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EDITO
Avec le développement de la technologie, de la robotique et des réseaux sociaux, nous pourrions croire que 

la population n’a jamais été aussi connectée, et ainsi que la solitude serait à ranger dans les livres d’histoire.

Malheureusement, la solitude ne cesse de progresser. Elle touche aujourd’hui 5 millions de personnes, soit 

1 français sur 8.

Pour Sherry Turkle, professeur au Massachusetts Institute of Technology, la technologie nous isole toujours 

plus : « Les conversations en face à face apprennent la patience. Lorsque nous communiquons via nos 

appareils numériques, nous prenons d’autres habitudes. (…) Nous attendons des réponses rapides, nous 

nivelons par le bas nos communications, même sur les questions les plus importantes. »

Paradoxalement, c’est à travers la technologie que certains envisagent la lutte contre l’isolement. Si le terme 

« robot » nous semblait déjà familier, les « robots de compagnie » n’ont jamais fait autant parler d’eux. Des 

êtres mécaniques dotés d’une intelligence artificielle capable de reconnaître et de mimer les émotions, 

pour littéralement accompagner les personnes qui en ont besoin.

À la Société de Saint-Vincent-de-Paul, nous nous interrogeons. Si la technologie a fait ses preuves dans 

bien des domaines, le progrès doit-il systématiquement intervenir dans notre quotidien ? N’y a-t-il pas 

des problématiques résolument humaines et sociales – comme la solitude – qui restent bien étrangères à 

l’intelligence artificielle, aussi avancée soit-elle ?

Eloignons-nous légèrement de nos fils à la patte technologiques respectifs et parlons-nous, conversons, 

débatons entre humains tout simplement.

Michel Lanternier,

Président de la Société de Saint-Vincent-de-Paul.
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PRÉSENTATION DE LA SSVP
Qui sommes-nous ?

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 32 Associations spécialisées. Elle vit essentiellement 

de dons.
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Deux piliers

La charité de proximité est le cœur d’action de la SSVP. Les bénévoles interviennent près de chez eux, 

dans leurs villes ou communes et accompagnent les personnes dans la durée. Leurs actions sont simples 

et discrètes, mais elles répondent toujours à un besoin local. L’action principale de la Société de Saint-

Vincent-de-Paul est la visite à domicile. 

L’association est placée sous le patronage de Saint Vincent de Paul, dont la spiritualité inspire l’action des 

bénévoles au service des plus pauvres. 

+
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LE FILM 
Le 27 septembre, jour de la saint Vincent de Paul, la SSVP présente sa Campagne nationale. Après avoir  

sensibilisé l’opinion publique au problème de la solitude depuis dix ans, la SSVP lance maintenant  

un appel à bénévoles avec un court-métrage. Il est temps de se mobiliser pour être toujours plus nombreux 

à tendre la main vers ceux qui souffrent.
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Le concept

B.E.N - Bionically Engineered Nursing

Alors que certains pays commercialisent les premiers robots de compagnie, la Société de Saint-

Vincent-de-Paul soulève la question de la place de la technologie au détriment de l’humain dans une 

problématique sociale telle que la solitude.

Pour sa nouvelle prise de parole médiatique, la SSVP a fait appel à l’agence CLM BBDO pour réaliser un 

court-métrage, produit par La Pac et réalisé par David Wilson. 

Le film intitulé BEN (Bionically Engineered Nursing) nous emmène à la rencontre de Claudine. Une personne 

d’un certain âge, seule, qui partage son quotidien avec BEN, un robot de compagnie. L’histoire se déroule 

à notre époque.

Au premier abord, on est surpris de voir avec quelle aisance BEN accomplit ses tâches. Nul doute que Claudine 

vit bien mieux sa solitude depuis qu’elle en a fait l’acquisition. Mais progressivement, les comportements 

approximatifs et mécaniques du robot vont trahir ses limites sociales. La surprenante complicité à laquelle 

on avait commencé à croire laisse peu à peu place à l’absurdité de cette relation homme-machine, laissant 

le spectateur face à la question de la légitimité de la technologie dans la lutte contre l’isolement social.
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Le message

Le film se conclut sur ce message fort : 

Aujourd’hui, des robots de compagnie sont commercialisés pour accompagner les personnes seules.

À la Société de Saint-Vincent-de-Paul, nous pensons que seul l’être humain peut aider à lutter contre 

la solitude.

Nous recrutons des bénévoles.

