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1. Qui sommes-nous ?
La Société de Saint-Vincent-de-Paul est un réseau de charité de proximité, au service des personnes
seules ou démunies. Présente dans 150 pays, elle compte 800 000 bénévoles dans le monde.
Ses 17 000 bénévoles en France agissent en équipes fraternelles, appelées « Conférences » et initient
des actions locales ciblées. Ces Conférences œuvrent de manière autonome, elles sont coordonnées
par un Conseil départemental SSVP et guidées par une Règle commune.
La Société de Saint-Vincent-de-Paul est une association catholique de laïcs, reconnue d’utilité
publique. Elle fédère 94 Conseils départementaux SSVP et 24 Associations spécialisées. Elle vit
essentiellement de dons.

150

pays

17 000

bénévoles en France

800 000

bénévoles à l’international

900

Conférences françaises

50 000

Conférences à travers le monde

1 800 000

heures de bénévolat en France en 2019

Deux piliers
La charité de proximité est le cœur de l’action de la SSVP. Les bénévoles
interviennent près de chez eux, dans leurs quartiers ou communes et
accompagnent les personnes dans la durée. Leurs actions, simples et discrètes,
répondent toujours à un besoin local.
L’action phare de la Société de Saint-Vincent-de-Paul est la visite à domicile.

L’association est placée sous le patronage de saint Vincent de Paul, dont la
spiritualité inspire l’action des bénévoles au service des plus pauvres.
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2. Historique

1833

Création de la 1ère Conférence à Paris

1853

Mort de Frédéric Ozanam
La SSVP est déjà présente dans 29 pays

1997

Béatification de Frédéric Ozanam lors des JMJ de Paris

2013

180 ans de l’association
Bicentenaire de la naissance de Frédéric Ozanam

En 1833, Frédéric Ozanam (1813-1853), étudiant de 20 ans, est témoin de la
grande pauvreté qui règne à Paris. Il décide avec ses amis de créer une «
Conférence de charité ».

Leur but : aller à la rencontre des personnes pauvres et isolées du quartier,
pour y faire naître une charité de proximité. Le groupe prend rapidement son
essor avec une double priorité : la visite des personnes et familles pauvres
de Paris et la vie spirituelle de ses membres. Très vite, les jeunes se placent
sous le patronage de saint Vincent de Paul (1581-1660), reconnu comme un apôtre de la charité.

La petite Conférence d’origine, devenue Société de Saint-Vincent-de-Paul, s’implante dans de
nombreux pays. Aujourd’hui, plus de 50 000 Conférences de charité agissent sur les cinq continents
pour « enserrer le monde dans un réseau de charité », comme le souhaitait le bienheureux Frédéric
Ozanam.
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3. Organisation
En France
À la Société de Saint-Vincent-de-Paul, ce sont les bénévoles, réunis en
Conférences, qui définissent les actions de charité et les mènent localement.
Chaque Conférence (groupe de quinze personnes environ) est animée par un
président et organise son bénévolat de manière autonome.
Dans chaque département, des responsables veillent à coordonner et soutenir les
actions, mais aussi à faire l’interface entre les Conférences et le Conseil national, basé à Paris. Ce
dernier fédère juridiquement et administrativement les associations autonomes que sont les Conseils
départementaux de la Société de Saint-Vincent-de-Paul.
Le Conseil national fédère les différentes composantes du réseau vincentien : Conférences, Conseils
départementaux et Associations spécialisées affiliées. Il crée le lien entre tous les bénévoles et travaille
à la notoriété de l’ONG, afin de récolter des fonds et de recruter de nouveaux bénévoles prêts à se
mettre au service des plus démunis.

94 Conseils
départementaux
Conseil général
international

Conseil national
de France

900
Conférences

24 Associations
spécialisées
La présidence du Conseil national de France est assurée par Michel Lanternier. Le secrétaire général
est Jean-Luc Bordeyne.

À l’international
En juin 2016, Renato Lima de Oliveira, journaliste brésilien de 49 ans, a été élu
président général de la Société de Saint-Vincent-de-Paul. Il prend la suite de Michael
Thio, singapourien, qui présidait la SSVP depuis 2010.
La Confédération générale internationale (CGI) de la Société de Saint-Vincent-dePaul, basée à Paris, supervise et coordonne l’action des Conseils nationaux. La SSVP,
dont la langue officielle est le français, déjà présente dans 150 pays, ne cesse de croître à travers le
monde. Certains pays sont très mobilisés : le Brésil, l’Australie, l’Inde et les États-Unis sont les plus
dynamiques.
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4. Charité de proximité

Visiter

Chiffres 2019

La visite à domicile ou en institution est
l’activité phare de la Société de SaintVincent-de-Paul. Nos bénévoles luttent
contre l’isolement des personnes exclues,
malades, pauvres ou âgées, en les visitant
chez elles, à l’hôpital, dans la rue, en
prison, en maison de retraite. Ils
apportent réconfort, aide matérielle ou
administrative.

