nos églises aux sorties des messes 
 -  Bénéfices réalisés au repas annuel et à sa tombola 
 -  Dons 
 

DIFFICULTES RENCONTREES     

 

 Nous sommes limités dans nos transports (voitures 
particulières + remorque). Une camionnette nous 

permettrait de rendre davantage de services. 
 Bienvenue à tous ceux qui seraient disponibles pour 

venir renforcer l’équipe des bénévoles ! 


