Rapport moral du président pour l’année 2017- 9 juin 2018.

Chères présidentes, chers présidents,
L’an dernier, lors de notre assemblée générale au Berceau de Saint-Vincent de Paul, j’avais
organisé mes interventions en deux temps, tout d’abord un rapport factuel des activités du
CA et du secrétariat général et en fin d’AG, j’avais évoqué un certain nombre d’orientations
qu’il me semblait utiles d’adopter à court ou moyen terme.
Ces orientations me semblent toujours d’actualité bien qu’il soit toujours nécessaire de les
adapter et de les modeler au gré de l’évolution de notre réflexion, de nos perspectives, de nos
activités, de notre organisation, de nos pratiques, de nos ambitions mais aussi de nos
difficultés et de nos limites.

Mon mandat de président de notre association se termine aujourd’hui . Mon devenir
d’administrateur est entre vos mains puisqu’ en cas de réélection, il appartiendra au futur CA
d’élire son nouveau président.
Je tiens à remercier les administrateurs du CA sortant pour leur apport à la SSVP ces deux
dernières années. Je puis témoigner que chacun d’eux s’est engagé avec cœur, disponibilité
et détermination pour offrir à chacun de nos vincentiens le meilleur service possible, ce qui
est d’ailleurs notre raison d’être. Je rends hommage aussi à notre équipe de salariés qui se
dépense sans compter avec la même finalité. Je tiens naturellement à exprimer tous nos
remerciements à B Decoux qui nous a quitté récemment et souhaiter la bienvenue à son
successeur, JL Bordeyne.

La mission du CNF est exigeante et passionnante. Je souhaite avec votre appui et votre soutien
poursuivre le service que vous m’avez confié. Vous trouverez dans les propos qui vont suivre,
les directions et axes d’effort que je recommanderais au futur CA.

******************************

Depuis 2013, la Société de Saint-Vincent de Paul a engagé un processus de renouveau porté
par notre projet associatif (Projet Ozanam), qui présente un ensemble cohérent de démarches
et de fidélité aux valeurs de nos fondateurs. J'en rappelle les grands axes :
- le renouvellement de la charité de proximité,
- l’approfondissement de notre spiritualité vincentienne,
- l’adaptation et la recherche d’une gouvernance adaptée, dynamique et efficiente,
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- la recherche de nouveaux bénévoles, en faisant effort notamment sur les jeunes et les futurs
responsables.

Je vais aborder ces questions importantes et faire le point de leur avancement en organisant
ce rapport moral selon l’angle de notre vocation.
Cette vocation peut se décliner selon trois axes:
-

Le service des pauvres,
Le service des vincentiens
Le service de l’Eglise de par son statut d’association privée de fidèles laïcs

1. Le service des pauvres. Ce chapitre regroupe l’ensemble des actions que l’on pourrait
qualifier de directes auprès des personnes que nous aidons.
11. Je vous présente tout d’abord un extrait du rapport d’activités sociales de l’année 2017
qui récapitule les données chiffrées de vos activités que vous avez transmises.

Les données de 2017 sont assez voisines de celles de 2016. Je note avec plaisir que visites et
accueils continuent à représenter le cœur de nos activités et que nos activités de soutien, aide
alimentaire et accompagnement sont significatives et d’importance.

2016

2017

180 000

185 000

visites en institution, hôpital et maison de 110 000
retraite

117 000

VISITER
visites à domicile

maraudes de rue

1 730

2 320

Passages enregistrés

498000

476000

personnes accueillies dans les locaux de la 160 000
SSVP

156 000

ACCUEILLIR
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nuitées en hébergement d’urgence 82 000
accordées, dans nos structures ou en
chambres d’hôtel, à des personnes sansabri.

