
LE MOT DU 
PRÉSIDENT NATIONAL

VOICI LES CHIFFRES 2015 
DE VOTRE GÉNÉROSITÉ

L’année 2015 a été une année 
difficile en France, surtout pour 
ceux qui ont vu s’aggraver  
la précarité de leur situation.  
C’est vers eux que nous avons fait 
converger tous nos efforts, 
mobilisant nos énergies  
pour leur apporter la charité  
de proximité dont ils ont tant 
besoin dans la durée. 

Les présidents des Conseils départementaux 
de la Société de Saint-Vincent-de-Paul se 
joignent à moi pour vous dire leur gratitude 
pour le précieux soutien que vous nous avez 
apporté en 2015. 

Cet Essentiel nous permet de vous rendre 
compte, à travers nos chiffres de l’année 
2015, de la charité de proximité que nous 
avons apportée grâce à vous, grâce à nos 
51 922 donateurs et à nos 17 000 bénévoles.

Chaque don a été important et a contribué à 
soulager des souffrances, alors que près de 
80 % des fonds qui nous sont confiés sont 
intégralement consacrés à nos actions cari-
tatives.

Visites à domicile, accueil, accompagne ment, 
distribution alimentaire, remise de vêtements, 
secours financier d’urgence... nos actions n’ont 
cessé d’enserrer les plus fragiles dans notre 
réseau de charité, si cher à Frédéric Ozanam. 

La mobilisation de tous a été exceptionnelle, 
mais est-ce suffisant tandis que s’aggravent 
les situations de précarité et d’exclusion ? 
Est-ce suffisant tandis que tant de personnes 
seules et âgées, tant de jeunes sans emploi, 
tant de personnes sans domicile fixe…  

se sentent oubliés et même parfois rejetés ?

En tant que nouveau président, succédant à 
Bertrand Ousset dont le mandat a pris fin, je 
considère ces chiffres de l’année 2015 comme 
un encouragement à faire sans cesse plus 
pour répondre à la montée des précarités.

Nous avons de grands projets et je sais que 
je peux compter sur vous, ainsi que sur la 
volonté inébranlable de nos Conseils 
départementaux et Conférences, pour les 
mettre en œuvre.

Je voudrais déjà en citer certains qui consistent 
à faire participer davantage les bénéficiaires 
aux actions de l’association, développer encore 
le nombre de nos bénévoles, créer de nouvelles 
Conférences et mener des actions pour les 
jeunes.

Je tiens à vous remercier du fond du cœur 
pour le soutien fidèle que vous allez m’apporter 
dans ces missions. 

L’ESSENTIEL
2015

Michel Lanternier
Président national de la Société 
de Saint-Vincent-de-Paul
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CHIFFRES CLÉS 2015
VISITER

ACCOMPAGNER

ACCUEILLIR

AIDE ALIMENTAIRE

210 000 
visites à domicile 

Les femmes seules 
représentent la moitié  

des personnes visitées  
et les familles 

monoparentales un quart

de 6 432 tonnes de 
denrées alimentaires 
constituant plus de 

165 000 personnes 
ont été accueillies dans les locaux de la SSVP

26 000 personnes ont été aidées financièrement

59 000 personnes ont été habillées

7 500 personnes ont bénéficié d’équipement mobilier ou ménager 

3 900 personnes ont bénéficié de séjours et de sorties de loisirs 

900 enfants ont été aidés dans leurs devoirs scolaires 

118 000 
personnes inscrites auprès de nos points de 

distribution ont bénéficié 

dont 11 500  
sans domicile fixe 

ou en hébergement précaire 
et 7 200 migrants

1,3 million 
de colis  
délivrés à travers 325 points  

de distribution  
en France

75 000 nuitées 
en hébergement d’urgence ont été 

assurées dans nos structures 

108 000 
visites en institution, hôpital 

et maison de retraite 1 680 maraudes 
ont eu lieu 

LA FOI ET LA FRATERNITÉ SONT LES MOTEURS DE NOTRE ACTION

Et elles sont aussi le lien qui unit les aidants et les aidés, à tel point qu’il arrive que ces derniers deviennent 
bénévoles à leur tour. Visites à domicile, accueil, accompagnement… l’action des bénévoles de la Société 
de Saint-Vincent-de-Paul repose sur ces trois grands principes :

UN TRAVAIL D’ÉQUIPE
À l’image de Frédéric Ozanam avec ses 
« braves et pieux amis », les bénévoles 
de la Société de Saint-Vincent-de-Paul 
travaillent en équipe, mus par la même 
foi et le même idéal de fraternité.