Diffusé dans son intégralité dans certains cinémas partenaires et lancé sur les réseaux sociaux, ce court-

métrage est destiné à porter le point de vue de la SSVP sur notre société afin de recruter davantage de 

bénévoles. Mais surtout, ce film est une invitation au débat et à la conversation. Car nous sommes tous 

concernés par le progrès technologique. Car nous sommes tous touchés, de près ou de loin, tôt ou tard, 

par la problématique de la solitude.
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Le réalisateur

David Wilson

David Wilson est un réalisateur anglais principalement connu pour son travail sur les clips musicaux mais 

son expertise est plus large. Il prend beaucoup de plaisir à croiser les disciplines entre l’animation et l’action 

en direct, combinant souvent les deux pour créer quelque chose de totalement unique.

David a travaillé pour des artistes comme Arctic Monkeys, David Guetta, Lady Gaga, Metronomy, Royal 

Blood et Tame Impala, Il a été élu réalisateur de l’année aux UK Music Video Awards en 2015.

Remerciements

Nous tenons spécialement à remercier Jérôme Denis et son équipe de La Pac qui s’est entouré de 

partenaires sans qui ce projet n’aurait pas pu prendre forme: le réalisateur David Wilson, Raphael Fruchard 

et Fabrice Damolini de THE et les équipes de Mikros qui sont des collaborateurs fidèles et de longues dates  

de BBDO Paris. 
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Pour visionner le film : https://goo.gl/kyMi0D



ÉTUDE SSVP
L’Impact de la technologie sur la société en France & au Japon (Sept. 2016)

À l’occasion du lancement de sa nouvelle campagne, la Société de Saint-Vincent-de-Paul a effectué une 

étude sur la relation des Français et des Japonais à la technologie sur la base d’un échantillon de 650 

personnes. 

Sans surprise, cette étude nous apprend que la technologie tient une place centrale dans les rapports 

humains, que ce soit en France ou au Japon. Mais, quand 91,28 % des Français préfèrent toujours les 

appels téléphoniques pour conserver le contact vocal, 96 % des Japonais plébiscitent le SMS en premier 

lieu. Et si la technologie est au cœur des liens affectifs, c’est qu’elle est au centre de nos vies. Ainsi, 63,98 % 

des Français et 50 % des Japonais ne sont déconnectés que quelques heures par jour.

Alignés encore, sont les Français et les Japonais quand il s’agit de décrire l’impact de la technologie sur 

nos liens. En majorité Français (59,84 %) et Japonais (52 %) sont d’accord pour dire que la technologie 

modifie les liens entre les gens.
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Quand on leur demande si la technologie peut aider à lutter contre la solitude, Français et Japonais sont 

encore d’accord. Oui la technologie peut aider à lutter contre la solitude en permettant d’entretenir 

des liens déjà existants :

« Je pense que oui quand la relation existe déjà entre les personnes. La technologie permet de l’entretenir. »

« Oui. Par exemple quand les gens vivent séparés et ne peuvent se voir physiquement, alors la technologie 

peut les aider à communiquer à distance. » 

En ligne avec la campagne, l’étude interroge les Français et les Japonais sur le rapport ambigu qu’ils peuvent 

entretenir avec la technologie. Notamment lorsqu’elle cherche à comprendre et mimer les relations 

humaines, comme c’est le cas dans l’aide contre la solitude quand celle-ci est incarnée par un robot. 

à la question : « Pensez-vous qu’un robot peut aider une personne à prendre en charge ses tâches 

quotidiennes ? » 88 % des Japonais répondent oui, comme 59,9 % des Français.

En revanche, quand on leur demande s’ils pensent qu’un robot peut aider à lutter contre la solitude, 62 % 

des interrogés ont répondu un « NON » capital :

« Non, un robot c’est un robot ! Il n’a pas d’âme, pas d’émotions, pas d’amour ! Pour les personnes isolées, 

seules, ce n’est pas quelque chose sans âme qui va les aider à s’en sortir. »

« Non. Il aidera pour des actes concrets, pratiques, mais ne pourra remplacer l’indispensable «chaleur 

humaine» inhérente à toute relation entre les individus, et dont nous avons tous besoin, à plus ou moins 

de degré. »

Boulogne-Billancourt, le 27 septembre 2016Dossier de presse // Campagne nationale 2016-17  ---  Le film



Enfin, lorsqu’on demande aux français et aux japonais, s’ils seraient prêts à offrir un robot contre la 

solitude à une personne proche seule, les Français répondent à 69% non alors que les Japonais sont 

moins catégoriques avec 54% de non.