100 000

personnes inscrites auprès de nos points 108 000
de distribution

117 000

tonnes de denrées alimentaires

6 574

6248

million de colis délivrés

1,3

1,2

points de distribution en France

325

321

personnes aidées financièrement

18 000

15 000

personnes habillées

77 000

66 000

AIDE
ALIMENTAIRE

ACCOMPAGNER

personnes ayant bénéficié d’équipement 8 800
mobilier ou ménager

7 600

personnes ayant bénéficié de séjours et de 3 500
sorties de loisirs

3 300

personnes ayant bénéficié de sessions 2 000
d'apprentissage du français

2 000

.
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12. La démarche de fraternité
La démarche de fraternité mérite plus de temps que je ne peux en consacrer ce jour. Nous
vous diffuserons un document qui vous donnera une vue plus exhaustive de ce qu’elle est et
de ce qu’elle ambitionne
Vous savez tous qu’elle a été initiée lors des RNP 2015 à Metz.
Nous avions organisé initialement une Equipe nationale Fraternité (ENF), constituées de 10
binômes qui venaient régulièrement aux réunions à Paris et avaient pour mission de rapporter
ce qu'ils avaient vécu, à leurs confrères. En fait, leurs confrères ne comprenaient pas pourquoi
ils venaient à Paris pour penser l’organisation d’actions concrètes locales et cela n'a pas
contribué à un bon accueil de la démarche..
. Nous avons constaté alors que nous étions dans une impasse.
Il a été décidé avec nos équipes sur le terrain et ce, pour respecter notre subsidiarité, de
renverser la perspective, que Jérôme Soprano et Emilie Chanson viendraient parmi eux, sur le
terrain, les soutenir et inventer très concrètement des actions de proximité et de fraternité.
De plus, le comité de pilotage de la Démarche Fraternité serait le Conseil d’Administration.
Cette nouvelle approche a porté du fruit car en 2017, 30 lieux vincentiens différents ont
sollicité Emilie pour venir les rencontrer.
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Je ne peux vous donner le détail de toutes les actions conduites. Je vais simplement rappeler
que la démarche fraternité a été mise à l’ordre du jour de :
- nos évènements nationaux : AG 2017, journée des présidents de conférence, états généraux
de la spiritualité, journée des associations spécialisées,
-nos formations régionales ou des AG de conseils départementaux ou simplement au profit
de conférences.
Par ce soutien sur le terrain avec ces différentes modalités décrites, nous avons touché plus
de 1380 Vincentiens différents.

Il faudrait ajouter à cela environ 3000 nos bénévoles qui ont été impactés par notre
communication interne grâce à des article de fond sur la Démarche Fraternité dans Ozanam
Magazine, le livret spirituel 2017, l’intranet “Partage” où une rubrique Démarche Fraternité a
été créée.
Nous sommes intervenus également sur les media catholiques TV, radio et presse écrite.
En complément de ces activités a été créé le Frat Rosalie. Une première édition a eu lieu
à Paris le 3 février dernier et a été un point d’étape réussi de la Démarche Fraternité.
Cette date a été choisie autour de la fête de la Bienheureuse Sœur Rosalie Rendu, figure
pour la SSVP.
