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N.12
8ème Journée des insertions
le 20 octobre dernier à
Jemeppe-sur-Meuse
La 8ème Journée des insertions s’est tenue le 20 octobre dernier à Jemeppe-sur—
Meuse. Cette manifestation,
consacrée à l’action sociale,
coïncidait en 2010 avec
l’Année Européenne de
Lutte contre la Pauvreté et
l’Exclusion Sociale ainsi
qu’avec la Présidence belge
du Conseil de l’Union Européenne.

8 ème Journée des insertions,
le 20 octobre 2010, à
Jemeppe-sur-Meuse

Les nombreux stands présents
témoignaient de l’importance de
la mission à accomplir.
« Coup d’envoi » présentait,
pour sa part, sa future formule
des « Chèques Coup d’envoi ».
Divers acteurs de l’insertion
faisaient aussi découvrir au
public présent ses produits de
consommation fabriqués artisanalement.

> SOMMAIRE
> 8 ème Journée des
insertions
> Nous déménageons...
> Le mot du Président
p.1
> Partenaires de
l’Opération « Tickets
Coup d’envoi »
P.2 et 3
> Journée en plein air au
Centre Nature de
Botrange
> L’interview: José
RANIOLO de JS Pierreuse
p.4

NOUS DEMENAGEONS
A partir du 15 avril 2011,
nos bureaux changent d’adresse. Nous quittons le bâtiment de la Place Saint Jacques pour la rue d’Amercoeur, 60/17. L’établissement est situé au

L’AS EUPEN,

pied de la côte de Robermont. d’accès au sport pour
nouveau promu en tous.
Voici
donc
un nouveau
D1 de
football,
estcadre N’hésitez pas à venir nous
de travail plus spacieux qui rendre une petite visite
devenu
notrepour
parnous
est proposé
conti- pour des informations.
tenaire
depuis
cet
nuer
à remplir
notre mission

été.
Le mot du Président

Comme vous le savez probablement, j’ai quitté mes
activités au sein du CPAS
de Liège à la date du 1 er
mars 2011, atteint par la
limite d’âge.
Je compte bien mettre à
profit le temps supplémentaire que j’ai à ma
disposition pour m’impliquer encore davantage
dans l’ASBL « Coup d’envoi » et œuvrer à l’inser-

tion par le sport au bénéfice du plus grand nombre, à travers les tickets
« Coup d’envoi » et les
multiples activités que
nous organisons.

Michel FAWAY
Président
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Partenaires de l’Opération « Tickets Coup d’envoi »
Partenaires Sociaux (CPAS)
CPAS Ans (04/247.74.39)
CPAS Awans (04/366.63.90)
CPAS Baelen (087/76.01.13)
CPAS Bassenge (04/259.88.10)
CPAS Chaudfontaine (04/361.54.00)
CPAS Esneux (04/273.78.00)
CPAS Fléron (04/358.30.83)
CPAS Grâce-Hollogne (04/234.05.17)
CPAS Herstal (04/264.09.32)
CPAS Herve (087/69.33.19)
CPAS Juprelle (04/278.58.48)
CPAS Liège (04/220.58.11)
CPAS Limbourg (087/53.13.50)
CPAS Neupré (04/372.92.00)

CPAS Oreye (019/67.77.15)
CPAS Oupeye (04/240.62.62)
CPAS Pepinster (087/46.83.60)
CPAS Saint-Nicolas (04/364.28.50)
CPAS Spa (087/37.91.82)
CPAS Seraing (04/336.71.50)
CPAS Theux (087/53.93.32)
CPAS Thimister-Clermont (087/30.65.80)
CPAS Trooz (04/351.63.98)
CPAS Verviers (087/30.73.07)
CPAS Waimes (080/28.13.20)
CPAS Waremme (019/32.58.86)
Le Relais Social Liège (04/230.53.70)

