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sur rcf.fr

©
 J

M
J



  JUIN-AOÛT 2016  N°219 | 03

 L'ACTU DE LA SSVP 

arrêt sur images 4-5

en bref 6-7

vos rendez-vous 8

ça nous intéresse 9

l'invité
Jean-Michel, portrait d'un « aide-
bénévole » 10-11

 AU CŒUR DE L'ACTION

tous acteurs du renouveau 
Pourquoi venir à la Rencontre des 
présidents de Conférence ? 20

la ssvp sur le terrain
Du Travail d’intérêt général au 
service de l’autre 21-23

main dans la main
Un numéro vert contre la solitude 
à Salon-de-Provence 24

enserrer le monde
La SSVP de Singapour décèle les 
pauvretés 25

partager nos savoir-
faire
Quelle est la mission de l’anima-
teur spirituel ? 26-27

initiative
En maraude avec les étudiants de 
la Roche-sur-Yon 28

ma ssvp
32 Associations spécialisées au 
sein de la SSVP 29

notre histoire 30-31

 IL EST UNE FOI 

contempler 32-33

réfléchir  34-35

animer 36-37 13

 LE DOSSIER 
Quand l’art aide à  
se remettre debout 12-19

Merci Frédéric Ozanam
Après deux mandats de deux ans à 
la présidence, dans la perspective 
du renouveau de la SSVP, je n’ai 
pas souhaité me représenter au 
poste d’administrateur national, 
et a fortiori à celui de président. Ce 
renouveau sera en eff et garanti par 
celui des responsables à tous les 
niveaux. Bien sûr, je continuerai à 
servir la SSVP autrement. 
Je voudrais profiter de ce dernier 
édito pour remercier ceux qui ont 
œuvré au renouveau de la SSVP 
au cours de ces quatre dernières 
années. 
Merci à tous les Vincentiens pour 
leur amitié, leurs encouragements 
et le soutien qu’ils m’ont apporté. 
Je salue aussi l’œuvre commune 
des administrateurs nationaux. 
C’est un CA où chacun a pris en 
charge des missions spécifiques 
dans les Commissions, les groupes 
de travail ou des mandats person-
nels. Grâce à eux, le projet Ozanam 
a considérablement avancé.
Merci également à l’équipe du 
secrétariat national pour sa contri-

bution déterminante : pour sa 
créativité, sa réactivité, son écoute 
des bénévoles et son profession-
nalisme. Un merci tout particulier 
à Bertrand Decoux pour son com-
pagnonnage eff icace et éclairé, tou-
jours respectueux du rôle des béné-
voles, et à Capucine Bataille à qui 
l’on doit la qualité de ce magazine.
Je tenais aussi à vous dire combien, 
à titre personnel, cette expérience 
m’a apporté pour aff ermir ma foi 
et approfondir mon engagement. 
Grâce à ces années de présidence, 
j’ai changé, c’est certain, en mieux 
je l’espère. Je partage avec vous les 
sentiments très forts, et nouveaux 
pour moi, d’avoir été inspiré par 
l’Esprit Saint, sans lequel, malgré 
votre concours actif, je n’aurais 
pas trouvé les pistes du renouveau 
dans lesquelles nous nous sommes 
engagés.
Je veux enfin rendre hommage à 
la pensée de saint Vincent de Paul 
et de Frédéric Ozanam, dont l’ap-
profondissement m’a convaincu 
de l’extraordinaire pertinence de 

leurs intuitions visionnaires dans 
le monde d’aujourd’hui. Tout par-
ticulièrement sur une approche 
évangélique de la place et la parole 
des pauvres dans notre société, 
dans notre Église. Le pape François 
nous le rappelle à son tour : « Lais-
sons-nous évangéliser par les plus 
pauvres ». 

Bertrand Ousset
Président national 

de juin 2012 à juin 2016
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Théâtre du Rond Point / salle des Cordeliers / Valréas

Dimanche 5 juin 2016  -  15 heures
Avec la participation des habitants de Valréas autour des organismes :

Aumônerie de l’Hôpital, Action Catholique des Femmes, CCFD-Terre Solidaire, Diaconat Protestant,  

Paroisses de Valréas, Pénitents, Secours Catholique, Société de Saint-Vincent-de-Paul.

Entrée libre
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ARRÊT SUR IMAGES

Des jeux avec les retraités isolés
BOURGES (18)

Un dimanche par mois, les bénévoles de la Conférence 
de Bourges partagent un après-midi jeux de société avec 
les résidents de la maison de retraite. Belle occasion 
d'échanges amicaux entre résidents et bénévoles, de 
se confier ou de se remémorer des souvenirs. Le loto 
de début juillet remporte également un franc succès 
auprès des résidents. Ces actions sont simples mais 
apportent du bonheur à nos aînés isolés.

L'hospitalité de 
« L' Abri Ozanam »
CHARLIEU (42)

Chaque soir, dix mois par an, 
dimanches et jours fériés inclus, 
six bénévoles de la Conférence 
Saint-Philibert de Charlieu se 
relaient pour accueillir une ou 
deux nuitées, toute personne qui 
se présenterait, dans un local 
composé de deux pièces avec 
trois couchages, d’un coin cuisine 
et de sanitaires. « L’Abri Ozanam » 
totalise près de 200 nuitées par 
an. On y fournit gratuitement la 
nourriture, les draps, couvertures 
et produits d’hygiène aux 
passagers qui trouvent en 
ce lieu réconfort et chaleur 
humaine.

La Réunion

Martinique

Polynésie

Guyane

Guadeloupe

Nelle Calédonie
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 / salle des C deliers / Valréas

Entrée libre

Air’Messe ou la messe 
pour tous
PARIS (75)

Le service « Air’Messe » a été créé 
par la Conférence Notre-Dame de 
l’Assomption à Paris dans le 16e 
arrondissement, afin de conduire 
les personnes âgées ou à mobilité 
réduite à la messe. Avec l’aide du 
curé de la paroisse, des volontaires 
bénévoles disposant d’un véhicule 
ont pu être recrutés. Les personnes 
accompagnées sont très heureuses 
de pouvoir venir assister à la 
messe. Ce service a permis de 
développer des liens d’amitié et de 
fraternité avec elles et de rompre 
leur isolement.

Soutien aux familles en précarité
BESANÇON (25)

L'Association Service Entraide Frédéric Ozanam du Doubs, Association 
spécialisée aff iliée à la SSVP, aide chaque semaine 125 familles, en 
leur fournissant un colis alimentaire. Les bénévoles s’eff orcent d’être 
à l’écoute, pour faire de cette rencontre un moment convivial et pour 
répondre au mieux aux attentes personnelles.

▶ Envoyez vos brèves et photos à communication@ssvp.fr

Valréas, une ville 
contre la solitude
VALRÉAS (84)

Ils sont vingt à dire leur joie ou leur 
souff rance, portant leur vie sur la 
scène du Théâtre du Rond-Point, 
le 5 juin à Valréas. La lecture de 
« Personne » invite à sortir d'une 
inacceptable indiff érence, parce qu’il 
n'y a « pas de place pour la solitude 
dans une France fraternelle ». Sur un 
texte original de Bruno Dardelet, les 
lecteurs bénévoles donnent un nouvel 
écho à la campagne contre la solitude 
de 2011. En 2017, le théâtre proposera 
plusieurs spectacles et rencontres lors 
d’une semaine consacrée au thème 
de la solitude, impliquant gens de 
théâtre, organismes publics, élus, 
associations caritatives et scolaires.
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EN BREF

Campagne nationale 2016 :
« Ils ont besoin de vous ! »
La campagne nationale de la SSVP approche à grands pas ! Le 
dernier week-end de septembre (24-25 septembre), peu avant 
la saint Vincent, vous serez 17 000 à porter le même message 
pour faire rayonner ensemble la SSVP : « Ils ont besoin de 
vous ! » Saint Vincent est l’apôtre de la charité, bien connu 
des chrétiens et de la plupart des Français, il incarne l’amour 
du plus pauvre et la bienveillance envers le plus faible. 
Ensemble, attirons de nouveaux bénévoles et en priorité des 
jeunes (18-35 ans) pour que nos Conférences se renouvellent.

Jeunes Vincentiens 
sur les pas 
d'Ozanam à Milan
Du 5 au 8 mai, une soixantaine de jeunes 
Vincentiens partaient à Milan, sur les  
premiers pas du bienheureux Frédéric 
Ozanam. Pèlerinage, prières, visites 
touristiques et journée au vert à Civate. Les 
bénévoles toulousains, dijonnais, bordelais, 
parisiens, lyonnais, niçois, etc. ont profité de 
ce temps fort pour resserrer leurs liens.

La SSVP adhère au Collectif
des Morts de la Rue
La Société de Saint-Vincent-de-Paul a adhéré 

en mars 2016 au Collectif Les Morts de la Rue. 

Créé en 2002, il interpelle sur la mort prématurée 

des personnes SDF, veille à la dignité de leurs 

funérailles, accompagne leurs proches endeuillés. 

Leurs actions se sont développées avec le 

recensement des décès, les hommages publics, le 

dénombrement et l’analyse 

des causes des décès, ainsi 

que les formations.

Plus d’infos 
www.mortsdelarue.org

REJOIGNEZ NOS ÉQUIPES POUR AGIR AUPRÈS DES 

PERSONNES SEULES OU DÉMUNIES PRÈS DE CHEZ VOUS. 

ILS ONT

BESOIN

DE VOUS !
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“ Nous ne savons jamais 
le bien qu'un simple sourire 
peut faire ! ”

- Mère Teresa

Citation 
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Marie-France Mercier

Présidente du CD 20 (Corse)

Mon objectif est de 

faire connaître et 

reconnaître la SSVP, 

pour donner envie 

à des bénévoles de 

nous rejoindre et de 

créer de nouvelles Conférences. 