L’objectif principal de cette rencontre était que des Vincentiens et des personnes qu’ils
rencontrent se réunissent pour partager et capitaliser leurs bonnes expériences qui
favorisent la fraternité au quotidien. 15 binômes sont venus vivre une journée sur le
thème de la “Confiance”.
Cet événement aura lieu désormais tous les ans. Cela va permettre d’asseoir toujours
plus la DF et d’en faire une étape annuelle.
15 personnes de la SSVP ont participé à la 1° Université de la Solidarité et de la Diaconie
à Lourdes du 30 octobre au 2 novembre dernier, organisée par le conseil de la solidarité
de la CEF, dont 5 binômes venus de vos CD.
Emilie a participé au comité de pilotage et à l’organisation de cette Université au nom
de la SSVP pendant plus d’un an.
Cette Université a confirmé que la Démarche Fraternité lancée au sein de la SSVP
rejoignait les intuitions de beaucoup d’autres groupes diocésains ou autres de l’Eglise de
France et qu'elle répondait vraiment à l’appel du Pape François: « Laissez-vous
évangéliser par les pauvres » et qu'elle devait être déclinée dans chacune de nos
conférences.
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13. Le service des pauvres, ce sont également toutes les actions et projets que nous
soutenons financièrement, notamment via la CAIL (Commission d’aide aux initiatives
locales) et la commission internationale pour les jumelages.
131. La CAIL
La commission des aides aux initiatives locales, composée actuellement de sept
membres, a fonctionné normalement, grâce en particulier à l'implication de Bertrand
Decoux et de JM Houin, secrétaire de la commission et de son animateur Gérard Bougrier
Six réunions ont eu lieu au cours de l'année 2017, pour une vingtaine de dossiers
examinés.
Sept dossiers ont pu être traités en dernier ressort par la commission, du fait de la
délégation accordée par le CA. Les dossiers plus importants ont fait l'objet d'un avis pour
être présentés à la délibération du Conseil d'administration.
Dans sa mission, la commission a veillé à utiliser, autant qu'elle le pouvait, les fonds
dédiés, affectés par le donateur à un objet particulier. Le montant total des aides
sollicitées en 2017 a atteint 1 M€, pour une attribution globale d'environ 800 000€ (dont
150 000 € d'avances remboursables).
La commission a constaté dès la fin de l'année 2017 une baisse significative du nombre
des demandes d'aide en provenance des CD comme des AS, ce qui a facilité d'une
certaine façon le respect du cadrage financier pour 2018, notifié à la CAIL par le Conseil
d'administration.
132. La Commission internationale.
En 2017, la Commission Internationale de la SSVP a poursuivi son action selon sa nouvelle
structure, agissant auprès de 15 pays.
Pour chacun de ces pays, un binôme de référents, dans la plupart des cas, est actif et ces
référents sont les courroies de transmission entre les Conférences et Conseils nationaux
étrangers et la Commission Internationale de la SSVP.
La commission Internationale, forte de ses 8 membres actifs, se réunit environ toutes les
6 semaines, sous la responsabilité de son animateur, X de Carmantran. Elletravaille
principalement sur 2 axes :
-

