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VOICI LES CHIFFRES 2016 

DE VOTRE GÉNÉROSITÉ

Au cours de l’année 2016, placée par  
le pape François sous le signe de la 
miséricorde, les Vincentiens ont une fois 
encore agi avec persévérance pour faire 
reculer la solitude et la pauvreté. Dans 
cette mission, ils ont pu compter sur 
vous, nos donateurs, dont la générosité 
a encore progressé ! 

Les bénévoles de la Société de Saint-Vincent-de-
Paul se joignent à moi pour vous remercier 
chaleureusement. En 2016, vos dons, toujours 
plus nombreux, les ont accompagnés dans toutes 
leurs actions au service des exclus de notre 
société.  

Grâce à vous, nos équipes ont par exemple visité, 
à leur domicile, les personnes âgées et les mères 
seules, distribué des colis alimentaires dans 
toute la France et proposé des aides financières 
aux plus pauvres…

Toutes ces actions ont soulagé des souffrances 
matérielles. Elles ont aussi brisé l’isolement 
d’hommes et de femmes avec lesquels nous 
avons tissé des liens fraternels durables. 

Je suis sûr que la joie d’avoir accompli ensemble 
ces actions, nous donnera la force de relever les 
nombreux défis qui nous attendent pour  
« enserrer le monde dans un grand réseau de 
charité », comme le rêvait Frédéric Ozanam.

Michel Lanternier
Président national de la Société  
de Saint-Vincent-de-Paul
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CHIFFRES CLÉS 2016

VISITER

ACCOMPAGNER

BÉNÉVOLAT

ACCUEILLIR

AIDE ALIMENTAIRE

180 000 
visites à domicile 

6 574 
tonnes de denrées alimentaires constituant plus de : 1,3 million de colis délivrés à travers 325 points de distribution en France

18 000 
personnes ont été  
aidées financièrement 

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

2 000 
personnes ont bénéficié de 
sessions d’apprentissage  
du français

1 100 
enfants ont été aidés dans leurs 
devoirs scolaires 

77 000 
personnes ont été  
habillées

8 800 
personnes ont bénéficié d’équipement  
mobilier ou ménager 

En 2016
les bénévoles de la Société de St-Vincent-de-Paul ont consacré 1,4 millions 
d’heures pour agir auprès et avec les personnes démunies et isolées.

108 000 personnes se sont inscrites auprès de nos points de distribution. 

160 000 
personnes ont été accueillies  
dans les locaux de la SSVP 

82 000 
nuitées en hébergement d’urgence ont été accordées, dans nos 
structures ou en chambres d’hôtel, à des personnes sans-abri

110 000 
visites en institution, hôpital  
et maison de retraite

1 730 
maraudes  
de rue ont eu lieu

LE MOT DE LA TRÉSORIÈRE 

Je souhaite, comme chaque année, vous tenir 
informés de l’usage que nous faisons des ressources 
dont nous disposons.

Ainsi en 2016, grâce aux dons qui ont progressé de 
6 % et aux legs, nos bénévoles ont pu remplir leurs 
missions sur le terrain.

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

47.6 % pour la gestion de nos accueils 
28.7 % pour les actions sociales nationales
2.3 % pour les aides à la solidarité internationale.

La Société de Saint Vincent de Paul s’attache à 
accompagner les personnes souffrant  
de solitude, à venir en aide aux plus démunis et à  
les faire participer à des moments de convivialité  
et de Fraternité.

Je vous remercie du soutien que vous nous apportez 
dans la réalisation de nos actions.

Je reste 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

Elles ont bénéficié de :



RESSOURCES EN M€

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

Frais de fonctionne-
ment et de gestion

« La charité est l'âme des vertus »
Saint Vincent de Paul  1581 - 1660

Notre saint patron, apôtre de la charité, a 
œuvré toute sa vie pour soulager la misère. 

« Je voudrais enserrer le monde  
dans un réseau de charité »
Frédéric Ozanam 1813 – 1853

Notre fondateur a révolutionné la 
notion de charité. En 1997, il est déclaré 
bienheureux par Jean-Paul II. 

Inspirés par notre Saint-Patron, nous poursuivons 
l’œuvre de notre fondateur avec vous.

TOTAL 
9,74TOTAL 

19,96 9,74

3,57

4,46

1,05

0,50 0,46

0,18

NOS RESSOURCES
en 2016

0,44

5,57

9,24
TOTAL 
15,25

1,54

8,20

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

15,25

2,08

2,07

0,56

TOTAL 
19,96

LEUR UTILISATION
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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 2016 
CONSEILS DÉPARTEMENTAUX + CONSEIL NATIONAL 

TOTAL CD + 
NATIONAL EN M€

21,5

36,3

57,8

57,8

49,0

3,9

4,9
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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 chiffres de la SSVP à l’international :

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

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

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 SOCIO-ÉCONOMIQUE
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 49 % des ressources et les 
bénévoles donnent 1,4 millions d’heures 
partout en France.

POLITIQUE DE RÉSERVES

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


