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Sainte-Walburge ASBL 

Située sur les hauteurs de Liège, proche de l’hôpital de la Citadelle et de centres scolaires, sur 
l’axe principal et commercial du quartier Sainte-Walburge, l’association est accessible à tout 
habitant de celui-ci. 

Sainte-Walburge ASBL existe depuis 1925 et « l’aide aux plus démunis » 
est depuis sa création au centre de ses actions ; une présence qui s’est 
différenciée au fil du temps au plus près des besoins et des demandes 
exprimés dans le quartier Sainte-Walburge. A l’heure actuelle, ses objec-
tifs, ses valeurs, sa philosophie s’expriment par les termes suivants : For-
mation, Education, Emancipation, Insertion, Intégration, Mixité, Intercul-
turalité, Bienveillance, Solidarité, Equité. 

Le projet est mené avec les personnes du quartier qui souhaitent tisser des liens, apprendre, 
partager, s’informer, échanger, décider, s’investir, rendre des services, parler, écouter… 

Une action sociale, éducative et formative : 

 Service social : 2 permanences/semaine, aide de première urgence (colis alimentaire et vesti-
boutique), accompagnement social ; 

 Ecole de devoirs pour les 6-15 ans : soutien scolaire, accompagnement parental ; 

 Alphabétisation : Cours pour adultes = apprentissage du français comme langue seconde 
(FLE) ; 

 Interculturalité : un jardin partagé « Un petit coin vert tralalilalère » et les « RendezVous » 
(moments de rencontres 2x/semaine pour « Ensemble, Faire, Vivre et se Connaître… ») ; 

 Accueil maman/bébé (2x/mois) : « 1, 2, 3 mon bébé et moi ; 4, 5, 6 soleils et sourires ; 7, 8, 
9 un avenir tout neuf ; 10, 11, 12 dépassons nos coups de blues. » ; 

 Table de conversation ; 

 Ateliers d’orientation citoyenne. 

L’association est en contact régulier avec plus d’une centaine de familles chaque année. 

La majorité de ses publics a des origines étrangères situées en dehors de l’Union Européenne, 

ce sont des personnes et des familles présentes dans le quartier depuis longue date ou arrivées 

récemment. L’ASBL a enregistré plus d’une quinzaine de nationalités différentes. Quelques fa-

milles sont sans ressource. C’est dans ce cadre que Sainte-Walburge ASBL a été reconnue par la 

Région wallonne comme Initiative Locale d’Intégration. 

L’association est également reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles en tant qu’école de 

devoirs. 

Par la diversité des services offerts, l’équipe peut ac-

compagner les personnes et les familles de manière 

transversale : former, éduquer, émanciper, insérer, 

intégrer… et prendre part à la lutte contre la pau-

vreté. 

 

 
 
 

Rue de Visé 490 – 4020 Liège 

 

Sainte-Walburge ASBL 

Rue Sainte-Walburge, 4000 Liège 

Téléphone : 04/226 43 28 
Mail : swlb@skynet.be  

Site : https://asblsaintewalburge.word-

press.com/accueil/  
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