Car "il suffi t d'un fi l pour 

commencer une toile" (Ozanam) !

Catherine Bataille

Présidente du CD 45 (Loiret)

Vincentienne 

depuis 3 ans, je 

suis émerveillée 

par la spiritualité 

d'Ozanam et j'ose 

faire mien son rêve 

d'établir"un réseau de charité et 

de justice sociale" qui enserrerait 

le monde entier.

Jean-Louis Schaefer

Président du CD 52 

(Haute-Marne)

Un beau projet 

m’anime avec 

le soutien des 

Conférences : 

être disciples du 

Christ et habités 

de l'Esprit Saint, avec nos têtes, 

nos cœurs et nos mains. Avec 

des idées nouvelles et l’aide 

d’Ozanam, les pistes sont 

nombreuses.

Francis Vasse

Président du CD 91 (Essonne)

Je souhaite 

poursuivre le 

travail de mon 

prédécesseur avec 

trois priorités : 

renforcer les liens 

entre les Conférences, avec le 

Conseil départemental, consolider 

la structure d'hébergement et 

développer les partenariats avec 

d'autres associations.

M
A
N
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Boutique SSVP : des outils 
pour vous faire connaître
La boutique SSVP propose de nombreux outils au service de votre 
communication. Préparez votre stand SSVP pour un événement local, 

une fête paroissiale, un forum associatif ou la campagne nationale.
Retrouvez-y ces quelques objets, et bien d’autres encore !

RDV sur www.boutique.ssvp.fr

Un kakémono pour 
rendre votre stand 
attractif et visible.
(2,15 x 0,85 m) 65 €

•  Une enseigne en aluminium,  personnalisable au nom de votre département 
(formats : 1 x 0,35 m ou 1,50 x 0,50 m) 48 ou 84,60 €  Infos clotilde.lardoux@ssvp.fr  

•  Une bannière plastifiée à accrocher sur le fronton d'un stand pour être 
mieux identifié (2 x 0,50 m) 25 €

Des stylos à laisser entre les mains 

de vos visiteurs. 3 € les 10 ex.

Des sacs en coton 
à arborer en 

toute occasion. 
(38 x 42 cm)

3 € l'unité
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Un tronc pour quêter au profit 
de votre Conférence et 200 
autocollants logotypés 
à off rir à vos donateurs. 
(l11 x H19 cm) 30 € l'ensemble

Des prospectus 
à distribuer 
présentant la SSVP
de manière 
synthétique. 
(18 x 12,5 cm)
15 € les 100 ex.



L'ACTUALITÉ DE LA SSVP

VOS RENDEZ-VOUS

 4-5 NOVEMBRE À PARIS

Formation des présidents de Conseil départemental
Cette formation a pour but d'accompagner les nouveaux présidents dans leurs 
prises de fonction à la tête d'un Conseil départemental de la SSVP. En deux jours, 
on y aborde autant les aspects juridiques ou admistratifs de leur fonction, que 
leur rôle d'animateur. 

Plus d'infos benoit.pesme@ssvp.fr

 3-4 DÉCEMBRE 2016 À PARIS

Formation des animateurs 
spirituels
La Commission Spiritualité nationale 
propose une formation pour les 
animateurs spirituels laïcs. Celle-ci 
s’adresse aux Vincentiens déjà en charge 
de l’animation spirituelle, ou pressentis 
pour prendre cette responsabilité au 
sein de leur Conférence.
Au programme : comprendre son rôle, 
approfondir la spiritualité vincentienne, 
découvrir les outils d’animation.

Inscriptions 
clotilde.lardoux@ssvp.fr

 26-27 JANVIER 2017 À PARIS

États généraux 
du recrutement
La 2de édition des États généraux 
du recrutement aura finalement 
lieu en début d’année prochaine, 
le vendredi 26 et le samedi 
27 janvier 2017. Cet événement 
s’adressera à tout bénévole 
qui se sent concerné par le 
renouvellement de l’association. 
Au programme : les trucs et 
astuces à mettre en pratique pour 
attirer de nouveaux bénévoles.

Plus d’infos prochainement !

6-21 août
Fermeture estivale  
du Conseil national

2-3-4 
septembre
Pèlerinage  
de la miséricorde  
à Rome

9 septembre
Fête du bienheureux 
Frédéric Ozanam

24-25 
septembre
Campagne nationale 
"Ils ont besoin de vous  !"

27 septembre
Fête de saint Vincent 
de Paul

7-8 octobre
Rencontre nationale 
des présidents de 
Conférence

4-5 novembre
Formation des 
présidents de Conseil 
départemental

3-4 décembre
Formation des 
animateurs spirituels 
de Conférence

26-27 janvier 
2017
États généraux  
du recrutement
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 7-8 OCTOBRE 2016 À PARIS 

1re Rencontre nationale  des présidents de Conférence
Vous êtes président de Conférence ? Ne manquez pas cet événement 
exceptionnel (voir p.20) ! La SSVP organise pour la 1re fois, à Paris, une 
Rencontre entièrement consacrée à ceux qui, comme vous, assument cette belle 
mission au sein de notre réseau de charité. 
Au programme : échanges, partage d’expérience, débats, célébration.  

Plus d’infos valerie.grabe@ssvp.fr

 © NLshop  - Fotolia
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ÇA NOUS INTÉRESSE  

Chaque association doit sous-
crire un contrat d’assurance 
couvrant sa responsabilité 

civile et celle de ses bénévoles et 
des personnes qu’elle accompagne. 
Avant de signer le contrat, il est très 
important d’en vérifier les clauses et 
conditions (activités, intervenants, 
manifestations, transport des per-
sonnes,…).

AUTEUR D'UN DOMMAGE
Lorsque le bénévole ou la personne 
accompagnée est auteur d’un dom-
mage, la responsabilité de l’associa-
tion peut être engagée si le bénévole 
a agi, dans le cadre de son activité, 
pour le compte de l’association. Il 
faut toujours vérifier que l’associa-
tion est bien à jour du règlement 
de son assurance de responsabilité 
civile.

VICTIME D'UN DOMMAGE
Lorsque le bénévole est victime d’un 
dommage, l'assurance de l’associa-
tion complétera l’indemnisation 
versée par l’assurance maladie. Si le 
bénévole ou la personne accompa-
gnée n’a pas de couverture sociale, 
elle peut faire la demande de l’aide 
médicale de l’État (AME). S’il y a ur-
gence, le blessé sera pris en charge à 
l’Hôpital même sans couverture so-

ciale, « pour des soins urgents dispen-
sés par un hôpital et dont l’absence 
mettrait en jeu le pronostic vital ou 
pourrait conduire à une altération 
grave et durable de l’état de santé ».

LOCAUX ET VÉHICULES
L’association doit assurer ses locaux 
(incendie, dégâts des eaux…) et ses 
véhicules. Si un bénévole utilise ou 
met à disposition son propre véhi-
cule pour les besoins de l'associa-
tion, celle-ci veillera au respect de 
trois conditions : le conducteur est 
titulaire d'un permis de conduire va-
lide, les passagers ne sont pas trans-
portés dans un véhicule en mauvais 
état, le véhicule est assuré. 

Par Sophie Rougnon, 
directrice administrative et financière

Un magazine à destination 

des plus démunis

Le magazine gratuit Debout 

est destiné aux personnes en 

diffi culté. Publié 4 fois par an 

et distribué par l’intermédiaire 

de bénévoles ou de travailleurs 

sociaux aux personnes qu’ils 

accompagnent, il propose des 

articles et des fi ches pratiques 

pour comprendre ses droits, 

améliorer son quotidien, et renouer 

avec la société. 

Pour découvrir le magazine ou 

devenir distributeur, écrivez à 

diffusion@debout.fr ou RDV sur 

www.debout.fr 

Pas de vacances 

pour les CCAS

En été, beaucoup d’associations 

diminuent leurs actions, mais les 

Centres communaux d'action 

sociale (CCAS) s’activent pour 

combler les absences. Dans 

chaque commune, le CCAS lutte 

contre l’exclusion, aide à domicile, 

fait de la prévention et des 

animations pour les personnes 

âgées et soutient des personnes 

handicapées.

Pour connaître l’adresse du CCAS 

près de chez vous et ses actions 

estivales : www.unccas.org

Assurances 
des associations
Il est indispensable qu'une association soit bien 
assurée pour se protéger, protéger ses bénévoles 
et les personnes qu’elle accompagne. Elle doit 
souscrire un contrat couvrant sa responsabilité 
civile et veiller à être à jour de son règlement.

TELEX

 ALLER 
PLUS LOIN...

Utilisation de son 

véhicule personnel
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Le premier objet que Jean-
Michel aime montrer, c’est 
son sac à dos. 20  kilos, 

un vrai sac de survie  : de quoi 
dormir, de quoi s’habiller, une 
lampe, une radio, une bouteille 
d’eau. Chaque soir, dans un pré 
que lui seul connaît, à une heure 
de marche du centre-ville de 

Montpellier, il monte sa tente. 
Avant de s’endormir, il écoute la 
radio pour faire le point sur l’ac-
tualité du jour et sur la météo du 
lendemain, puis il fait son « auto-
procès » : un genre d’examen de 
conscience version dure. « Non, 
je ne suis pas tendre avec moi-
même ni avec les autres d’ailleurs. 
J’ai appris ça chez les fusiliers- 
marins. » C’est là que tout a com-
mencé.