Partenaires Sportifs
FOOTBALL
- Standard de Liège (D1) (04/220.58.34)
http://standard.sudpresse.be/saison/la-saison/
calendrier-de-la-saison.htm?lng=fr
- AS Eupen (D1) (04/220.58.34) http://www.aseupen.be/fr
- CS Visé (D2) (0495/21.49.21)
- RFC Liège (D3) (0477/55.86.82)
- RCS Verviers (D3) (0475/57.69.21)
- RFC Huy (D3) (0479/49.71.83)
- RFC Serésien (Promotion) (0477/62.86.40)
- RRFC Montegnée (Promotion—0499/32.28.14)
- RFC Hannut (Promotion - 0475/63.55.86)
- R Aywaille FC (Promotion—0495/33.40.17)
- RJS Bas-Oha (Promotion - 0495/51.52.96)
-Etoile Elsautoise (Promotion -0486/47.68.86)
- RFC Turkania Faymonville (Promotion - 080/67.97.43)
- Espoir Minerois (P1 - 0475/97.07.98)
- RFC Malmundaria (P1 - 080/33.83.48)
- R. Oreye Un. (P1 - 0477/591.361)
- RFC Spa (P1 - 087/77.27.13)
- RERC Amay (P1 - 0475/97.07.98)
- DC Cointe (P1 - 0494/218.424)
- RCS Verlaine (P1 - 0475/72.86.70)
- F.C. Trooz (P1 - 0478/294.550)
- FC Tilleur-Saint-Gilles (P2 - 0496/83.44.42)
- AS Houtain (0476/495.289)
- FC Entente Stembertoise (087/460.392)
- SC Haneffe (0474/750.776)
- USH Limontoise (0496/28.28.47)
- Stade Waremmien (P2 – 019/324.449)
- FC Herstal (P2 - 04/248.86.23)
- F.C. Jupille (P3 – 0495/70.51.42)
- RFC Heusy (087/22.20.48)
- RUFC Pepinster (P3 – 0496/392.086)
- RC Vaux (P4 – 0494/152.667)
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BASKET
- Liège BC (D1) (04/330.38.31)
- RBC Verviers-Pepinster (D1) (0496/90.29.72)
- BC Ninane-Chaudfontaine (04/368.82.99)
- La Villersoise BC (0478/79.03.27)
- BC Cointe (0495/221.246)
- BC Alleur (04/263.49.28)
- Gaulois Ombert (0496/51.22.70)
- SFX Verviers BC (087/228.900)
- BC Harimalia (0475/536.734)
- ASBL BOC 1728 (0476/275.301)
- USH Limonloise (0496/28.28.47)
- Haut-Prés BC (0475/86.21.24)
- BC Waremme (0478/29.40.46)
- BC Seraing (0476/733.626)
- BC Blegny (04/387.48.35)
- BC Amical Liers (0496/86.72.14)
- BC RU Bellaire (0486/477.295)
- BC Visétois (04/379.16.17)
- Ayilldiz Herstal (0486/08.22.74)
- CS Outremeuse (0494/18.91.06)
- Avenir Jupille (0495/67.67.40)
- Vaillante Jupille (0495/51.04.53)

FUTSAL
- ONU Seraing (0475/70.01.39)
- Ans http://www.rpans.be/
LOISIRS
- Centre de Loisirs « Les Prés de Tilff » (04/360.04.04)
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Partenaires de l’Opération « Tickets Coup d’envoi »
Partenaires Sportifs (suite)
HANDBALL
- Fémina Visé (D1) (04/264.88.46)
- Renaissance Handball (0496/26.14.45)
- HC 200 Ans (0496/50.69.87)
- Amay Handball Club (0478/305.344)
- Jeunesse Jemeppe Handball (0475/64.39.86)
- Union Beynoise (04/358.14.54)
- HC Visé BM (0478/577.034)
- HC Sprimont (0477/96.10.73)

JUDO
- Judo Club Oupeye (04/264.17.75)
- Judo Club Herstal (04/264.07.14)
- ASBL Judo Ju-Jitsu (0479/86.08.41)
- Buolo Liégeois (04/377.22.63)
- Judo Club Hermée (0496/676.283)
- Judo Club Beynois (0496/630.576)
- Judo Club Sclessinois (0476/72.03.73)
- Dojo Liégeois (0486/536.791)

VOLLEY
- Beach Days (Esneux) http://www.beachdays.net/
- Waremme Volley Ball Club (0478/52.76.52)
- Renaissance Net Volley (0494/82.50.70)
- Juprelle Volley Club (0473/814.758)
- SG Neupré (0477/45.14.29)
- Esneux Volley Ball (0499/377.525)
- Sporamac Beyne (0475/396.327)
- JS Grivegnée (0495/66.99.51)
- Le Soleil de Votre Retraite (0495/73.91.31)
- Spa Fraineuse (0497/03.13.95)

RUGBY
- Rugby Coq Mosan (0479/496.284)
- Hesby Rugby Huy (0497/34.37.19)
- RFCL Rugby (0474/57.75.97)
- Standard Rugby (0496/20.45.56)

BASEBALL/SOFBALL
- Ligue Francophone de Baseball et Softball (0497/20.85.79)

HOCKEY SUR GLACE
- Bulldogs Liège (D1) http://www.bulldogs-hockey.be/

HOCKEY
- Royal Hockey Club Hutois (085/21.25.91)
- Old Club Liège (04/263.43.39)

LUTTE GRECO-ROMAINE

KARATE
- Karaté Club Verviers (0496/80.72.47)

KICK BOXING
- Kick Boxing Houtain (0498/32.31.29)

TENNIS
- Smach 51 (04/278.27.22)

BOWLING
- Le Carré d’As – Liège (04/253.56.75)
- New Bowling de Liège (04/223.33.32)

