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21 juin 2016, à Paris 

 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 
 

 
Michel Lanternier est élu président 

de la Société de Saint-Vincent-de-Paul France 

 
Le 18 juin 2016, la Société de Saint-Vincent-de-Paul France a élu son 
nouveau président national. C’est Michel Lanternier qui aura 
l’honneur de conduire la SSVP et de porter ses valeurs vincentiennes. 

 
 
Samedi dernier, les membres du Conseil d’administration de la Société 
de Saint-Vincent-de-Paul se sont réunis à Paris pour élire le nouveau 
président national de l’association. Michel Lanternier succède ainsi à 
Bertrand Ousset, dont les deux mandats successifs sont arrivés à terme.  
Michel Lanternier, 65 ans, est Officier Général (2e section), marié et père de trois filles. Il a commencé son engagement 
bénévole au Relais Frémicourt (Paris 15e), association d’aide alimentaire affiliée à la Société de Saint-Vincent-de-Paul 
(SSVP). Membre du Conseil d’administration national de la SSVP depuis 2014, il en est désormais président.  

Durant son mandant, Michel Lanternier souhaite maintenir l’élan du renouveau déjà engagé par le projet associatif 
depuis 2013. Il mettra notamment l’accent sur le recrutement des jeunes, condition du renouveau de l’association. 
Il tient à ce que la SSVP reste fidèle à son fondateur, Frédéric Ozanam, et qu’elle soit novatrice en étant toujours plus 
attentive aux nouvelles pauvretés. Forte de son ancrage paroissial à travers toute la France, elle doit s’efforcer de 
répondre à l’appel du pape François, d’aller vers les « périphéries », en lien avec l’Église et les diocèses. 
Le nouveau président s’appliquera aussi à prolonger la démarche singulière d’accueil et d’intégration des personnes 
accompagnées au sein même de la SSVP.  

Michel Lanternier imagine la création d’un lieu unique dédié à la Société de Saint-Vincent-de-Paul et à la nouvelle 
Fondation Ozanam, qui serait le symbole de la pensée et de l’identité vincentiennes. 
 

 
 
 
 

La Société de Saint-Vincent-de-Paul est un réseau de charité de proximité, au service des personnes seules ou démunies. Elle est 
présente dans 150 pays avec 800 000 bénévoles dans le monde. Ses 17 000 bénévoles français agissent en équipes fraternelles, 
appelées « Conférences », et initient des actions locales ciblées. Ces Conférences œuvrent de manière autonome, sont 
coordonnées par un Conseil Départemental et guidées par une Règle Internationale. La Société de Saint-Vincent-de-Paul est une 
association catholique de laïcs, reconnue d’utilité publique. Elle fédère 92 Conseils Départementaux et 34 Associations 
Spécialisées. Elle vit essentiellement de dons. 
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