1) D’une part l’animation et les échanges avec les 16 référents, dans un rôle
de conseil, d’aide et de support.
2) D’autre part l’analyse des dossiers projets provenant du terrain et
transmis par les Conseils Nationaux et les référents pays

En 2017, la Commission Internationale a traité une quinzaine de projets provenant de 10
pays et en a retenu et financé 12, principalement pour le Liban, la RDC, le Benin et la
Roumanie pour une somme globale d’environ 150.000€.
14. Les travaux de réflexion relatifs aux différentes pauvretés dont la mission a été
confiée à J Millon ont été différés de quelques mois pour des raisons de priorité. Ils seront
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bientôt repris et nous ne les oublions pas comme en témoigne le dernier Ozanam
Magazine sur la pauvreté en milieu rural.
2. Le service des vincentiens
Je vais regrouper dans cette deuxième partie l’ensemble des actions que nous conduisons
à leur profit, directement ou indirectement, avec toujours comme objectif l’idée de leur
faciliter leur service et de nourir leur spiritualité.
21. Je vais commencer par un thème qui vous est cher, celui du recrutement. Le national
a lancé plusieurs initiatives qui ont pour but de soutenir votre action et naturellement de
vous aider.
- la première est le bénévolat en ligne. En 2017, nous avons eu 2701 demandes à votre
profit. Je ne connais pas exactement le taux de réponses positives mais nous l’évaluons
à près de 10%, soit près de 300 bénévoles pour l’année, ce qui est quand même
significatif. Nous savons tous que cette voie de recrutement comporte des limites. Il n’en
reste pas moins qu’elle oriente vers la SSVP une population jeune que l’on n’atteindrait
pas par ailleurs. Vous savez, comme moi, qu’il est de la plus grande importance
d’apporter beaucoup de soin à l’accueil de ces demandes et à leur traitement rapide.
Le nombre de nos bénévoles a baissé en 2017 d’une centaine de membres et serait
reparti à la hausse depuis ce début d’année pour s’établir à 11900 début mai. Ces chiffres
sont à prendre avec précaution car ils sont affinés au fil du temps au regard de vos
déclarations. Nous avons constaté que les données qui nous sont transmises
comportaient parfois quelques oublis ou approximations, ce qui justifie mes réserves.
- 2017 a été la première édition de notre concours à destination des jeunes étudiants “
Innovate pour la Solidarité” . Ce fut un succés de notoriété puisque nous ont été soumis
60 projets et que 200 établissements de l’enseignement supérieur ont été sollicités. Nous
en avons rendu compte largement dans Ozanam Magazine. La décision a été prise de
pérenniser ce concours dont la seconde édition a eu lieu fin avril de cette année.
- Nous poursuivons cett année, deux travaux d’étude dont nous espérons pouvoir vous
donner les fruits d’ici la fin de l’année. Le premier travail porte sur les modalités de
création d’une conférence de la SSVP, et le second concerne l’action auprès des écoles,
d’abord confessionnelles voire vincentiennes et ultérieurement non confessionnelles,
auprès des aumôneries.
Nous avons consacré le séminaire de rentrée du CA de septembre dernier à cette
problématique afin de mieux comprendre qui ils sont, leurs motivations, leurs attentes,
et aussi leurs modes de pensée et de fonctionnement.
Au cours de cette année, le CA a adopté, après débats un plan à moyen terme élaboré
par Laurent Gérardin que je tiens à remercier. Ce plan définit des axes stratégiques, des
chantiers, des priorités, des actions à réaliser dont certaines le sont déjà. Nous avons là,
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je crois, un projet que le futur CA devra mettre en oeuvre et qui s’articulera avec toutes
les initiatives en cours ou déjà réalisées.
22. La communication
L’effort se poursuit pour une plus forte adhésion des vincentiens à l’association et un
développement de la fierté du sentiment d’appartenance. Une grande enquête interne
a été menée en mai 2017 dont nous avons diffusé les résultats dans notre magazine. Elle
avait pour but une meilleure connaissance des vincentiens afin de mieux répondre à leurs
attentes.
La priorité de notre communication s’établit toujours, selon les directives du CA vers la
communication interne.
C’est ainsi que plus de 50 conférences et AS ont été visitées dans 50 départements et que
4 formations en région ont été organisées, avec pour conséquence une dynamisation des
CD, l’émergence de nouveaux projets, la modernisation des enseignes et vecteurs divers.
Les outils de communication interne sont de plus en plus utilisés
L’indispensable, message hebdomadaire par mail, est diffusé maintenant à tous les
Présidents de Conférences- membres du bureau des conférences et CD.
Nos 11 873 bénévoles peuvent se connecter sur l’intranet Partage
Ozanam Magazine est maintenant envoyé gracieusement à tous les bénévoles à près de
11000 exemplaires.
Dans le même temps, un travail de communication externe se poursuit pour faire
connaître davantage la SSVP auprès de cibles diverses.
Les Médias (15 retombées presse en moyenne par semaine soit environ près de 800 par
an), les Jeunes, le Milieu ecclésial, les Ecoles, les Donateurs, les Futurs bénévoles
•

Nous utilisons différents supports, communiqués de presse (environ un par
mois), réseaux sociaux, films (BEN, 1 million de vues), Vidéos portraits,
newsletter, campagnes nationales de recrutement ou d’appels à dons. (2017 est
la première année de l’agence Ad Finitas. La collecte nette est en hausse de 10%).