DE L'ARMÉE À LA RUE
Engagé à 17 ans dans la marine, 
il a fait pendant trois ans le tour 
du monde sur un escorteur puis 
sur un porte-avion. En rentrant à 
Dijon, il apprend que ses parents 
sont décédés. « Je ne reconnais-

sais personne et personne d’ail-
leurs ne m’a reconnu. Je n’ai pas 
voulu rentrer dans le rang. Alors 
j’ai décidé de repartir, de voyager 
et de visiter les pays dans lesquels 
j’avais fait escale du temps où je 
naviguais, Sri Lanka, Seychelles, 
Égypte, États-Unis. » Pour se 
payer ses billets d’avion, Jean-
Michel a bourlingué et travaillé 
entre autres comme docker sur 
un porte-conteneur qui faisait 
la ligne Rotterdam, le Pyrée. Et 
puis un jour, il y a six ans, il est 
rentré  : « J’ai décidé de réduire 
mon champ de liberté en venant 
ici à Montpellier. Je ne dis pas me 
réinsérer. Après 35 ans comme ça, 
c’est quasiment impossible ! »
Jean-Michel se dit «  SDF par 

JEAN-MICHEL,  
PORTRAIT D'UN “ AIDE-BÉNÉVOLE „ 

Jean-Michel est ce que certains 
appelleraient un vagabond. 
Après avoir roulé sa bosse à travers 
le monde, il s'est établi à 
Montpellier. Tout ce qu'il possède 
rentre dans son sac à dos. Il prête 
main forte à la SSVP. 
Rencontre avec un cœur généreux.

L'INVITÉ
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Jean-Michel s'intéresse de près aux messages du pape François.

  La fraternité 
c’est un moyen 
pour nous de nous 
resocialiser 

choix » : pas de domicile, pas de 
famille, pas de propriété en de-
hors de son sac à dos et de ce qu’il 
contient. Il ne veut ni RSA ni RMI. 
Dans cette belle ville de Montpel-
lier, il a vite connu le restaurant 
social de Saint-Vincent-de-Paul 
où il prend un repas deux fois 
par semaine. C’est là qu’il a fait 
connaissance avec les francis-
caines à travers sœur Lucienne, 
elle aussi « en réinsertion » après 
25 ans d’Afrique.

AIDER EN RETOUR
« À la Halte de la SSVP, je donne un 
coup de main pour le nettoyage du 
linge et je nettoie les douches. Chez 
les sœurs, je viens en aide pour la 
logistique quand elles organisent 
un rassemblement  : je voudrais 
redonner tout ce que j’ai reçu 
pendant ces années. Je veux aider 
celui qui est dans le besoin comme 
moi je l’ai été… » Il précise : « Je 
ne suis pas bénévole je suis " aide-
bénévole ". Un bénévole doit obéir 
à des règles, à un code de conduite. 
Moi c’est différent. Je peux les aider 
dans certaines situations. Je peux 
faire passer des messages aux SDF. 
Je les connais bien . Je suis comme 
eux. » 

Jean-Michel est discipliné. Pas 
d’alcool, plus de tabac, pas de 
drogue bien entendu. « Quand je 
vois un type qui dort sur des car-
tons sales et qui ne prend pas de 

douche je peux lui dire. Dans mon  
champ, j’ai un voisin allemand qui 
plante sa tente près de la mienne. 
Je lui prends une bouteille d’eau 
supplémentaire. Cela ne me coûte 
rien. Je l’aide. »

VIVRE LA FRATERNITÉ
Cette miséricorde, Jean-Michel 
la cultive dans la fraternité du 
même nom. Avec Marcelle et 
sœur Lucienne, ils se sont mis à 
l’ombre de la cathédrale où ils 
sont accueillis par le curé, le Père 
Michel Plagnol. « On n’a pas mis dix 
minutes pour choisir notre nom, et 
ce avant même que le Pape lance 
son année de la Miséricorde  », 
dit-il en regardant le portrait du 
Saint-Père qui fait la une du jour-
nal La Croix du jour. Ils sont une 
quinzaine, tous du quartier, à se 
réunir régulièrement pour vivre la 
fraternité. Ensemble, ils étudient 
les écritures et chacun est appelé 
à préparer la séance : ce jour-là 
on parle des talents reçus. Jean-
Michel explique ce que signifie 
pour lui « vivre la fraternité » : « Ce 
sont des gens qui ont l’habitude de 
s’aider, de se rendre service, c’est 
normal pour eux. La fraternité c’est 
ça, un moyen pour nous de nous 
resocialiser : quand l’un de nous 
n’a pas le moral on le soutient. Et il 
repart un peu plus vaillant. » Jean-

LA FRATERNITÉ DE LA MISÉRICORDE
La Fraternité de la Miséricorde est née sous la houlette de la Société 
de Saint-Vincent-de-Paul de Montpellier, au pied de la cathédrale. 
Marcelle, Vincentienne de toujours, en est la cheville ouvrière. En 
2006, elle a devancé l’appel lancé en 2013 par Mgr Pierre-Marie  
Carré :  « J'invite les catholiques du diocèse de Montpellier à mettre en 
œuvre l'appel de Jésus à vivre réellement en frères, en constituant des 
fraternités missionnaires dans tout l'Hérault. » Aujourd’hui, 17 frater-
nités y existent à l’exemple de celle dont Jean-Michel est membre, 
qui réjouit le curé de la cathédrale, le Père Michel Plagnol.

Michel a aussi un secret : dans son 
sac, il a toujours une Bible. Une 
Bible qu’un officier lui a offert 
quand il était dans la marine. Elle 
est surlignée, annotée, usée. C’est 
l’Évangile de Matthieu qui est le 
plus colorié. «  C’est celui que je 
préfère car il est simple. »  

 Par Benoit Pesme, responsable  
formation et animation du réseau
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Le logement et la nourriture, 
c'est ce qu'on fournit à des 
chiens. Quand on est un 

homme, on a droit à la culture. » 
Cette conviction exprimée un jour 
par Geneviève de Gaulle Antho-
nioz, alors présidente d'ATD Quart-
Monde, est partagée depuis plu-
sieurs années par les associations 
au service des plus démunis. Pour 
s'ouvrir, se reconstruire, exprimer 
leur potentiel, ces derniers ont 
besoin d'autres choses que du 
minimum vital. La culture, comme 
objet de consommation ou, mieux, 
comme pratique, a désormais 
toute sa place dans les activités 
proposées pour celles et ceux que 
la dureté de la vie a souvent can-
tonné au strict nécessaire. Mode-
ler, écrire, jouer, produire, chanter 
n'est plus interdit aux petits bud-
gets, à ceux qui ont peu fréquenté 
les bancs de l'école, et encore 
moins les salles de spectacle.

SUR LES PLANCHES OU DANS 
LES SALLES D'EXPOSITION
Partout en France, des militants, 
des artistes bénévoles ou profes-
sionnels, inventent les moyens de 
rendre créateurs les personnes en 
souffrance ou en précarité. Hé-
lène Thouluc, chargée de mission 
« culture et citoyenneté » pour le 

réseau Emmaüs Solidarité est in-
tarissable quand on lui demande 
les bénéfices de l'activité artis-
tique pour les personnes sans abri. 
« Ouvrir sur des horizons inconnus, 
rencontrer des artistes, découvrir 
ses talents souvent cachés, expé-
rimenter la relation en groupe, 
mieux se connaître... » On ajoutera 
à la liste la fierté de montrer à ses 
amis de galère comme à toute la 
société ce que l'on produit, sur 
les planches ou dans une salle 
d'exposition. Avec la production 
culturelle, ceux que l'existence a 
condamnés à la discrétion, pré-
sentent un tout autre visage, celui 
de créateur, de pourvoyeur d'émo-
tion et de sens.

UTILISER LES OBJETS 
DU QUOTIDIEN
Emmaüs Solidarité fait le choix 
de faire intervenir des artistes 
rémunérés, gage d'engagement 
et de pérennité. D'autres asso-
ciations jouent la carte militante. 
ATD Quart-Monde travaille avec 
des personnes engagées dans ses 
rangs comme alliés bénévoles ou 
volontaires-permanents. «  L'art 
est partout dans le mouvement de 
façon très diversifiée, de manière 
spontanée », explique Olivier 
Nodé-Langlois, responsable de 

« Chercheurs d'art », initiative qui 
regroupe tout ce qui se fait dans 
le mouvement lancé par le Père 
Joseph Wresinski.  « Souvent, il 
s'agit d’œuvres collectives. » Et de 
raconter l'histoire du « Petit train 
de l'amitié qui n'oublie personne ». 
Pour le réaliser, les enfants ont été 
invités à citer les éléments roulants 
existant autour d'eux. Un fauteuil 
roulant a été transformé en trône, 
un gros bac poubelle est devenu le 
wagon des rêves, une poussette, 
un skate-board, un caddie ont été 
transformés pour construire, en 
une semaine, ce train pas comme 
les autres. « Nous avons fait un film 
pour garder une trace. Et le train 
existe toujours dans un garage », se 
réjouit Olivier Nodé-Langlois, qui a 
bien d'autres histoires à raconter.

L'art des plus fragiles serait-il 
nécessairement militant, porteur 
d'un message ? S'il l'est souvent 
à ATD, ce n'est pas une obliga-
tion. Même réflexion au Secours 

Quand l'art aide à 
se remettre debout
Les propositions d'activités artistiques aux personnes en précarité se développent. 
Peinture, théâtre, musique permettent d'exprimer souffrances et espoirs, de montrer 
au monde leurs talents cachés, et de repartir plus forts et plus fi ers dans l'existence.