230 000 visites à domicile
125 000 visites en institution (hôpital, maison de
retraite, prison, etc.)
4 700 maraudes, pour rendre visite aux personnes sans
domicile là où elles vivent.

Accueillir
Être accueilli dans des permanences,
encourage les personnes isolées à sortir
de chez elles, à rompre avec la solitude.
Les bénévoles de la SSVP s’efforcent
d’être pour elles une écoute, un soutien et
un réconfort.

200 000 personnes accueillies dans les locaux de la
SSVP.
145 000 nuitées en hébergement d’urgence.
114 700 personnes inscrites auprès de points de
distribution de la SSVP ont bénéficié de :
•
•
•

6 400 tonnes de denrées alimentaires
constituant 1.2 million de colis délivrés
à travers 320 points de distribution.

Accompagner
Accompagner sur le long terme est un
devoir pour les Vincentiens. Leur mission
est de bâtir une relation pérenne avec les
personnes rencontrées, car c’est dans la
durée que le lien social peut se tisser.

22 000 personnes aidées financièrement.
105 000 personnes ont été dotées de vêtements.
17 000 personnes démunies ont bénéficié de mobilier
ou d’équipement ménager.
1 000 enfants ont été soutenus scolairement.
4 000 personnes, dont de nombreux enfants,
bénéficiaires d’une sortie de loisirs ou séjours de
vacances.
1 500 personnes ont bénéficié
d’apprentissage de français.

de

sessions
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5. Partenariats & agréments
Fédération française des Banques alimentaires
Par l’arrêté du 25 février 2013, la SSVP est habilitée au niveau national à recevoir
des contributions publiques destinées à l’aide alimentaire.
En 2014, 62 Conseils départementaux de la Société de Saint-Vincent-de-Paul et 5
Associations spécialisées affiliées ont déjà reçu cette habilitation.

Collectif MONALISA
Le 27 janvier 2014, Bertrand Ousset, alors président de la SSVP, est élu à la
tête MonaLisa. Ce collectif inédit, réunit les pouvoirs publics et de nombreuses
associations dans une démarche collective contre la solitude des personnes
âgées. Après avoir porté la Grande cause nationale de 2011 de lutte contre la
solitude, la Société de Saint-Vincent-de-Paul voit son expertise reconnue.

Comité de la charte : label Don en confiance
Le 21 mai 2015, la SSVP est la 84e association à obtenir le label « Don en confiance
», délivré par le comité de la charte. L’agrément est renouvelé en juin 2018.
L’obtention de ce label engage la SSVP sur quatre principes fondamentaux : un bon
fonctionnement des instances statutaires et une gestion désintéressée, une
rigueur de la gestion, une qualité de la communication et des actions de collecte
de fonds, une transparence financière.

Autres partenaires de la SSVP
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6. Démarche fraternité
Continuité et renouveau

Dans la suite de Diaconia* et des Rencontres du Partage (voir ci-dessous), la Société
de Saint-Vincent-de-Paul entreprend une démarche visant à renouveler son
engagement bénévole aux côtés des plus démunis.
Dans le contexte de crise économique, écologique et financière, la SSVP affirme que le
compagnonnage avec les plus fragiles peut transformer nos sociétés.
Ce chemin de conversion correspond à la vocation première de la Société de Saint-Vincentde-Paul telle que Frédéric Ozanam, inspiré par Monsieur Vincent, l’a imaginée.
Des « groupes de fraternité » voient le jour partout en France, impliquant bénévoles et personnes
accompagnées dans des projets communs. Cette démarche est appelée à se développer comme un
vecteur du renouveau de la SSVP.

* Appel lancé par l’Église en France pour élargir la responsabilité du service des frères à tous ses membres. L’objectif est
d’appeler les communautés à vivre davantage, dans la réciprocité et la fraternité avec les personnes en situation de fragilité.

Retour sur les Rencontres Nationales du Partage

Depuis 2015, la Société de Saint-Vincent-de-Paul organise les Rencontres Nationales du Partage
rassemblant près de 2 000 personnes, accompagnées et bénévoles, pendant trois jours de
découvertes, d’échanges d’expérience, de réflexion et de fête afin de renouveler ensemble la
solidarité.
Ces rassemblements sont élaborés en co-construction, associant les bénévoles et les personnes en
situation de précarité. Ils sont ouverts à tous ceux qui souhaitent y participer : bénévoles, personnes
accompagnées, partenaires locaux, mouvements et services d’Église, etc.
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7. Campagne nationale 2020
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