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LE MOT DU PRÉSIDENT

REVIVEZ AVEC NOUS
LES TEMPS FORTS
DE L’ANNÉE 2014.
L’année 2014 est la première année
du renouveau engagé avec le projet
Ozanam, fidèle au message de notre
fondateur : « La Charité ne doit
jamais regarder derrière elle, mais
toujours devant ». Tous les acteurs
de la SSVP se sont ainsi mobilisés
sur les grandes orientations
de la charité de proximité.

Les Présidents des conseils départementaux
et moi-même tenons à remercier nos 52 162
donateurs, dont vous faites partie, qui nous ont
permis en 2014 d’intensifier nos actions au
service des plus démunis.
Nous avons pu multiplier les visites à domicile
et en institutions et accueillir davantage de
personnes dans nos permanences, dont beaucoup de personnes SDF et de migrants.
Nos points de distribution alimentaire dans
toute la France ont pu recevoir un nombre
croissant de personnes dans le besoin et leur
distribuer des colis et des denrées.
Remise de vêtements, aides financières aux
plus démunis, soutien scolaire des enfants en
difficulté, dons de meubles et d’appareils
ménagers, organisation de séjours et de loisirs…
toutes ces actions n’ont pas seulement permis
de soulager des détresses, mais aussi de nouer
des relations personnelles dans la durée et de
lutter contre la pauvreté principale de notre
temps, qui est avant tout relationnelle.
Pour les Conseils départementaux, l’année
2014 reste également une grande année avec
la création de 18 nouvelles Conférences, contre
11 en 2013 et 2 en 2012.

Ces changements ont été accompagnés par
une évolution de la gouvernance et de notre
organisation qui s’est traduite par un renouvellement significatif des responsables et par
une reconnaissance extérieure avec le Comité
de la Charte et l’habilitation alimentaire du
Ministère de l’Agriculture.
Enfin, le début de l’année 2015 a vu une
mobilisation exceptionnelle autour des Rencontres
Nationales du Partage, consacrées à la place
et au rôle des personnes accompagnées. Grâce
à l’engagement de plus de 600 personnes à
travers une vingtaine de groupes de fraternité,
300 personnes accompagnées étaient présentes
pour ces Rencontres à Metz.
Quant à demain, nous avons de grands projets,
tels que développer encore le compagnonnage
avec les plus fragiles à travers notre réseau
de fraternité et continuer à créer de nouvelles
Conférences, notamment des Conférences
jeunes.

Bertrand Ousset
Président national de la Société de
Saint-Vincent-de-Paul

CHIFFRES CLÉS 2014
VISITER
200 000
visites à domicile
Les femmes seules
représentent la moitié
des personnes visitées
et les familles
monoparentales, un quart.

LE MOT DU TRÉSORIER

D

epuis mai 2015, le conseil national de la
Société de Saint Vincent-de-Paul et les 92
conseils départementaux sont agréés par le
Comité de la Charte du don en confiance.

105 000
visites en institution, hôpital
1830 maraudes
et maison de retraite
ont eu lieu

ACCUEILLIR
163 000 personnes
ont été accueillies dans les locaux de la SSVP
dont 10 000
sans domicile fixe
et 7 100 migrants

Aujourd’hui, en conformité avec le Comité de la Charte,
nous avons le plaisir de vous communiquer nos comptes
pour la première fois. Il s’agit d’une grande avancée,
car ces comptes vous associent plus étroitement à nos
actions et à nos résultats.

65 000 nuitées
en hébergement d’urgence
ont été assurées dans nos structures

1,52

0,81

2,07

0,91

4,02

0,68

RESSOURCES
en M€

Subventions publiques

Transfert de charges
Autres produits*
Ressourcesdes exercices
antérieurs utilisées
dans l’exercice

Le label « don en confiance » constitue une garantie
importante pour les donateurs des associations.
Il reconnaît le respect des règles relatives au fonctionnement statutaire et à la gestion désintéressée de
l’association. De même, il reconnaît le respect des
règles relatives à la rigueur de la gestion, à la qualité
de la communication et de la collecte de fonds et à
la transparence financière.