Dossier par Philippe Clanché, journaliste

LE DOSSIER

 Le mot fierté 
revient dans 
chaque récit  

«

▶

La SSVP de 
Valenciennes 
anime un atelier 
d'écriture 
créative pour les 
personnes en 
diff iculté.
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catholique, où Brigitte Alsberge, 
responsable du Département 
Solidarités familiales, note que 
le théâtre-forum, activité qui allie 
l'écriture, l'expression en public et 
l'échange avec la salle, connaît un 
grand succès depuis 15 ans. « Ce 
genre permet de faire prendre la 
parole à des personnes rendues 
silencieuses par leur situation 
d'isolement. Nous formons nos 
animateurs locaux pour multiplier 
les ateliers d'écriture. »

QUE LES ARTISTES 
PRENNENT LEUR ENVOL
Parfois du théâtre plus conven-
tionnel peut aussi donner à voir 
les réalités de vie des artistes ama-
teurs. Comme dans l'aventure des 
« Fous d'art solidaires » (FDS, ana-
gramme de SDF), troupe animée 
par Marie-Thérèse Esneault. Cette 
ancienne professeur de musique, 
qui durant plus de 23 ans a fait dé-
couvrir la guitare à des prisonniers, 
a lancé avec le Secours catholique 
les « Petits déjeuners artistiques ». 
« Je demande aux personnes quels 
sont leurs rêves. Il est difficile de dire 
son vrai désir quand on vit dans la 
souffrance. Il faut laisser émerger la 
plus petite racine enfouie. » Cette 
matière se transforme petit à petit 

en texte, puis en mise en scène et 
en spectacle. Pour que les artistes 
ensuite «  prennent leur envol  ». 
Au-delà de la performance théâ-
trale et de l'accueil chaleureux 
du public, le chemin personnel 
accompli est immense (voir le 
témoignage de Brigitte Hamon, 
p.19). Sans compter que, comme 
l'affirme Marie-Thérèse Esneault : 
« Après les avoir vus en spectacle, 
les gens n'ont plus peur d'eux. »
Tous les animateurs d'activités 
l'assurent : la présentation du tra-
vail, qu'il soit plastique, théâtral 
ou musical, est essentielle. Le mot 
fierté revient dans chaque récit. 
« Il faut affronter le regard des gens 
extérieurs, affirme Marie-Odile 
Martin, qui anime un atelier de 
peinture avec la Société de Saint-
Vincent-de-Paul de Nice (voir p.19). 
Surtout quand on a l'habitude de 
rester caché.  » Souvent craintifs 
pour leur première exposition, 

ses élèves, dès l'année suivante, 
« se font beau pour le vernissage, 
devant la représentante du maire. »

OUVERTURE  
AUX GENS DU QUARTIER
Cette ouverture fait partie du pro-
jet d'Emmaüs Solidarité. Pendant 
longtemps, l'association ouvrait 
ses lieux d'accueil en toute discré-
tion, de peur des réactions du voi-
sinage. « Nous faisons désormais le 
pari inverse, dit Hélène Thouluc. 
Notre avons proposé à la Ville de 
Paris un projet culturel pour un 
Centre d'hébergement d'urgence, 
dans le Xe arrondissement de Paris. 
Le lieu est ouvert aux habitants 
du quartier. La culture devient 
un medium entre nos accueillis 
et les voisins. » Lors des « Écrans 
d'Emmaüs  », les riverains sont 
invités à voir un film choisi et 
présenté par les résidents. Les 
élèves du conservatoire local 

  Faire prendre 
la parole à des 
personnes rendues 
silencieuses par 
leur situation 
d'isolement  

Peintures sur des bâtiments condamnés à la démolition avec ATD Quart-Monde, à Noisy-le-Grand (93).

▶
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Découvrir en vidéo 
l'atelier de street 
art du Centre 
Jean Quarré

La barrière de la langue ne saurait 
être un empêchement à l'accès à 
la culture pour celles et ceux qui 
arrivent, bon gré mal gré, sur le sol 
français. Le Centre d'hébergement 
d'urgence Jean Quarré (Paris XIXe), 
ancien lycée un temps squatté par 
des personnes sans-papiers et au-
jourd'hui géré par Emmaüs Solidari-
té, accueille 150 hommes originaires 
du Soudan, de Somalie, d'Érythrée, 
de Libye et d'Afghanistan.

La culture pour tous
Il leur est proposé un atelier de street-
art (art de rue), dans lequel l'anima-
teur s'exprime en anglais. On vient 
d'installer une Ideas Box, une biblio-
thèque multimédia en kit. Ce produit, 
conçu et diffusé par l'ONG Biblio-
thèques sans frontières, est prévu, 
à l'origine, pour apporter la culture 
dans les zones précaires, touchées 
par des guerres ou des catastrophes. 
Il offre des contenus divers : livres 
papiers et numériques, films, jeux 
vidéo, tablettes numériques, camé-
ras, etc.). Enfin, dans ce même centre, 

la comédienne Anne Baudoux, de la 
Compagnie Viva Nova, propose un 
travail théâtral.

Mettre son vécu en musique
Peut-être en hommage à Pierre Nou-
garo, père de Claude, dont l'établis-
sement porte le nom, le Cada (Centre 
d'accueil pour demandeurs d'asile) 
de Toulouse a choisi l'outil musical 
afin de permettre aux enfants de 
s'exprimer sur leur situation. Regrou-
pés par tranche d'âge et par situation 
migratoire, ils peuvent jouer avec 
des instruments leur rappelant leur 
pays d'origine, accompagnés par un 
psychologue également musicothé-
rapeute. Après quoi, avec l'aide de 
traducteurs, ils peuvent mettre des 
mots sur leur vécu de l'exil. 

Les migrants
ne sont pas oubliés
Des activités artistiques sont également proposées 
à ceux qui découvrent la France et sa langue.

peuvent utiliser l'auditorium du 
Centre, lequel prête une salle à 
des artistes professionnels en 
résidence en échange d'un projet 
avec les résidents. Ces derniers 
« sont très heureux de présenter 
en même temps leur lieu de vie et 
leurs productions. »
Ces activités artistiques ren-
contrent cependant des diff icultés 
pour trouver des financements. 
Si des programmes de culture en 
prison ou à l'hôpital sont organi-
sés depuis longtemps par l'État, 
l'équivalent dans le monde social 
demeure en gestation. Plusieurs 
grandes associations, dont le 
Secours catholique et Emmaüs 
Solidarité, travaillent à la rédac-
tion d'un document cadre avec 
le Ministère de la Culture. Pour 
qu'enfin se généralise la conviction 
que l'accès des personnes en souf-
france ou en précarité à la création 
bénéficie à toute la société. 

-Grand (93).
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INTERVIEW

Comment êtes-vous devenue 
musicothérapeute ?
Je suis d'abord pianiste. Le piano 
est mon instrument natal. À un 
moment de ma vie, il m'a été dif-
ficile d'exprimer certaines choses 
et la musique a été un moyen de le 
faire. Il m'a fallu ensuite du temps 
avant de décider de me servir de la 
musique dans sa dimension théra-
peutique au service de personnes 
en difficulté dans leur rapport au 
monde et aux autres. Je me suis 
alors formée comme musicothé-
rapeute.

Vous définissez-vous 
comme une soignante ?
Tous les mardis dans une maison 
d'accueil spécialisée, je rencontre 
des personnes en précarité psy-
chique. Pour eux, je ne suis pas 
une soignante mais une accompa-
gnante. Je ne porte pas de blouse. 
Je m'intéresse à la personne 
dans sa globalité. Car un individu 
qui n'est plus en capacité d'être 
créateur, d'être inventif, perd sa 

capacité à rebondir et à imaginer 
sa vie autrement. Avec moi, une 
personne très renfermée peut se 
mettre à danser. L'émergence de 
tel moment est liée à la méditation 
musicale et à ma façon d'être, plus 
que ma façon de faire. À travers la 
musique, je veux leur apporter un 
mieux-être et les amener à se valo-
riser. L'institution m'a embauchée 
pour apporter de la respiration, du 
lien, entre les résidents et entre 
eux, et avec les personnels.

Que se passe-t-il durant  
vos séances ?
Je transporte une enceinte 
contenant une multitude de mor-
ceaux, et mon smartphone. Ma 
valise contient aussi des petites 
percussions et j'utilise la voix 
et les percussions corporelles. 
Selon la personne, je vais propo-
ser certaines musiques, en étant 
ouverte, à l'écoute. Deux grandes 
approches existent en musico-
thérapie. La réceptive consiste 
à faire écouter de la musique 

et des sons pour faire émerger 
des nœuds émotionnels, des 
souvenirs et les verbaliser. Dans 
l'approche active, le patient 
produit. Ainsi, quand j'ai appris 
que T., qui avait chanté durant 
dix ans dans le métro, avait écrit 
des chansons, je lui ai proposé 
de les enregistrer en studio. J'ai 
vu un homme en création, pas 
un malade. Il a été valorisé et 
mis au travail dans le présent, 
faisant écouter son disque avec 
fierté. C'est énorme.

En quoi la musique  
diffère-t-elle des autres arts ?
Le son est la première des percep-
tions, dès le ventre de la mère. On 
utilise cette mémoire inaltérable 
avec les malades d'Alzheimer, qui 
perdent le souvenir mais peuvent 
chanter des chansons de leur en-
fance. La musique réveille quelque 
chose de mystique, de spirituel. 
Des résidents me disent qu'avec 
la musique, ils se sentent plus 
proches de Dieu.

Pianiste devenue 
musicothérapeute, Juliette 
Tourret permet aux personnes 
en précarité psychique ou rétives 
aux méthodes traditionnelles de 
vivre mieux par l'écoute ou la 
pratique de la musique. 

Juliette Tourret : 
« Chacun peut jouer  
sa musique intérieure »
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RENCONTRE

Muriel Verstichel
« Que chacun soit 
content de son travail »
Auteur de poésie et chrétienne, Muriel 
Verstichel a mis en place un atelier d'écriture 
avec la Société de Saint-Vincent-de-Paul de 
Valenciennes (Nord).

Frédéric Ozanam était un poète. 
C'est après la découverte de cet 
aspect de la vie du fondateur 
de la Société de Saint-Vincent-
de-Paul que Muriel Verstichel a 
voulu lancer un atelier d'écriture 
à Valenciennes (Nord). Poète, 
auteur de nombreux recueils, 
elle se vit « en lutte contre l'illet-
trisme et toute forme d'exclusion, 
dans les pas du Christ  ». Cette 
animatrice en pastorale dans 
un collège de l'Enseignement 
catholique accueille chaque 
mercredi depuis 2009 une quin-
zaine de personnes « en précarité 

ou en solitude », groupe devenu 
la Conférence Sainte-Thérèse de 
l'Enfant Jésus.