UN TRAVAIL DE PROXIMITÉ
Bien que différentes, les actions des 
bénévoles sont toutes guidées par le 
même fil rouge qui est la proximité, 
condition essentielle pour lier une 
relation vraiment amicale et personnelle.

UN TRAVAIL DANS LA DURÉE
Cette relation personnelle s’établit dans 
la durée et off e à celui qui est pauvre, 
seul, sans abri, un accompagnement 
solide sur lequel il peut compter.

LE MOT  
DE LA TRÉSORIÈRE 

Nous avons le plaisir de vous remettre 
l’Essentiel pour la deuxième année 
consécutive.

Ce document a pour objectif de vous 
informer sur l’utilisation des ressources dont 
nous disposons.

Grâce à la générosité de nos donateurs, nos 
bénévoles sur le terrain peuvent venir en 
aide et accompagner les personnes isolées 
et les plus démunis.

En 2015, les dons ont progressé de 8 % 
et les legs de 41 %.

Ceci a contribué au financement de nos
actions sociales à hauteur de :

44,3 % pour la gestion de nos accueils et de 
nos structures d’aide ; 

32,2 % pour les aides et actions nationales ;

1,6 % pour les aides à la solidarité 
internationale.

Je suis à votre disposition pour toute 
information complémentaire et vous assure 
de mes sentiments les plus cordiaux.

CATHERINE FIER
Trésorière de la Société
Saint-Vincent-de-Paul
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NOS RESSOURCES en 2015
RESSOURCES

en M€

LEUR UTILISATION EMPLOIS 
en M€

Générosité du public

Frais de communication  
et de recherche de fonds

Actions sociales nationales

Aides solidarité internationale

Gestion des accueils  
et structures d’aides

Action caritative

Résultat 
(excédent)

Legs
Dons / Quêtes

Autres  
produits* Produits  

financiers

Ressources  
des exercices  
antérieurs utilisées  
dans l’exercice

Transfert  
de charges

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

Subventions 
publiques

Manifestations  
annexes et produits  

des activités

9,3

TOTAL 
19,7

TOTAL  
9,3

TOTAL  
19,7

TOTAL  
15

1,6 

7,7

15

0,3

8,5

6,2

1,92,2

0,6

0,7
0,8

0,3

0,4

4,4

3,8

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

UN GRAND MERCI POUR VOTRE SOUTIEN

Frais de fonctionnement  
et de gestion
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LIBELLÉS

TOTAL Actif Immobilisé

TOTAL Actif réalisable et disponible

 TOTAL DE L’ACTIF 

TOTAL DU PASSIF

TOTAL Fonds Associatifs

TOTAL Provisions et Fonds Dédiés

TOTAL Emprunts et dettes

BILAN AGRÉGÉ 2015 
CONSEILS DÉPARTEMENTAUX + CONSEIL NATIONAL 

TOTAL CD + 
NATIONAL EN M€

20,3

36,6

56,9

56,9

47,1

5,1

4,7
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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 chiff es de la SSVP à l’international :

150 pays – 800 000 bénévoles – 50 000 Conférences à travers le monde

SS
VP
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120 av. du Général Leclerc – 75014 Paris – Tél. 01 42 92 08 10
Mél : contact@ssvp.fr – Site : www.ssvp.fr

POLITIQUE DE RÉSERVES

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

TRANSPARENCE ET CONTRÔLES

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.

MODÈLE SOCIOÉCONOMIQUE

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 47 % des ressources  
et les bénévoles donnent 3 millions 

d’heures partout en France. 
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