Nous consacrons d’importants moyens à notre communication et nous n’oublions pas
que la communication est d’abord au service de l’action quotidienne de nos bénévoles.
Nous en récoltons les fruits en termes de notoriété, de dons lors des collectes, de
visibilité auprès de tous nos partenaires du milieu associatif. Une communication
dynamique contribue au rajeunissement de notre image avec tout ce que cela comporte
d’effets positifs.
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Je reviens sur les réseaux sociaux
La SSVP a démarré sa stratégie sociale media en mars 2015. Avant cette date, elle
comptait dans ses outils digitaux, un site internet et un compte twitter inactif. Ses
principaux modes de communication étaient l’écrit.
Pour trouver des solutions de communication et d’action, afin d’approcher une cible plus
jeune et de rajeunir l’image vieillissante de l’association, la décision a été prise de
concentrer les efforts sur la mise en place d’une stratégie digitale avec la refonte du site
internet ssvp.fr, la digitalisation des dons, et la prise de parole sur les réseaux sociaux.
L’objectif était d’élargir la cible des personnes touchées, d’atteindre des institutionnels
et des prescripteurs. Notre site web crée en 2015 a eu 13400 visites en 2017 contre 10700
en 2016 et sert de support à 40 de nos CD.
Nous sommes présents sur tous les supports : Facebook (16000 abonnés) Twitter (2383
abonnés) Instagram (673 abonnés) Linkedin(150 abonnés) YouTube (181 abonnés). Je ne
peux que vous inviter à suivre ces réseaux.
L’exemple récent le plus marquant et le plus encourageant est la réussite étonnante du
groupe créé par JC Mayer « Et si on parlait de solitude et d’isolement » qui comprend 574
membres, a donné lieu en quelques mois à plus de 8000 connections et plus de 16000
personnes ont liké !
Nous devons réfléchir ensemble à l’accompagnement de ces personnes qui expriment
leur désarroi, leur solitude et parfois leur désespérance par ces canaux. Je voudrai
simplement que vous preniez conscience que là est peut-être une partie de la réponse à
la question que nous nous posons quand nous nous demandons comment aller à la
rencontre de personnes seules.
23. La commission formation
La commission formation a repris ses travaux en 2017,sous la responsabilité de Bruno
Houssaye avec pour objectif l’élaboration d’un programme de formation à l'horizon de
septembre prochain.
Ce plan de formation a été finalisé à partir de contributions des salariés, de consultations
avec des organismes de formation partenaire et d’un sondage sur les attentes du réseau.
Parallèlement aux travaux de la commission, l’effort de formation sur le terrain a été
maintenu.
Nous avons reçu à Paris 9 présidents de Conseil Départemental, formés 83 présidents de
Conférence au cours de plusieurs sessions décentralisées, 21 animateurs spirituels de
Conférence et de CD au cours de trois sessions nationales organisées par la Commission
Spiritualité et 35 trésoriers de CD ont suivi la formation organisée par le CNF.
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J’espère que nous allons aborder maintenant une phase de plein développement de
notre effort de formation, indispensable au bon exercice de notre service. Je pense que
chacun ici est conscient que bénévolat n’est pas synonyme d’amateurisme et que nous
avons le devoir d’expliquer à tous les membres vincentiens l’intérêt et l’obligation de se
former.

24. Développement du système d’information (SI)
Suite à un audit de notre SI réalisé 2016, relevant les axes d’amélioration et les outils en
ligne à déployer au sein du réseau, le conseil d’administration a décidé la modernisation
des outils. Le but est de mettre en place des solutions numériques adaptées et plus
efficaces pour aider le réseau à administrer ses différentes activités.
Les projets prioritaires sont en cours de réalisation :
-

-

La correction et l’amélioration des flux d’information entre l’intranet Partage, le
site internet et la base de données bénévoles (fin programmée 2nd semestre
2018)
Le Projet Groov’ : déploiement d’un nouvel outil de gestion comptable pour tous
les CD/AS et conférences (fin programmée 1er semestre 2019)
La Modernisation des équipements et des solutions digitales pour favoriser le
travail collaboratif entre le réseau et le CNF (fin programmé 1er semestre 2018)

D’autres projets en sont au stade d’étude, par ordre de priorité :
-

Le Projet IMAJ : Refonte de la base de données bénévoles et gestion des effectifs
bénévoles directement par les conférences et les CD/AS
La Modernisation de la boutique en ligne SSVP
Le Projet de saisie des dons directement par les conférences et les CD/AS grâce à
une interface en ligne
Le Projet de reporting en ligne du rapport d’activités sociales pour les
conférences, CD/AS
Le Projet de déploiement des solutions Microsoft/Office365 pour les conférences,
CD/AS (messagerie, calendrier, pack office…)

