
 

 

Rapport d’activité – rapport moral 2014 

AG de la SSVP du 13 juin 2015 

Par Bertrand Ousset, Président 

 
 
Si l’année 2013 a été pour la SSVP l’année du Bicentenaire de la naissance de Frédéric Ozanam 
et de l’adoption du projet associatif, 2014 aura été la première année du renouveau engagé 
avec le Projet Ozanam. 
 
La mobilisation de l’ensemble des composantes de la SSVP a été significative en 2014 sur les 
cinq orientations que nous avions choisies dans le projet associatif, les résultats les plus 
significatifs intervenus début 2015 sont d’ores et déjà connus. 
 
 
- Je commencerai par les progrès réalisés en matière d’organisation et de gouvernance. 

 
o En effet à ce jour, 55 CD ont adopté les nouveaux statuts et règlement intérieur et 

d’ici le mois de septembre une vingtaine d’autres devraient les rejoindre, en 
fonction de leurs dates d’AG. 
Cette évolution est l’une des raisons qui ont amené le Comité de la Charte à agréer 
au titre de la « Charte du Don en Confiance » la SSVP et ses 92 CD. 

 
o Le renouvellement des responsables. 

Comme vous le savez, l’AG de 2014 a été appelé à élire une moitié 
d’administrateurs et a par ses choix assuré un renouvellement significatif du CA 
avec notamment l’élection de jeunes administrateurs. 
 
Par ailleurs un renouvellement significatif est intervenu en trois ans, 50 % dont 
25 % en 2014. 

 
Cinq déjeuners des Président ont permis d’accueillir 32 Présidents issus des CD et 
des AS, tout particulièrement les nouveaux. 

 
3 sessions de formation des Présidents ont touché 25 Présidents de CD avec des 
modules renouvelés. 

 
o L’effort d’habilitation alimentaire par le Ministère de l’Agriculture a été poursuivi 

pour couvrir 69 CD et 5 AS fin 2014. 
 

o Le déploiement de la Compta SSVP en ligne s’est accentué en nombre de 
Conférences actives (482) et de CD actifs (53), ce qui représente plus de la moitié 
avec aussi une forte progression des CD ayant réalisé des combinaisons de compta 
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CD / Conférence grâce à un développement des formations (3 sessions ayant 
touché 13 CD). Il faut saluer l’implication et le travail accompli par les trésoriers. 

 
o Enfin l’amélioration du système de collecte de dons a non seulement permis 

d’augmenter de façon significative malgré la crise, le produit net de la collecte 
nationale qui continue de progresser. Mais la mise en place d’un système analogue 
en partenariat avec une dizaine de CD s’est traduite pour chacun d’entre eux par 
une nette progression de leur collecte ; nous sommes prêts à faire bénéficier tous 
les CD de notre savoir-faire. 

 
- Je poursuivrai mon propos sur l’objectif « renouveler la charité de proximité ». 

 
Dans cette perspective l’orientation données aux Rencontres Nationales du Partage 
sur la place et le rôle des personnes accompagnées a donné lieu à une mobilisation 
exceptionnelle tout au long de l’année avec notamment l’organisation de rencontres 
régionales (Lisieux, Paris, Metz…) qui ont mobilisé des centaines de participants, y 
compris de nombreuses  personnes en situation de précarité ; plus de 600 personnes 
se sont mobilisées en 2014 à travers une vingtaine de groupe de fraternité pour faire 
venir à Metz 300 personnes accompagnées. 

 
Nous avons été confortés dans cette approche par le soutien financier de 3 grands 
mécènes et surtout par la contribution de 2.550 donateurs ayant explicitement voulu 
financer la participation des plus fragiles. 

 
Bien entendu vous n’avez pas pour autant relâchés votre action au service des plus 
démunis :  

 
 Avec 270.000 visites à domicile ou en institution 

 dont 5000 auprès des prisonniers 
 plus 1550 tournées de rues ou maraudes 

 
 Avec 142.000 personnes accueillies dans nos permanences 

 dont 9.800 SDF et 7.300 migrants 
 

 Mais aussi avec 323 points de distribution alimentaires au bénéfice de 140.000 
personnes dans le besoin qui ont reçu 11,4 millions de colis et 5.865 tonnes de 
denrées alimentaires. 