Des poètes dans la cité
Muriel a utilisé sa propre expé-
rience. « Dans ma cité ouvrière, la 
poésie ne rentrait pas. On m'a of-
fert un recueil. Je ne comprenais 
pas mais ressentais une émotion. 
Désormais, tout ce que je ne peux 
dire, je peux l'écrire. » Une convic-
tion qu'elle transmet. Pour que 
les poètes en herbe expriment 
quelque chose d'eux-mêmes, 
elle s'appuie sur l'écriture auto-
matique – noter ce qui passe par 
la tête. Puis, elle invite les parti-
cipants à « sculpter cette matière 
de mot ». La quête esthétique 
est présente, selon des critères 
personnels : que « chacun soit 
content de ce qu'il a fait ».
Les créations ne sont pas can-
tonnées à l'atelier. Les textes 
s'affichent dans des mairies, 
des bibliothèques, ou lors du fes-
tival « Poète dans la Cité ». Lors 
du vernissage, chaque apprenti 
poète est invité à parler de son 
œuvre. « Alors, les participants 
sont des artistes, non plus des 
personnes en précarité ». Intimi-
dés mais fiers. 

La recherche du beau est-elle 
présente ?
Pour certains, elle est essentielle, 
réparatrice. Quand nous écoutons 
de l'opéra avec N., il parle du divin, 
du sublime qui apporte du conten-
tement, face à une situation de vie 
difficile. Mais je ne suis pas dans la 
quête de la note juste. Pour moi, 
l'erreur est mère de création, car 
elle emmène vers des idées nou-
velles. J'invite les patients à oser, 
sans se juger. Je garde mes critères 
de musicienne, mais comme musi-
cothérapeute, je n'écoute pas de la 
même manière. J'entends la joie 
de jouer et observe si l'émotion 
s'accorde avec la musique pro-
duite.

Demeurez-vous  
une musicienne ?
Un résident m’a dit : « C'est bien 
beau de s'occuper de la musique 
des autres. Mais ne mettez pas la 
vôtre de côté. » Je n'y renonce pas, 
car cet équilibre est essentiel pour 
moi. Aujourd'hui, je ne suis plus 
une interprète, je travaille l'impro-
visation, dans des spectacles avec 
d'autres. 

Vous intervenez également  
en libéral…
J'ai créé une méthode d'apprentis-
sage du piano pour des personnes 
en difficulté, que les professeurs 
ordinaires ne peuvent accompa-
gner. Il s'agit de jouer sa partition 
intérieure, sa propre musique. 
Je vois depuis trois  ans un jeune 
bipolaire schizophrène qui peut 
maintenant donner une forme, 
musicale à son chaos intérieur.  

s PLUS D'INFOS
Plus d’infos www.juliettetourret.com
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Atelier artistique, mode d'emploi
Quelques conseils pour mettre en place une activité créative et résoudre les obstacles 
qui se dressent avant, pendant et après sa mise en place.

1 Proposer avec insistance
« Il est difficile de prôner une 

action sans lien direct avec 

la sortie de la pauvreté  », 

concède Brigitte Alsberge du 
Secours catholique, qui en-
tend la réaction de nombre 
de bénévoles. Convaincue 
que « la médiation culturelle 

permet la découverte de soi, 

de sa sensibilité, de son his-

toire », elle voudrait en faire 
une priorité. Beaucoup d'ani-

mateurs doivent se battre 
aujourd'hui pour imposer des 
projets qui ne nourrissent ni 
l'estomac, ni la garde-robe, 
ni le portefeuille des plus 
précaires. Les résultats, indi-
viduels comme collectifs, 
prouvent l'utilité de l'activité, 
dite futile, que représente la 
culture. L'enthousiasme et 
la persévérance sont requis 
pour réussir son projet.

2 Penser collectif
Comment se lancer dans un atelier artistique quand on est 
seul ? En ne le restant pas ! Tout d'abord parce que, dans la 
ville, une initiative similaire est peut-être en cours ou en gesta-
tion. Un petit regard sur les associations voisines (caritatives, 
culturelles...) et sur les programmes des collectivités locales 
peut éviter de mettre en place un projet redondant. Et qui sait 
si un animateur ne partage pas la même envie sans oser se 
lancer ? À deux, on est plus forts, on double les idées et on se 
serre les coudes en cas de soucis.

3 Solliciter les collectivités locales
Si le besoin se fait sentir d'un 
financement – pour rémuné-
rer un intervenant, obtenir 
du matériel, organiser un 
transport –, les collectivités 
locales peuvent être pré-
cieuses. Ainsi, sollicitée par 
un groupe du Secours catho-
lique, la ville de Saint-Omer 
(Pas-de-Calais) a payé les 
prestations d'un plasticien 

professionnel pour un tra-
vail d'une année autour de 
la peinture : visite de musée, 
découverte des techniques, 
réalisation d’œuvres et expo-
sition. Les musées et autres 
lieux artistiques sont souvent 
disposés à offrir des visites 
gratuites, mais aussi des in-
terventions d'animateurs ou 
de conservateurs.

4 Se faire accompagner
« Toute musique peut faire écho à quelque chose dans l'histoire 

personnelle », assure la musicothérapeute Juliette Tourret 
(voir p.16-17). On peut étendre la remarque à l'ensemble des 
expressions artistiques. Des souvenirs, heureux ou malheu-
reux, peuvent revenir à travers des mots, des images, des sons. 
Aussi, c'est bien que les membres du groupe, pendant la créa-
tion ou après, puissent parler de leur ressenti avec une per-
sonne formée. Celle-ci ne doit être ni l'artiste (à moins qu'elle 
ne soit formée en art-thérapie), ni l'animatrice.
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Jacqueline
Page

artiste peintre, 
volontaire permanente d’ATD 
Quart Monde depuis 1994

J'ai animé des ateliers dans 
des bidonvilles dans divers 
pays. Puis, j'ai organisé des 
semaines de vacances en  

Ardèche, transformées en stage artistique pour des per-
sonnes modestes. Depuis 2014, chez moi en Bretagne, je 
propose d'accueillir des personnes, rencontrées à travers 
le réseau d'ATD, que je considère comme des artistes et qui 
n'ont jamais eu l'occasion d'approfondir ce qu'elles portent. 
Je leur propose de découvrir des techniques de peinture 
différentes. Je veux prouver à elles-mêmes et à la société 
qu'elles ont du talent. Quand je leur fais comprendre que 
leurs productions relèvent de l'art, cela les rend fières.

Brigitte 
Hamon

membre de la troupe des 
« Fous d'art solidaires » du 
Secours catholique à Créteil 
(Val-de-Marne)

Il y a quatre ans, j'ai perdu 
mon compagnon, j'ai fait une 
dépression et j'ai été hospita-
lisée pendant un an. J'étais 

perdue dans ma vie. Grâce à un voisin bénévole au Secours 
catholique, je me suis présentée fébrilement à l'atelier. J'ai 
appris à faire plein de choses, de la peinture sur verre, de la 
peinture sur soie et du théâtre. J'avais très peur de jouer sur 
scène et je voulais annuler. Puis je me suis dit que j'allais es-
sayer. Et ça a marché à la perfection. On a raconté des choses 
personnelles des uns et des autres, qui ont formé une histoire. 
Cela m'a aidée à reprendre mes repères, je n'en n'avais plus. 
Et je m'en suis sortie. 

Fabrice 
Biet

ouvrier retraité, animateur 
d'une équipe ATD Quart 
Monde à Beauvais (Oise)

Avec notre équipe de biblio-
thèque de rue, nous avons 
imaginé la Terre sans discri-
mination, une boule compo-
sée de tresses en tissu. Elle est 

née il y a trois ans et grossit petit à petit. Nous la présentons 
sur des marchés, nous expliquons ce qu'elle représente. 
Puis, on apprend à ceux qui le souhaitent comment faire leur 
tresse. Notre Terre est présentée un peu partout en Picardie 
(universités, mairies) et elle a été exposée au siège national 
d'ATD. C'est une joie pour moi de parler des discriminations 
et de partager notre projet de Terre, dont je suis le respon-
sable. Un ancien étudiant, reparti au Togo, nous envoie des 
tresses réalisées dans son pays.

MICRO-TROTTOIR : DEBOUTS, LES ARTISTES !

Marie-Odile 
Martin 

animatrice de l'atelier de 
peinture « Arc-en-ciel » de la 
SSVP Nice (Alpes-Maritimes)

Vincentienne, je ne me satis-
faisais plus de distribuer des 
vêtements et de la nourriture. 
J'ai demandé au président de 

la SSVP des Alpes-Maritimes de créer un atelier de peinture. 
Il est ouvert une fois par semaine pendant l'année et tous les 
jours l'été, quand les bénévoles caritatifs sont en vacances. 
J'essaye d'être présente... tout en restant en retrait, pour 
laisser les choses surgir. Quand une personne est perdue, 
j'interromps le travail du groupe. Tout le groupe regarde et 
propose une solution. J'observe que les membres de l'atelier 
affrontent les regards extérieurs de façon moins craintive, 
avec plus d'assurance.
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AU CŒUR DE L'ACTION

TOUS ACTEURS DU RENOUVEAU

–  « Tu ne voudrais pas 
devenir président de la 
Conférence ?

 –  Moi ? Président ? ! »

Loin de la formule aff irmative bien 
connue d’un certain président de 
la République, le Vincentien ainsi 
interpellé répond le plus sou-
vent sur un mode interrogatif  : 
« Pourquoi moi ? Suis-je capable ? 
Aurais-je le temps ? » Questions 
légitimes et préalables au discer-
nement qui permet de répondre 
un authentique « oui » ou… « non » 
à cet appel.