Que ce soit en France ou au Japon où les technologies de compagnie sont plus avancées, les interrogés sont 

d’accord pour dire que la technologie au service d’une vie plus facile est une chance, mais la technologie 

comme substitut de l’être humain dans ce qu’il y a justement de plus humain, le contact, le rapport aux 

autres, n’est pas acceptable. Au cœur du rejet, l’absence de sensibilité chez les machines. Alors, en attendant 

de voir les premiers robots doués d’émotion et d’empathie, la Société Saint-Vincent-de-Paul continue de 

défendre l’humain comme seul et meilleur remède contre la solitude. 
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À PROPOS DE LA SSVP
Historique

En 1833, Frédéric Ozanam (1813-1853), étudiant de 20 ans, faisait déjà le triste constat de la pauvreté et 

décidait avec ses amis de créer une « Conférence de charité ».

Leur but : aller à la rencontre des personnes pauvres et isolées du quartier, pour y faire naître une charité 

de proximité. Le groupe prend rapidement son essor avec une double priorité : la visite des personnes 

et familles pauvres de Paris, et la vie spirituelle de ses membres. Très vite, les jeunes se placent sous le 

patronage de saint Vincent de Paul (1581-1660), apôtre de la charité. 

La petite Conférence d’origine, devenue Société de Saint-Vincent-de-Paul, s’implante dans de nombreux 

pays. Aujourd’hui, c’est plus de 50 000 Conférences de charité qui agissent sur les 5 continents pour 

« enserrer le monde dans un réseau de charité », comme le souhaitait le bienheureux Frédéric Ozanam.
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1833

1853

1997

2013

Création de la 1ère Conférence à Paris.

Mort de Frédéric Ozanam.
La SSVP est déjà présente dans 29 pays.

Béatification de Frédéric Ozanam
lors des JMJ de Paris.

180 ans de l’association.
Bicentenaire de la naissance de Frédéric Ozanam.
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En France

À la Société de Saint-Vincent-de-Paul, ce sont les bénévoles, réunis en Conférences, qui initient leur action 

et agissent localement. Chaque Conférence (groupe de quinze personnes environ) est animée par un 

président, et organise son bénévolat de manière autonome.

Dans chaque département, puis région, des responsables veillent à coordonner et soutenir les actions, 

mais aussi à faire l’interface entre les Conférences et le siège national, basé à Paris. Ce dernier fédère 

juridiquement et administrativement les associations autonomes, que sont les Conseils départementaux 

(CD).

Le Conseil national fédère les différentes composantes du réseau vincentien : Conférences, Conseils 

départementaux et Associations spécialisées affiliées. Il crée le lien entre tous les bénévoles et travaille à la 

notoriété de l’ONG, afin de récolter des fonds et de recruter de nouveaux bénévoles prêts à se mettre au 

service des plus démunis.
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À l’international

En juin 2016, Renato Lima de Oliveira, brésilien de 45 ans, a été élu président général de la Société de 

Saint-Vincent-de-Paul. Il prend la suite de Michael Thio, singapourien, qui présidait la SSVP depuis 2010. La 

Confédération Générale Internationale (CGI) de la Société de Saint-Vincent-de-Paul, basée à Paris, supervise 

et coordonne l’action des Conseils nationaux. La SSVP, déjà présente dans 150 pays, ne cesse de croître à 

travers le monde. Certains pays sont très mobilisés : le Brésil, l’Australie, le Canada, l’Inde et les États-Unis 

sont parmi les plus dynamiques.
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Notre action : Charité de Proximité

Visiter

La visite à domicile ou en institution est l’activité phare de la Société de Saint-Vincent-de-Paul.  

Nos bénévoles luttent contre l’isolement des personnes exclues, malades, pauvres ou âgées, en les visitant 

chez elles, à l’hôpital, dans la rue, en prison, en maison de retraite. Ils apportent réconfort, aide matérielle 

ou administrative.

210 000 visites à domicile :

• dont la moitié auprès de femmes seules, souvent âgées  

• dont un quart auprès de familles monoparentales. 108 000 visites en institution (hôpital, maison  

 de retraite, prison, etc.)  1 680 maraudes, pour rendre visite aux personnes sans domicile là où elles vivent.
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Accueillir

Accueillir dans des permanences encourage les personnes isolées à sortir de chez elles, à rompre avec la 

solitude. Les bénévoles de la SSVP s’efforcent d’être pour elles une écoute, un soutien et un réconfort. 

165 000 personnes accueillies dans les locaux de la SSVP dont 11 500 personnes sans domicile fixe 

et 7 200 migrants. 75 000 nuitées en hébergement d’urgence. 118 000 personnes inscrites auprès de points 

de distribution de la SSVP ont bénéficié de 6 432 tonnes de denrées alimentaires constituant 1.3 million de 

colis délivrés à travers 325 points de distribution.

