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Communiqué de presse 

 

La Société de Saint-Vincent-de-Paul  

salue la célébration de la 1ère Journée mondiale des Pauvres  

qui redonne la première place aux plus fragiles de nos sociétés 

 

 
Paris, le 19 novembre 2017 - A l’occasion de la célébration de la 1ère Journée mondiale des Pauvres, 

dimanche 19 novembre 2017, à l’initiative du Pape François, la Société de Saint-Vincent-de-Paul 

(SSVP) présente le témoignage de Patrick, une personne reçue à l’Accueil 15, affilié à la SSVP, qui a 

pu sortir de la rue grâce au concours des bénévoles de l’association.  

 

Patrick est une ancienne personne sans domicile fixe. Il est sorti de la rue il y 

a quelques années. Il se rend aujourd’hui régulièrement à l'Accueil 15, un 

centre d’accueil de jour affilié à la Société de Saint-Vincent-de-Paul (SSVP) 

dans le 15ème arrondissement de Paris, où il peut prendre des repas chauds, 

laver ses vêtements et échanger des moments chaleureux entre amis. 

Disponible et généreux, il est actif dans l’organisation des journées à l’Accueil 

15 et se met lui-même au service des personnes accueillies. 

 

Découvrez son témoignage vidéo, également disponible sur Facebook, 

Twitter et Instagram. 

 

 

Les bénévoles de la SSVP accompagnent tout au long de l’année les 

personnes isolées et démunies de notre société afin de leur offrir une aide humaine, concrète et spirituelle et les 

aider à vivre dans la dignité malgré les difficultés quotidiennes. Ils se réjouissent de la célébration de cette 

première Journée mondiale des Pauvres, initiée par le Pape François, qui exhorte l’Eglise et tous les catholiques 

à se tourner toujours davantage vers les personnes les plus fragiles, à les aimer et les écouter pour se laisser 

enseigner par elles. 

 

Contactez-nous sur ce lien si vous souhaitez devenir bénévole au sein de la Société Saint Vincent de Paul ! 

 

 

 

 

La Société de Saint-Vincent-de-Paul 

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. 