DIRIGEANT ET SERVITEUR
Chaque année, par renouvelle-
ment ou par création de Confé-
rences nouvelles, plusieurs di-

zaines de Vincentiens endossent 
le rôle de dirigeant-serviteur et 
se lancent dans cette mission en 
disant « oui ».
La rencontre nationale des prési-
dents de Conférence sera l’occa-
sion de célébrer ce « oui » géné-
reux dans une réunion où chacun 
pourra dire ses joies, ses préoccu-
pations, ses difficultés. À travers 
les témoignages de plusieurs 
présidents, cette rencontre sera 
l’occasion de revisiter ensemble 
les contours et le sens de cette 
mission centrale.

ACTEUR DU RENOUVEAU
Chaque président de Conférence 
peut être acteur du renouveau. 
Il donne le cap à sa Conférence, 
l’anime, accompagne les membres 
dans le service du frère les écoute 
et les soutient. Il encourage l’amitié 

entre les membres et donne toute 
sa place au chemin de foi que pro-
pose la spiritualité vincentienne. 
Sans oublier, que par la manière de 
vivre sa mission, il donnera par la 
suite envie à d’autres de répondre 
à leur tour « oui ». 

Par Benoit Pesme, responsable
formation et animation du réseau

et Emmanuelle Duthu, directrice 
communication

Pourquoi venir à la Rencontre 
des présidents de Conférence ?
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À VOS AGENDAS !

La 1re Rencontre nationale de 
tous les présidents de Confé-
rence aura lieu à Paris du ven-
dredi 7 octobre à 17 h 30 au 
samedi 8 octobre à 17 h. 

Contact 
valerie.grabe@ssvp.fr

 © NLshop  - Fotolia
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Six jours sur sept, Fernand se lève tôt pour faire la tournée des magasins 
alimentaires et livrer les points de distribution de la Société de Saint-Vincent-
de-Paul de Caen. Pour l’aider dans sa tâche, ce bénévole accueille des jeunes en 
Travail d’intérêt général (TIG). Cette semaine, Kevin l’accompagne.

Par Anne Blanchard, journaliste

LA SSVP SUR LE TERRAIN 

Du Travail d’intérêt général 
au service de l’autre  

©
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AU CŒUR DE L'ACTION

6 H

4 H 30

  Accueillir 
la jeunesse 
dans nos 
rangs, ça nous 
ravigote ! 

▶

LA SSVP SUR LE TERRAIN 

7 H 30

4 H 30
Depuis 16 ans, du lundi au samedi, 
Fernand Langlais, ancien respon-
sable logistique dans l’industrie 
automobile, se lève aux aurores. 
Bénévole de la Conférence de 

Saint-Vincent-de-
Paul du quartier 
de Vaucel les, 
près de la gare 
de Caen, il fait la 
tournée matinale 
des magasins ali-
mentaires et livre 
les dix points de 
distribution de la 
SSVP de la ville. 
Pour l’assister 

dans sa mission, Fernand accueille 
régulièrement, depuis quatre ans, 
des jeunes en TIG condamnés à 

des peines de 35  à 200  heures.  
Le sexagénaire est toujours accom-
pagné de son fidèle compagnon 
à quatre pattes. « Tout le monde 
connaît Junior, s’amuse-t-il, au 
début je ne l’emmenais pas. Mais 
seul à la maison, il pleurait telle-
ment que j’ai eu pitié des voisins ! » 
Jappant joyeusement à chaque 
fois qu’il reconnaît un lieu, le grand 
caniche noir est un membre de 
l’équipe à part entière.

6 H
À trois tassés à l’avant d’une rus-
tique camionnette, Junior sur les 
genoux de son maître, l’équipée 
est en route pour le premier super-
marché de la liste. Kevin, 28 ans, 
est installé derrière le volant et 
a de petits yeux. Les cheveux en 

bataille, il a jeté sa cigarette et sou-
rit aux plaisanteries de Fernand. 
Aujourd’hui pour lui, c’est un peu 
spécial : c’est son dernier jour de 
TIG (Travail d’intérêt général). 
Cette mission, il l’a prise comme 
une chance de s’amender en ren-
dant service aux autres. « Si on est 
là, c’est qu’on a fait des bêtises, 
concède-t-il. Franchement, j’aime 
bien ce que je fais. »
Après un premier arrêt à la Banque 
alimentaire, on file en direction de 
la boulangerie. Avec Louise, la bou-
langère, on plaisante et on discute. 
Junior veille. 

7 H 30
Mais il faut s’activer, car dans 
une demi-heure la distribution 
démarre à la Grâce de Dieu et le 
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AU CŒUR DE L'ACTION

EN SAVOIR +camion est encore encombré de 
cageots à débarquer  : légumes, 
charcuterie, pizzas, yaourts, pain… 
L’an dernier, l’équipe de Fernand a 
récolté 376 tonnes de denrées dans 
les magasins.

8 H
Devant la porte blanche du local, 
quelques chariots attendent déjà 
sagement en file indienne. La distri-
bution démarrera à 8 h 30.
« Ici nous accompagnons entre 20 et 
25 familles, en général pour 3 mois 
renouvelables une, deux ou trois fois 
maximum », explique avec bienveil-
lance Jeanine, Vincentienne. « Nous 
aimerions faire plus, mais il y a trop de 
demandes. » La grille des ressources 
qui conditionne l’accès à l’aide ali-
mentaire est draconienne.

8 H 30
Dernier supermarché de la matinée. 
Au Super U, bonne pioche : les trois 
compères récupèrent sept chariots 
pleins à ras bord ! L’heure tourne. Il 
faut se presser pour livrer à temps 
le point de distribution de la Pierre-
Heuzé. Kevin s’active, charge et dé-
charge le camion. La fatigue se fait 
ressentir dans les bras.

9 H 15
Arrive enfin la pause, autour d’un café. 
« Accueillir de la jeunesse dans nos 
rangs, c’est bien, constate Fernand. 
Ça nous ravigote ! » Pour Kevin l’expé-
rience est positive : « Le TIG, c’est ter-
miné pour moi, j’ai compris la leçon. Je 
ne recommencerai pas. » En revanche, 
il reviendra lundi et mardi prochains, 
mais cette fois, en tant que bénévole. 

UNE CENTAINE 
DE « TIGEURS » 
À MONTPELLIER

Selon la loi, le Travail d’intérêt général est 
une peine alternative à une amende ou à de 
la prison. C’est une sorte d’avertissement 
pour les personnes confrontées pour la 
première fois à la justice. 
Yvette Camilleri, présidente de la SSVP 
de l’Hérault, mène une expérience 
similaire. Elle reçoit depuis 20 ans, 100 à 
120 « tigeurs » par an pour aider à la cuisine 
et au service du restaurant social. Elle 
aime à raconter sa rencontre avec un jeune 
condamné pour avoir tagué des murs : 
« Nous lui avons confié la mission de mettre 
de la couleur aux murs blancs de notre salle 
de restaurant. Il a dessiné avec talent une 
église, une maison, saint Vincent de Paul. 
C’était il y a 5 ou 6 ans, et nous sommes restés 
en contact. »

8 H 30

8 H

9 H 15
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AU CŒUR DE L'ACTION

MAIN DANS LA MAIN

En 2012, les bénévoles de la Société de Saint-Vincent-de-Paul de Salon-de-
Provence (13) ont voulu prolonger dans leur région la grande cause nationale 
contre la solitude en créant un numéro vert d’écoute téléphonique. 
Une collaboration locale est née pour détecter les pauvretés cachées.

Un numéro vert contre  
la solitude à Salon-de-Provence

Dans la suite de la 
Grande Cause natio-
nale contre la solitude 

de 2011, la SSVP de Salon-de-
Provence a lancé la création 
d’un numéro vert, d’écoute 
téléphonique. Les Vincentiens 
ont proposé aux associations 
et élus locaux de prendre part 
à cet ambitieux projet.

APPRÉHENDER  
LES NON-DITS
Séduit par l’initiative, le maire 
a suggéré que ce numéro soit 

régi par le CCAS qui disposait 
déjà d’un standard. Le Se-
cours catholique, les équipes 
Saint-Vincent et la Croix-
Rouge se sont aussi associés 
au projet. Cette collaboration 
a alors permis à l’initiative de 
bénéficier d’une belle publi-
cité dans les journaux locaux.
La quinzaine de bénévoles, is-
sus de toutes les associations 
participantes, dont ceux de la 
SSVP déjà formés à l’écoute 
directe, ont ensuite reçu une 
formation à l’écoute télé-

phonique. Celle-ci nécessite 
en effet une approche spéci-
fique, afin d’appréhender les 
« non-dits ». Le numéro vert 
permet ainsi aux personnes 
qui n’osent pas venir vers la 
SSVP, au CCAS ou dans les 
maisons de solidarité, d’ex-
primer leur problème, sur un 
standard convivial.

DISTINGUER LES 
SOLITUDES
Ce fil d’écoute accompagne 
les personnes et les aide à 
discerner leur solitude. Les 
écoutants distinguent la 
«  solitude ressentie  » de la 
véritable solitude. Le béné-
vole aide l’écouté à prendre 
conscience qu’il n’est pas 
aussi seul qu’il le croit, qu’il 
est pris en charge par une as-
sistance sociale notamment. 
Ce numéro vert permet aux 
appelants de comprendre 
qu’ils ne sont pas en dehors 
de la société. Pour ceux qui 
seraient dans une véritable 
solitude, sans aucun lien 
social, le numéro déclenche 
des actions immédiates via 
des structures spécialisées, 
lorsqu’il y a des problèmes 

d’addictions par exemple. En 
2016, le dispositif fonctionne 
pourtant à un rythme moins 
soutenu, faute de béné-
voles. L’équipe s’efforce de 
recontacter les personnes qui 
auraient appelé en dehors des 
heures d’écoute régies par le 
CCAS, c’est-à-dire essentiel-
lement le soir et le week-end. 
La structure mériterait d’être 
plus étoffée pour répondre à 
la forte demande.