Les nouvelles solutions mises en place ont pour objectif de répondre aux exigences
règlementaires, mais aussi d’apporter une aide à la gestion et à l’administration des
conférences, des CD/AS et du CNF. Elles auront probablement comme conséquences de
faire évoluer notre modèle organisationnel. Elles ne pourront prendre leur plein effet
que si elles ne sont servies que par personnels formés et dont les ressources sont
suffisantes.
25. La gouvernance
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Une bonne gouvernance est la clé de la réussite du renouveau de notre Société, soutenu
et exprimé dans le projet Ozanam.
La gouvernance a d’abord des aspects techniques qui passe par le respect et l’application
des règles votées par notre assemblée générale.
- Les statuts types et le Règlement Intérieur type ont été, à ce jour, adoptés par 82 CD
sur 92. Il en reste donc 10 qui, depuis 5 ans n’ont pas vu l’intérêt de procéder à la révision
de leurs statuts.
- 64 CD ont validé l’adhésion au Comité de la charte du Don en Confiance.
- Un quart de nos CD ne sont pas en conformité avec les obligations de leur appartenance
à la SSVP que cela concerne l’assistance à cet AG, le dépassement d’âge des présidents,
le respect des deux mandatures mais aussi le refus de participer à des activités de
formation régionales, nationales. Cela obère le dynamisme des conseils départementaux,
nuit au renouvellement des cadres et in fine à l’activité caritative qui est notre mission.
Je ne peux qu'encourager les retardataires à se mettre en conformité avec nos
dispositions.

- Je vous avais annoncé, l’an dernier, une révision de nos statuts pour 2018. Comme vous
l’avez constaté ce point n’est pas à notre ordre du jour. En effet, le travail de révision est
très lourd et la disponibilité de personnes compétentes limitée. Aussi nous ne sommes
pas prêts à vous soumettre un document finalisé.
J’espère que ces documents pourront être soumis à votre vote l’an prochain.
L’année 2017 nous aura conduits à prendre conscience de la nécessité d’une meilleure
maîtrise des questions relatives aux finances, à la maîtrise des risques et à l’adaptation
des structures managériales et comptables.
Une nouvelle Commission « Conseil, Audit, Contrôle interne et Qualité » (CACIQ) a été
créée par le Conseil d’administration du 15/16 décembre 2017.

L’action de la CACIQ, dans la continuité de ce qui avait déjà été entrepris au sein de la
CRV, a consisté à :
•
•
•
•

Organiser des formations à l’attention des Trésoriers de Conférences et de
Conseils départementaux ou d’associations spécialisées, à la suite du Printemps
de la Finances de 2016,
Mettre en place un dispositif permettant de recourir à des experts bénévoles pour
des missions d’analyse et d’appui à votre demande et superviser le lancement des
premières missions,
Initier le lancement du projet de renouvellement de notre solution comptable
NEPHELIE qui ne donne plus satisfaction,
Identifier les bonnes pratiques de fonctionnement en vue d’en favoriser la
diffusion auprès des CD,
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•

contribuer à préparer la SSVP à la réalisation de la 1ère combinaison des comptes
faisant l’objet d’un contrôle par les commissaires aux comptes.

Les premiers résultats de cette commission sont particulièrement encourageants et son
action bénéficie tant à vos conseils départementaux qu’à nos services nationaux. L’effort
de transparence et de tenue des comptes et des procédures est louable et à mettre au
crédit de tous. Le travail de combinaison a été en tous points remarquable et je remercie
tous les acteurs, particulièrement son animateur, Serge Castillon que j’ai sollicité l’an
dernier pour prendre la responsabilité de la CACIQ au sein du CA et qui nous a fait
bénficier de sa grande expertise et de ses compétences.
26. La CRV a connu au cours de l'année 2017 et du début 2018 une activité soutenue et
de sensibles transformations :
> Une activité soutenue, avec notamment des missions d'organisation, de redéploiement
des activités, et d'expertises immobilières auprès de 8 CD.
Mais aussi, au plan du patrimoine immobilier, un recensement des immeubles,
propriétés du CNF, a été réalisé, et un travail de préparation d'un tableau récapitulatif de
l'immobilier détenu ou géré par les CD a été effectué. Ce tableau est prêt à être lancé
auprès des CD.