Accompagner

Accompagner sur le long terme est un devoir pour les Vincentiens. Leur mission est de bâtir une relation 

pérenne avec les personnes rencontrées, car c’est dans la durée que le lien social peut se retisser. 

26 000 personnes ont été aidées financièrement. 59 000 personnes ont été dotées de vêtements. 

7 500 personnes démunies ont bénéficié de mobilier ou d’équipement ménager. 900 enfants ont été 

soutenus scolairement. 3 900 personnes, dont de nombreux enfants, ont été bénéficiaires d’une sortie de 

loisirs ou sont parties en vacances.
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Partenariats et agréments

Fédération française des banques alimentaires

Par l’arrêté du 25 février 2013, la SSVP est habilitée au niveau national à recevoir des contributions publiques 

destinées à l’aide alimentaire. En 2014, 62 Conseils départementaux de la Société de Saint-Vincent-de-Paul 

et 5 Associations spécialisées affiliées ont déjà reçu cette habilitation.

Collectif Monalisa

Le 27 janvier 2014, Bertrand Ousset, alors encore président de la SSVP, est élu à la tête MonaLisa. Ce collectif 

inédit, réunit les pouvoirs publics et de nombreuses associations dans une démarche collective contre 

la solitude des personnes âgées. Après avoir porté la Grande Cause nationale de 2011 de lutte contre la 

solitude, la Société de Saint-Vincent-de-Paul voit son expertise reconnue. 

Comité de la charte : label Don en Confiance

Le 21 mai 2015, la SSVP est la 84e association à obtenir le label « Don en confiance », délivré par le comité 

de la charte le 21 mai 2015. L’obtention d’un tel label engage la SSVP sur quatre principes fondamentaux : 

un bon fonctionnement des instances statutaires et une gestion désintéressée, une rigueur de la gestion, 

une qualité de la communication et des actions de collecte de fonds, une transparence financière.
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Autres partenariat

Collectifs les Morts de la Rue

Dons solidaires

France bénévolat

Ancv

UNIOPSS
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Témoignages de bénévoles

Evelyne Ahipeaud, 37 ans, bénévole depuis 2013 dans le 14ème pour la Société de Saint-Vincent-de-

Paul et responsable du projet « Heureux les invités ». Elle nous raconte son engagement.

Chaque mois, Evelyne organise, avec d’autres bénévoles, des après-midi et des repas de fêtes pour passer 

du temps auprès des personnes âgées isolées. Des « moments rares et privilégiés », nous explique-t-elle.  

« ll y a un vrai échange, une connexion se crée. [...] C’est donnant-donnant ».

C’est également dans des foyers médicalisés qu’Evelyne intervient pour des lectures ou de la poésie, auprès 

de personnes qui ont été victimes d’AVC. Des projets « extrêmement enrichissants », qui lui permettent 

de communiquer sa foi en proposant son aide aux autres. Pour Evelyne, rien ne peut remplacer l’humain 

dans ces échanges qui sont « uniques ». Les robots pour assister les personnes âgées ? Elle les voit comme 

« antinomiques » et incapables de remplacer la relation humaine » même si elle reconnaît qu’ils peuvent 

être utiles dans une démarche de santé globale.
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Marie Larivé – Paris, 30 ans, bénévole depuis 6 ans.

Cela fait six ans maintenant que Marie est bénévole pour la Société de Saint-Vincent-de-Paul. Son rôle est 

de coordonner les différentes actions des bénévoles et d’en créer de nouvelles.

Elle s’occupe également des maraudes, qui consistent à visiter ceux qui vivent dans la rue. Souvent équipés 

d’un thermos de cafés et de quelques biscuits, ces bénévoles arpentent les rues à la rencontre des personnes 

sans-abri. 

Les tournées de rue sont un moyen de lutter contre la solitude des personnes SDF, qui souffrent de leur 

exclusion. Marie s’occupe aussi des foyers de lecture et des visites à domicile. Des interventions qui lui 

permettent de « créer une relation de confiance ». « Certains d’entre eux sont devenu des amis ». Marie est 

heureuse de venir en aide à ces personnes et de passer du temps avec eux. Les robots ? « Une hérésie ! Les 

personnes âgées ne meurent pas de faim, mais de solitude ! Un robot ne remplacera jamais l’humain ». 
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06 24 58 65 94 / 01 42 92 08 12

Contact Communication CLM BBDO

Lauren Weber
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07 71 61 07 43 / 01 41 28 42 23
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