Par Évelyne Ahipeaud, 
vincentienne de Paris

 Grâce à la 
collaboration 
des associations 
locales, la SSVP 
a mis en place 
une action 
d’écoute pour 
lutter contre la 
solitude. 
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ENSERRER LE MONDE

Les Vincentiens de la Conférence Sainte-Louise de Marillac à Singapour emballent
de la nourriture pour les travailleurs émigrés. 

La SSVP de Singapour 
décèle les pauvretés
En 1951, la SSVP voyait le jour à Singapour, cité-état au sud-
est de l’Asie. Ils sont aujourd’hui près de 650 Vincentiens 
répartis dans une trentaine de Conférences. Ici la mendicité 
est interdite et derrière la richesse apparente, les membres 
doivent déceler les pauvretés cachées. 

Dans cette ville-état, classée 
pour la troisième année 
consécutive «  ville la plus 

chère du monde », les associations 
caritatives se sont regroupées de 
manière originale, toutes au même 
endroit, pour mieux répondre aux 
diff érentes formes de pauvreté. 

ACCUEILLIR CHACUN ET 
RÉPONDRE À SON BESOIN 
C'est ainsi qu'en novembre 
2015, il y a donc moins d’un 
an, ouvrait « Agape Village »  : 
magnifique construction de 
4  200  m2  sur quatre étages, 
construite pour le service des 
plus pauvres, quels qu'ils soient.
Lorsqu'une personne y arrive pour 
la première fois, elle est reçue par 

un accueillant du Secours catho-
lique. Celui-ci l'oriente vers l'une 
des 23 associations caritatives qui 
œuvrent au sein de l’Agape Vil-
lage. Mary, 75 ans, qui participe à 
un cours de danse pour personnes 
âgées ; Peter, sortant de prison ; 
Hetty dont la fille est lourdement 
handicapée ; Liza, philippine vou-
lant prendre des cours de cuisine, 
etc… tous ont un point com-
mun : en venant à Agape Village, 
ils savaient qu'ils trouveraient là, 
d'une manière ou d'une autre, une 
réponse à leurs demandes.
Le Conseil national de la Société 
de Saint-Vincent-de-Paul de Sin-
gapour a immédiatement vu l'in-
térêt de ce lieu. Il lui permet d'être 

proche des autres associations 
caritatives et de faire un premier 
accueil pour orienter au mieux les 

personnes vers les diff érentes 
Conférences.

S’UNIR 
POUR MIEUX AIDER
Cette mutualisation 

des espaces favorisent 
aussi un foisonnement 

d’activités, comme la classe 
de cuisine, les cours de danse, 
les ateliers de dessin et autres. 
Elle permet aux associations qui 
partagent les locaux de proposer 
facilement des actions adaptées. 
Ainsi lorsque la Société de Saint-
Vincent-de-Paul a voulu mettre en 
place un « atelier Internet » pour 
les travailleurs migrants, elle a pu 
immédiatement bénéficier de la 
salle informatique équipée de 
35 ordinateurs dernier cri.
L’Agape Village a coûté 20  mil-
lions d'euros. Mais il a trouvé des 
moyens de financement originaux : 
chaque donateur qui contribuait à 
hauteur d’au moins 50 000 dollars 
et jusqu’à 1 500 000 dollars avait 
le droit de choisir le nom du saint 
patron d'une pièce (et aussi avoir 
son nom sur la plaque) !
Quoiqu’il en soit, ce bel exemple 
d'organisation pourrait être imité 
en France. Dans les centres des 
grandes villes, à Paris, Tours ou 
Montpellier, un lieu unique qui re-
grouperait plusieurs associations 
aurait tout son sens… 

Par Migueline Houette,  
Vincentienne des Hauts -de-Seine
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PARTAGER NOS SAVOIR-FAIRE

Quelle est la mission de l’animateur spirituel ?
L’animateur spirituel rappelle la nécessité d’aller puiser 
à la source d’eau vive qu’est Jésus-Christ pour, comme 
Lui, pratiquer l’amour du prochain. Il aide et prépare la 
Conférence à prier, réfl échir et partager ensemble sa foi.

1 ANIMER
Dans une Conférence, tous les membres chrétiens ont reçu l’Esprit en vue du 

bien de tous. Tous sont responsables, par leur participation, de la vie de leur équipe. 
Mais tous ne reçoivent pas la charge d’animer. L’animatrice ou l’animateur spirituel 
est un membre discerné par la Conférence et missionné par le président. Il sait que sa 
Conférence est mystérieusement le lieu de la présence de Dieu. Il se fait collaborateur 
et serviteur de l’Esprit de Jésus ressuscité, le seul vrai animateur.

3  PRIER
Une des forces nécessaires pour accomplir 

la charité est la prière. L’animateur prépare avec 
l’un ou l’autre membre de sa Conférence la prière 
qui débute et conclut la réunion. Il aide la Confé-
rence à demeurer unie dans ce dialogue avec le 
Christ. Il l’aide à actualiser sa prière, à faire en sorte 
que celle-ci ne soit pas désincarnée mais liée à ce 
que la Conférence, l’Église, le monde vivent. Prier 
ainsi en Conférence sera le signe de son espérance.

4 PARTAGER UNE MÊME FOI
La Conférence est un groupe de prière mais aussi de partage 

de foi. À l’origine, Frédéric Ozanam était considéré comme l’anima-
teur principal de ce partage de foi. L’animateur va, au plan spirituel, 
aider à canaliser toutes les forces du groupe vers un objectif com-
mun en favorisant et en valorisant une participation maximale de 
tous. L’animateur va aider la Conférence à adopter l’art de vivre 
du Christ.

2 ALLER À LA SOURCE
L’animateur puise 

dans l’Évangile d’abord puis 
dans la tradition vincentienne 
(saint Vincent de Paul, bien-
heureux Frédéric Ozanam) 
les ressources spirituelles 
nécessaires à l’accomplisse-
ment d’une vraie charité. Une 
Conférence qui ne compte que 
sur ses propres forces et qui ne 
fait pas cet eff ort de « chercher 
le Royaume de Dieu et sa jus-
tice », qui n’opère pas ce discer-
nement risque de mourir.

5 GRANDIR ENSEMBLE
L’animateur permet à tous les membres de la 

Conférence de faire une relecture spirituelle de leur 
engagement, de leurs expériences. Il ne s’agit pas de 
contrôler ou de juger la foi, le for interne et l’action 
des membres, mais bien de s’assurer que le groupe 
ne se résume pas à de simples discussions, qu’il pro-
gresse spirituellement sous l’autorité du Christ et de 
sa Parole, en Église, pour le service du Royaume de 
Dieu en servant bien les plus pauvres.

À CONSULTER !
Après trois ans de maturation, d’écritures et surtout d’expérimenta-
tion dans une dizaine de Conseils départementaux et leurs Confé-
rences, le Guide de la vie spirituelle à la SSVP est désormais à votre 
disposition dans votre Conférence, CD ou AS !
Voici un outil pédagogique pour comprendre ce qu’est 
l’animation spirituelle et aider à la mettre en œuvre 
à la SSVP. Cet outil complète et s’articule avec les 
pages 32 à 38 d’Ozanam magazine, ainsi qu’avec les 
ressources bientôt disponibles sur l’intranet.
Plus d’infos clotilde.lardoux@ssvp.fr

Par Jérôme Delsinne cm, conseiller 
spirituel national de la SSVP
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TÉMOIGNAGE

CHRISTIAN HUGUES 
Rencontre avec Christian 
Hugues qui a accepté et reçu la 
mission d’animateur spirituel 
au service de sa Conférence 
Saint-Michel et Saint-Vincent 
du Havre, en Seine-Maritime.

Qu’est-ce qui vous a décidé à 
accepter cette mission ?
Aidé par la spiritualité de saint 
Ignace de Loyola, l’Université d’été 
du Hautmont en août 2014 avec 
ses ateliers m’a recentré sur les 
pauvres. J’ai ensuite cherché une 
association pour me mettre à leur 
service. J’ai découvert la Société 
de Saint-Vincent-de-Paul et le be-
soin spirituel de ses Conférences. 
Les membres de la mienne m’ont 
alors proposé la mission d’anima-
teur que j’ai acceptée, non sans ap-
préhension… Mon rôle est d’aider 
la Conférence à mieux se connaître 
comme vincentienne, à découvrir 
les textes de saint Vincent de Paul 
et de Frédéric Ozanam.

Avez-vous rencontré des 
difficultés ?
Les membres de ma Conférence 
sont très ouverts et me sou-
tiennent, notamment les plus an-

ciens, piliers de la SSVP. Au début, 
le manque de foi et la volonté de 
faire tout seul nous stressent. Il faut 
s’en remettre à Dieu dans la prière, 
et la formation à l’animation nous 
aide. Le Guide de la vie spirituelle 
est une mine de conseils, d’outils, 
de prières, de citations de saint 
Vincent. Je remercie l’équipe natio-
nale de la Commission Spiritualité 
de ce travail impressionnant qui 
nous porte. Comment puis-je être 
chrétien sans me former, partager 
et être dirigé spirituellement ?

Quelles sont vos joies en tant 
qu’animateur ?
Allonger et approfondir le temps 
de prière, comme l’avait conseillé 
le Père Delsinne lors de la for-
mation d’animateurs spirituels 
que j’ai suivie en mai 2015, aug-
mentent la cohésion et le plaisir 
des Vincentiens à se retrouver. 
C’est une grande joie de vivre, 
entre chrétiens, des relectures de 
vie éclairées par un passage de 

l’Évangile, une joie d’oser chan-
ger les habitudes : faire un tour de 
partage, puis de précisions pour 
mieux comprendre ce que vivent 
les autres. Que chacun exprime 
brièvement ce qu’il a goûté, ce que 
la réunion lui a apporté, me paraît 
nécessaire. Car nous ne sommes 
plus alors dans le « faire le bien » 
avec le risque de se prendre pour 
Dieu sans Dieu, mais simplement 
dans l’être avec le Christ dans sa 
mission.