TENNIS DE TABLE
- TT Huy (0472/75.25.42)
- TTC Bellaire (0494/277.564)
- RTT Ensival (0477/36.73.73)
- TT Tilleur (0497/11.97.54)
- TTC Neupré (0495/58.75.23)
- CTT Liers (0498/477.433)
- RCTT Astrid Herstal (0474/84.70.17)

NATATION-PISCINES
- Ecole Seraing Natation (04/338.15.52)
- Piscine de Haccourt (04/374.07.23)
- Piscine de Embourg (04/361.56.23)
- Piscine de Chaudfontaine (04/263.89.97)
- Piscine de Eupen (087/74.47.35)
-Piscine Waremme (019/32.81.94)

- Lutte Club Cosmopolite (Liège) (0496/94.78.44)

TRIATHLON
BOXE

- Triathlon Club Basse-Meuse (04/275.19.38)

- Europe Savate Club (087/33.45.94)
- Boxing Club Herstal (0495/57.67.31)

DANCE/GYM/THEATRE

BADMINTON
- Badminton Union Waremienne (0477/55.99.21)
- Liège BC (0496/64.44.42)
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- ASBL Les Spirous (0495/81.23.38)
- Danse et Création ASBL (0497/70.12.32)
- Lucie Deroover Danse et Théâtre (0494/35.78.09)
- Let's Dance Club (0477/396.578)
- Sport Senior Neupré (0475/71.27.41)
- L'escarpin ASBL (0475/65.60.72)
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Journée en plein air
Au Centre Nature de Botrange
le 10 mars 2011
La semaine de vacances de carnaval a
été mise à profit par l’ASBL « Coup
d’envoi » pour organiser sa 7ème escapade au Centre Nature de Botrange.
Il n’y avait pas de neige cette année
pour pimenter cette journée, mais la
visite de ce joyau fut appréciée à sa
juste valeur par tous.
Au programme de la matinée, le Musée
de la Fagne (avec guide) suivi de la
diffusion d’un film documentaire sur la
région.

ASBL COUP D’ENVOI
L‘insertion par le sport !

Après un bon repas où chacun eut
l’occasion de recharger ses accus,
l’après-midi fut réservé à une promenade guidée de la réserve naturelle
des Hautes Fagnes et ses inévitables
tourbières.
La journée se clôtura par une délicieuse collation. Chacun put enfin se
réchauffer au coin d’un immense feu
ouvert avant de prendre le chemin du
retour sur le coup de 17 heures.

• Adresse:
> Place Saint-Jacques, 13
4000 LIEGE

• Téléphone: 04/220.58.59
• FAX: 04/223.03.11
• Mail: info@coupdenvoi.be
• Banque (Fortis): 001-4085849-91
Retrouvez le « Journal de Coup
d’envoi » et toute notre actualité

sur notre site internet

L’interview:
José RANIOLO, Secrétaire de la J.S. PIERREUSE
José Raniolo a diverses fonctions au sein de
la J.S. Pierreuse, club liégeois de football. Il
est CQ (correspondant qualifié) mais aussi
secrétaire, trésorier ainsi qu’entraîneur de
l’équipe cadets. Il est au service du Matricule 9027 depuis sa création, il y a plus de
25 ans.
Ce club atypique et fort sympathique regroupe plus de 20 nationalités différentes
parmi ses joueurs.
« Toute l’Afrique est représentée chez
nous, clame-t-il, ainsi que bon nombre de
pays de l’Europe de l’Est.
Depuis plusieurs années, «Coup d’envoi»
nous permet d’offrir une Saint-Nicolas à
nos 150 jeunes. Sans cette aide, il nous est
évidemment impossible d’offrir un équipement sportif à chacun sur fonds propres.
Saint-Nicolas en visite chez
Ce que nous apporte « Coup d’envoi » est
les enfants sages de
un plus incontestable pour le club et pour
Monsieur Raniolo de la
tous nos joueurs.

J.S. Pierreuse.

Avec le soutien de nos partenaires

Notre mission sociale est très importante
ici. Nous avons 11 équipes de jeunes alignées en championnat cette saison et pour
la seconde moitié de la compétition, nous
comptons porter notre contingent à 13 ou
14 équipes, tant la mission de notre club
remporte du succès auprès de la population
locale. Chaque semaine nous inscrivons de
nouveaux membres.
La suppression, par le Ministre de l’Intégration Sociale, des « Chèques-Sports », il y a
un an, fut une catastrophe pour nos enfants et bien entendu pour nous. Cette aide
permettait
à pratiquement tous nos
joueurs de pratiquer leur sport favori.
Heureusement, j’ai appris que «Coup d’envoi» avait l’intention de créer prochainement les «Chèques Coup d’envoi» pour les
bénéficiaires habitant l’entité de Liège.
Votre ASBL nous sera, une fois de plus, de
la plus grande aide. Merci à vous ».