 
 70.000 personnes ont reçu des vêtements 
 34.500 personnes ont été aidées financièrement 
 1.300 enfants ont été aidés scolairement  
 8.100 personnes ont été équipées de mobilier ou d’équipement ménager 
 3.800 personnes ont bénéficiées de séjours et de sorties de loisirs 

 
Et ces actions je le rappelle n’ont pas pour seul objet de soulager une détresse 
matérielle mais doivent être l’occasion de nouer des relations personnelles dans la 
durée pour lutter contre la pauvreté principale de notre temps qui est avant tout 
relationnelle. 
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- Une troisième thématique du projet associatif visait à expliciter la démarche 
vincentienne. Il s’agit de notre action en matière de communication qui a connu en 2014 
des évolutions très significatives. 

 
o Tout d’abord le premier numéro d’Ozanam Magazine, nouvelle formule des 

Cahiers Ozanam est paru en janvier 2015 ; cette évolution a pour but 
d’accompagner le renouveau de la SSVP en rendant davantage compte de l’activité 
et des initiatives des bénévoles, des Conférences et des associations affiliées à la 
SSVP ; elle vise aussi à donner davantage la parole aux personnes que nous 
accompagnons. 

 
o Mais aussi la nouvelle campagne nationale centrée sur la fête de St Vincent de Paul 

le 27 septembre avec une présence radiophonique. Son objectif premier était de 
recruter de nouveaux bénévoles, en proposant par la distribution de petits 
poissons à la sortie des églises ou sur les marchés, à la fête des associations… qui 
invite à un geste simple de fraternité. 

 
Les retours très positifs sur cette campagne nous incitent à la reconduire en 2015 
avec une présence radiophonique et peut-être télévisuelle. 

 
o La démarche sur notre présence dans les écoles a également progressée. 

 Un partenariat s’est esquissé avec le secrétariat national de l’enseignement 
catholique pour développer notre présence dans les écoles de 
l’enseignement catholique. 

 La démarche Fraternité écoles concernant les écoles publiques, encouragée 
par le Ministre de l’Eduction Nationale, a débouché sur la constitution d’un 
collectif associatif et la mise au point d’un module pédagogique 
d’intervention dans les écoles qui va être soumis à l’agrément de 
l’Education Nationale. 

 
o La réalisation en 2014 de l’enquête sur l’isolement et la rupture du lien social 

réalisée à Strasbourg par l’équipe du CNRS et dirigée par S. Paugam a pour objectif 
de mettre progressivement en place un observatoire de la solitude et de donner 
aux bénévoles un guide d’entretien pour mieux aider les personnes visitées à sortir 
de la solitude et à recréer du lien social. 

 
o Enfin l’ensemble des actions de la SSVP tant au niveau local que département et 

national aura donné lieu à une forte progression de notre présence dans les 
médias. 
2 passages TV nationale, 5 passages radio nationales, 18 articles dans la presse 
nationale et 879 retombées presse locale enregistrées par l’Argus de la presse. 

 
- En matière de spiritualité nous avons développé la formation d’animateurs spirituels en 

2014 avec 4 sessions qui ont touché 42 vincentiens. 
 

o Le guide d’animation spirituelle réalisé « ad experimentum » a été validé après 
avoir été testé, il est sera disponible en septembre. 

 
o Les Rencontres de Lisieux organisées par 3 CD et le secrétariat national en 

septembre 2014 ont rassemblé plus de 250 participants et ont été une étape 
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importante dans la préparation des RNP de Metz sur la thématique « laissons-nous 
évangéliser par les pauvres ». 

 
- Enfin j’aborderai l’évolution du recrutement. 

 
o Dans ce domaine nous avons fait un progrès significatif dans le traitement de nos 

données qui devait nous permettre de mieux connaître et de façon précise les 
effectifs des Conférences. Compte tenu de la fiabilité incertaine des chiffres 
antérieurs, je me garderai cette année d’évoquer des évolutions. 

 
o En revanche une progression est clairement affichable, c’est la création de 

nouvelles Conférences : + 2 en 2012, + 11 en 2013 et + 18 en 2014. 
 
Je voudrai conclure ce rapport en pointant les principales perspectives et priorités pour 
l’année 2015-2016 que nous serons appelés à préciser et à débattre cet après-midi qui leur 
est entièrement consacré. 
 

o poursuivre et développer le compagnonnage avec les plus fragiles au travers de 
démarches et de réseaux de fraternité, 

 
o déployer des moyens de communication interne et externe performants en 

mobilisant les nouvelles technologies, 
 

o concentrer des moyens et des démarches sur le recrutement et sur la création de 
Conférences tout particulièrement de Conférences jeunes, 

 

o poursuivre la démarche de diagnostic des œuvres vincentiennes internes aux CD 
ou propres aux AS pour les faire participer plus activement à la démarche et à 
l’offre vincentienne. 

 