Cette activité a pu être réalisée grâce à une équipe de 10 personnes : 5 vincentiens et 5
experts extérieurs.
La partie « Contrôle de gestion », correspondant plus particulièrement à la mise en place
de la combinaison des comptes et à la nouvelle approche d'organisation informatique, a
été détachée pour en faire une commission indépendante la CACIQ que je viens
d’évoquer.. La CRV s'est alors concentrée sur la « gestion du « patrimoine immobilier »
et le « redéploiement des ressources ».
Dans ce dernier domaine, la CRV s'est essentiellement concentrée sur l'accompagnement
et l'aide à apporter aux CD dans leurs projets d'organisation, d'adaptation, et financiers.
La commission n'a pas débouché par contre, sur des propositions concernant la
mutualisation des ressources financières qui reste à étudier.
Ces missions initiées par J Guinault restent donc à approfondir et à développer par notre
prochain CA.
27. Les associations spécialisées
Nous avons toujours comme préoccupation une meilleure intégration des associations
spécialisées au sein de la SSVP. C’est pourquoi une réunion de l’ensemble des AS et de
certaines ASD a été organisée en ce début d’année par le chargé de mission, Nicolas
Fékété.
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Le thème de la réunion portait sur l’élaboration d’un projet associatif.
Les AS/ ASD ont été invités à dépasser la simple action humanitaire, noble en soi, pour la
resituer dans une démarche spirituelle et fraternelle, qui fait l’originalité de la SSVP et lui
donne tout son sens. Elles ont été aussi invitées à se rapprocher autant que faire ce peut
des conférences et des représentants de l’Eglise, d’autant plus que les débats ont montré,
si besoin est que leur vision, leurs approches des plus précaires et leurs pratiques ont
beaucoup de points communs avec la SSVP. Ce travail de rapprochement et de
compréhension mutuel est à poursuivre et ce sera une des missions de notre prochain
CA.
Je note et c’est un point très positif que certaines d’entre elles ont accepté de s’engager
dans la mis en oeuvre de la démarche fraternité et qu’ils en ont retité le plus grand profit,
humainement et spirituellement.
3. Le service de l’Eglise
Je vais regrouper au sein de cette troisième partie, les relations avec l’Eglise et les
questions de spiritualité.
31. Je rappelle que la SSVP est une Association privée Internationale de fidèles laïcs au
sens du droit canonique. Ce statut lui a été accordé par le Saint-Siège à sa demande.
Ce statut comporte naturellement des obligations tant des associations vers l’Eglise que
de l’Eglise vers ces associations.

Je tiens à vous informer de travaux en cours relatifs au statut canonique de la SSVP
internationale. Le débat porte, pour faire court, sur le rattachement de la SSVP à tel ou
tel dicastère du Vatican et a son importance puisqu’il aura pour enjeu l’autonomie de la
SSVP vis-à-vis des autorités ecclésiastiques. Ce statut devrait être finalisé dans les mois
qui viennent et servira de base à l’élaboration d’un document précisant les relations
entre nos diocèses et nos CD.
Le Conseil pour les mouvements et associations de fidèles de la CEF a publié en juin 2017
un vademecum à l’attention des évêques qui régit les relations de l’évêque et ses
associations diocésaines. Ce document précise notamment les obligations et
engagements réciproques des deux parties et est à ce titre particulièrement intéressant.
Pour des raisons que j’ignore, son champ est limité à des associations locales et exclut
donc les grandes associations nationales comme la nôtre. C’est pourquoi, il sera utile de
le compléter, une fois notre statut canonique et notre rattachement précisés. Cela nous
permettra de travailler à la formalisation de nos relations avec les diocèses et par-delà
les paroisses. Cette étape me paraît indispensable et devrait être réalisable dans l’année
à venir.
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32. Quelques mots concernant la famille vincentienne.
La famille vincentienne qui regroupe les 12 plus grandes communautés religieuses et
associatives se réunit 2 fois par an. La coopération qui s’est instaurée est très positive. Le
projet de formation d’accompagnateurs spirituels devrait être finalisé dans l’année qui
vient. L’objectif est je vous le rappelle, la mise à disposition d’animateurs spirituels
suffisamment formés, pour vos conférences, voire vos CD pour pallier le manque de
prêtres ou de religieux.