NOS RESSOURCES en 2014
Manifestations
annexes et
produits des
activités

TOTAL

Legs

Dons / Quêtes

1,13

18,28
Produits financiers

TOTAL

8,25

8,25

Générosité du public

7,12

AIDE ALIMENTAIRE

Dans ce document, nous vous faisons part des sommes
qui nous ont été confiées (sous la rubrique « les ressources ») et la façon dont nous les avons utilisées
(sous la rubrique « les emplois »).

de 5 865 tonnes de
denrées alimentaires
constituant plus de

Bien entendu, je me tiens à votre disposition pour toute
question que vous souhaiteriez me poser sur ces comptes.
Très cordialement,

140 000
personnes inscrites auprès
de nos points de distribution ont bénéficié
1,4 million
de colis
délivrés à travers

323 points
de distribution
en France

ACCOMPAGNER

* Autres produits : ventes et abonnements,
produits exceptionnels, reprise sur provision
et cotisations des adhérents.

LEUR UTILISATION
Frais de
fonctionnement et
de gestion

Frais de communication et de
recherche de fonds

2,40

62 000 personnes ont été habillées

Trésorière de la Société
de Saint-Vincent-de-Paul

7 600 personnes ont bénéficié d’équipement mobilier ou ménager
4 100 personnes ont bénéficié de séjours et de sorties de loisirs

1,53
Aides Solidarité internationale

1,48
Résultat
(excédent)

28 000 personnes ont été aidées financièrement

Catherine Fier

EMPLOIS
en M€

Actions sociales nationales

0,53

TOTAL
18,28

12,88

5,59
TOTAL
12,88

6,76

Actions sur le terrain

1 000 enfants ont été aidés dans leurs devoirs scolaires

POUR 100 € RECUS, PRÈS DE
80 € SONT CONSACRÉS À
L’ACTION CARITATIVE

POUR MIEUX NOUS CONNAÎTRE :
CHARITÉ

FRATERNITÉ

SPIRITUALITÉ

Les bénévoles de la SSVP initient des actions
locales, près de chez eux. Historiquement,
l’action phare de la SSVP est la visite à
domicile. Dans la diversité des actions, un
fil rouge : la relation personnelle dans la
durée. Au-delà du pauvre, du sans-abri, de
l’isolé, du migrant, les bénévoles rencontrent
l’autre comme une personne.

Entre les bénévoles qui œuvrent en équipe.
Avec ceux qu’ils aident : l’accompagnement
dans la durée favorise l’amitié. Nombreux
sont ceux qui, d’abord aidés, deviennent
bénévoles à leur tour.

Les membres des Conférences de la SSVP
partagent une même foi et là vivent à travers
leur action au service des pauvres.

Gestion des accueils
et structures d’aides

UN GRAND MERCI

pour votre soutien, qu’il s’agisse
de dons ou de soutien régulier par
prélèvement automatique.

BILAN COMBINÉ 2014
TOTAL CD +
NATIONAL EN M€

LIBELLÉS
TOTAL Actif Immobilisé

20,0

TOTAL Actif réalisable et disponible

35,2

TOTAL DE L’ACTIF

55,2

TOTAL Fonds Associatifs

46,5

TOTAL Provisions et Fonds Dédiés

3,5

TOTAL Emprunts et dettes

5,2

TOTAL DU PASSIF

55,2

Les informations financières dans ce document resultent d’une combinaison
qui, à ce jour, n’est pas certifiée par un commissaire aux comptes.

CONSEILS DÉPARTEMENTAUX + CONSEIL NATIONAL

LA SSVP DANS LE MONDE
Pour participer au développement de la SSVP dans le monde,
des Conférences françaises sont jumelées avec
des Conférences étrangères et soutiennent leurs projets.
Voici les chiffres de la SSVP à l’international :

POLITIQUE DE RÉSERVES

TRANSPARENCE ET CONTRÔLES

MODÈLE SOCIO-ÉCONOMIQUE

La SSVP tend à constituer des réserves lui
permettant de financer son activité
courante pendant environ une année.

Depuis mai 2015, le conseil national et les
92 conseils départementaux sont agréés par
le Comité de la Charte du don en confiance.
Le label « don en confiance » reconnait le
respect de règles relatives au fonctionnement
statutaire et à la gestion désintéressée,
à la rigueur de la gestion, à la qualité
de la communication et de la collecte de
fonds et à la transparence financière.

La SSVP et ses 92 conseils départementaux
peuvent mener leurs missions de charité de
proximité grâce essentiellement à la
générosité du public et au bénévolat.
Cette année, la générosité du public
représente 45 % des ressources et les
bénévoles donnent 3 millions d’heures
partout en France.
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150 pays - 800 000 bénévoles - 50 000 Conférences à travers le monde