Je n’oublie pas notre projet de création d’une chaire de spiritualité vincentienne qui a été
mis en sommeil pour des raisons conjoncturelles mais que l’on devrait pouvoir relancer.

L’appartenance à la famille vincentienne est une richesse pour notre Société. Nous avons
intérêt à développer nos relations, à mieux nous connaître, à partager, à mutualiser nos
moyens … C’est pour cela que j’ai invité leurs responsables à notre prochain pèlerinage
de Lourdes. Vous pourrez les rencontrer et un stand de la famille vincentienne vous
informera notamment des possibilités de coopération locale pour chacun de vos CD.

33. Vous savez tous l’importance de la spiritualité à la SSVP. Elle est soutenue et
encouragée par la commission spiritualité qui a axé ses efforts en 2017 :
- sur notre pèlerinage à Lourdes. La commission travaille sur le contenu, les textes, les
chants, les cérémonies afin que cette rencontre soit un temps fort de notre vie
vincentienne et de notre prière. En accompagnement, elle a édité un livret spirituel avec
pour thème « Elle me regardait comme une personne » qui a été adressé à chaque
Vincentien début décembre 2017.
- sur des actions de formation : 3 week-ends de Formation des animateurs spirituels ont
été organisés en mars, mai et décembre 2017. (2 en 2018 : avril et octobre 2018). Un
module de formation sur la présentation de la spiritualité vincentienne dispensé dans le
cadre de la formation de tout nouveau vincentiens va être inauguré en juin prochain
- la préparation des Etats Généraux de la spiritualité qui ont réuni une trentaine de
personnes le lundi 5 mars 2018, sur la thématique : « Dans la dynamique du Synode 2018
"Les jeunes, la foi et le discernement des vocations", comment notre spiritualité
vincentienne peut-elle rejoindre les jeunes d'aujourd'hui et nous aider à conserver un
esprit jeune »

Conclusion
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Je serai bref dans ma conclusion. Il est présomptueux de donner nous-mêmes un
jugement définitif sur ce qu’est la SSVP aujourd’hui, ses résultats.
Mais nous pouvons, avec confiance, le chercher ailleurs. Dans le regard que les autres
posent sur nous, peut-être.
Je voudrai rappeler, si besoin, est la joie qui a été la nôtre d’être sollicités par l’Eglise de
France pour témoigner devant le Président de la République aux Bernardins le 9 avril
dernier. Nous y avons vu la reconnaissance de notre action de service auprès des plus
pauvres, par l’Eglise. Cette sollicitation n’a pas été le fruit du hasard. Elle est la résultante
des efforts de communication auprès de l’Eglise, de nos actions auprès des évêques et
des paroisses mais pas seulement. Elle est également et surtout la reconnaissance des
actions menées par chacun de nos conseils départementaux ou de nos associations
spécialisées, chacun de nos confrères dans l’anonymat et souvent la difficulté Je suis
certain que chacun d’entre nous, chaque bénévole en a ressenti une légitime fierté. Soyez
remercié pour tout cela.
Au cours de mes visites des conseils départementaux, vous m’avez partagé vos joies mais
aussi vos peines parfois votre lassitude. Elles sont réelles et d’une certaine manière nous
dépassent. Nous essayons tous ensemble, nous qui avons des responsabilités de faire ce
qui est en notre pouvoir pour aider et faciliter le service de nos consœurs et confrères.
Humbles vignerons, nous endurons le poids du jour et la chaleur.
Nous vivons les limites et les difficultés de notre engagement en sachant qu’au-delà,
l’Esprit Saint est là pour nous guider, nous éclairer et suppléer à nos faiblesses.
Pour cela, nous avons confiance en l’intercession de la Sainte Vierge auprès de son Fils et
c’est pourquoi vous êtes tous invités à venir déposer à ses pieds, notre prière à Lourdes
en octobre prochain.
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