Quelques clefs à nous donner ?
Proposer, mais dans le respect de 
l’amitié et de l’estime qui unit les 
Vincentiens de sa Conférence. Être 
attentif à tous, et que la joie d’être 
chrétien soit notre boussole, pré-
sente même dans nos difficultés.
N’ayons pas peur : dans l’Évangile 
il n’y a pas d’âge pour le service de 
Dieu.  

Par Clotilde Lardoux,  
assistante communication

eur spirituel ?

« IL FAUT S'EN REMETTRE À DIEU DANS LA PRIÈRE  
ET LA FORMATION À L'ANIMATION NOUS AIDE » 
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INITIATIVE

Une forme de réciprocité s'est établie entre les étudiants 
 et les personnes sans abri.

En maraude avec les étudiants  
de la Roche-sur-Yon

Pour beaucoup de ces 
jeunes chrétiens, entrer 
à la Société de Saint-

Vincent-de-Paul était une pre-
mière manière de participer à 
une action sociale et solidaire. 
En rejoignant la Conférence, 
tous se sont lancé le défi de 
sortir de leur petit cocon 
douillet de la vie étudiante et 
de donner de leur temps. Leur 
mission : aller au contact de 
celui qui a le plus besoin de 
rapports humains.

LE PRÉSENT  
DE LA RENCONTRE
Dès le début, les habitués 
préviennent les nouveaux 

arrivants des difficultés qu'ils 
pourront rencontrer lors des 
maraudes, du recul à prendre 
rapidement face à ce qu'ils 
vont voir et entendre. Les 
bénévoles insistent aussi sur 
l'importance de vivre intensé-
ment le temps passé avec les 
personnes de la rue. L'enjeu 
est bien de partager pour un 
instant le quotidien de ces 
hommes et de ces femmes 
plongés dans la misère, de 
vivre une vraie rencontre et de 
leur révéler leur dignité d'en-
fants de Dieu. Ainsi, le premier 
rôle du bénévole vincentien 
n'est pas de faire de beaux 
discours ou d'étaler sa science 

comme on le ferait dans une 
dissertation universitaire, mais 
celui d'écouter et de soutenir 
son prochain dans l'épreuve.

UNE BIENVEILLANCE 
RÉCIPROQUE
Se forment au fur et à mesure 
des maraudes de belles ami-
tiés entre bénévoles et visités. 
La bienveillance est d'ailleurs 
réciproque. En période d'exa-
mens par exemple, les étu-
diants restent fidèles au poste. 
Ils reçoivent alors de nom-
breux encouragements des 
personnes en difficulté. Cette 
fois-ci, on a même le senti-
ment que les rôles s'inversent. 

Le soutien que leur apportent 
les personnes SDF donne aussi 
aux étudiants l'occasion de 
remettre en perspective leurs 
propres difficultés.
Le but de ces jeunes chré-
tiens est surtout et avant 
tout de témoigner de leur 
foi et mettre en pratique le 
commandement de Jésus : 
« Tu aimeras ton prochain 
comme toi-même » .  I ls 
veulent annoncer le Christ 
par leur présence et raviver 
l'espérance des personnes 
de la rue. 

Par Jeanne-Lys Renard 
Vincentienne de Vendée

Au sein du campus de la Roche-sur-Yon, est née une Conférence de Saint-
Vincent-de-Paul jeunes. Cette équipe d'étudiants maraude chaque semaine 
dans la ville, à la rencontre des personnes de la rue, exclues et isolées.

Les étudiants de la Roche-sur-Yon luttent contre la solitude  
des personnes de la rue.
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Dès l’origine de la SSVP, se sont 
développées des œuvres 
spécialisées qui ont acquis 

peu à peu une forte autonomie. Au 
19e siècle, les rapports d’activités de 
la SSVP s’intitulaient Rapport des 
Conférences et des œuvres de saint 
Vincent de Paul et énuméraient 
déjà les activités de très nombreux 
« patronages » à travers la France. 
Tous étaient dotés d’une autono-
mie de financement et de gouver-
nance. La présence d’Associations 
spécialisées au sein de la Société 
de Saint-Vincent-de-Paul n’est ni un 
phénomène récent, ni une spécifi-
cité française.

AUTONOMIE
Au 20e siècle avec l’adoption de 
la loi de 1901 relative aux asso-
ciations, de nombreuses œuvres 
vincentiennes ont acquis la per-
sonnalité morale, c’est-à-dire leur 
autonomie, en adoptant le statut 
d’association ; et en 1921 au sein 
de la SSVP, elles prenaient celui 
d’«  Associations spécialisées  » 
avec la création de l’Union des 
Œuvres de saint Vincent de Paul.
Aujourd’hui, la SSVP regroupe 
32 Associations spécialisées qui 
gèrent des œuvres variées : accueil 
ou hébergement des personnes 
SDF, accueil des femmes battues, 

accueil des jeunes, une entreprise 
d’insertion, un centre d’héberge-
ment et de réinsertion sociale, une 
épicerie sociale…
Parallèlement, les Conseils dé-
partementaux ont créé de nom-
breuses associations ayant pour 
but de gérer une œuvre locale. 
Certaines ont depuis peu acquis 
le statut d’Association spécialisée 
départementale (ASD).

UNITÉ D’ACTION
Le projet Ozanam adopté en 
2012 vise à resserrer les liens entre 
les Conseils départementaux et 
les Associations spécialisées et 
à donner à celles-ci quelques re-
pères vincentiens fondamentaux. 
La SSVP insiste sur deux points : 
la priorité de l’approche relation-
nelle dans toutes leurs actions 
caritatives ou sociales et l’objectif 
de « mise en capacité » des plus 
fragiles. 

Par Bertrand Ousset
Président national de juin 2012 à juin 2016

MA SSVP 

32 Associations spécialisées 
au sein de la SSVP

Ce ne sont pas des Conférences, ce sont des Associations. Elles sont autonomes 
mais sont pourtant des entités pleinement vincentiennes, voulues par Ozanam 
dès l’origine du réseau de charité.

  À tous les niveaux, les Conseils sont spécialement 
appelés à : créer de nouvelles Conférences, aider 
à l’expansion de celles qui existent, stimuler des 
œuvres spécialisées […] .   
 Règle internationale de la SSVP, art. 3.6
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Des œuvres spéciales  
aux Associations spécialisées : 
bref retour sur une histoire

Le Paris de Frédéric Ozanam, et 
plus particulièrement le quar-
tier Mouffetard où vit sœur 

Rosalie sur l’autre versant de la mon-
tagne Sainte-Geneviève, est alors 
effroyablement pauvre : un habitant 
sur cinq  est indigent, c’est-à-dire 
inscrit aux secours publics ; un sur 
deux reçoit des bons de pain des 
bureaux de bienfaisance ; un sur trois 
meurt à l’hôpital (qui a alors une triste 

réputation) ; huit sur dix sont inhumés 
dans les fosses communes (pauvreté 
morale d’autant plus douloureu-
sement vécue à l’heure de l’indivi-
dualisation du rapport aux morts). 
Comme l’alimentation représente un 
des postes principaux de dépenses 
des ménages pauvres, la charité 
consiste essentiellement en bons de 
pain, de viande, de bois à échanger 
chez les commerçants. Mais la charité 

sait aussi se faire inventive. En 1848, 
au moment de la crise économique 
qui suit la révolution de Février, la 
SSVP met sur pied des fourneaux 
philanthropiques, sorte de soupes 
populaires. Une nouvelle clientèle 
de pauvres, les ouvriers, achète ses 
tickets. Cette vente, à perte, permet 
de masquer le don et ménage la fierté 
des personnes tombées temporaire-
ment dans la pauvreté.

NOTRE HISTOIRE

Saint-Étienne-du-Mont, dans le 5e arrondissement de Paris, a vu naître la première Conférence de la SSVP  et a été témoin de ses activités  
au service des plus pauvres.

Pour penser le lien entre Société de Saint-Vincent-de-Paul et Associations 
spécialisées, un détour par l’histoire n’est pas sans intérêt. Au 19e siècle, on 
distinguait déjà « l’œuvre générale » (la visite des pauvres à domicile) des 
nombreuses « œuvres spéciales ». Observer comment des problèmes ont été résolus 
et dans quel esprit nous aidera à tenir ensemble des initiatives fort diverses.
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  La SSVP est une 
"marmite dans laquelle 
s’élaborent toutes  
les œuvres"  

LA SOCIÉTÉ DE 
SAINT-VINCENT-DE-
PAUL AU 19E SIÈCLE.
UN FLEURON DU 
CATHOLICISME 
SOCIAL
de Matthieu Brejon de 

Lavergnée, Éd. du Cerf, 

2008, 15 €

Si l’on a multiplié les études 

sur Frédéric Ozanam, l’histoire de la SSVP est 

longtemps restée superficielle. C’est à cette 

tâche que cet ouvrage, issu d’une thèse de 

doctorat soutenue en Sorbonne, s’est attelé. 

L’auteur s’intéresse au modèle de l’homme 

d’œuvres et le replace dans une généalogie de 

l’engagement catholique. Il propose aussi une 

interprétation anthropologique et spirituelle du 

« don charitable » qui peut nourrir une réflexion 

sur le sens de ce que nous faisons, Vincentiens, 

aujourd’hui.

EN SAVOIR +

UN FOISONNEMENT 
D’ŒUVRES DIVERSES
La visite à domicile fonctionne 
alors comme la matrice des 
œuvres. Elle permet d’observer, 
semaine après semaine, grâce à 
la relation de confiance qui s’éta-
blit entre visiteur et visité, tous les 
besoins de la famille : chômage, 
logement, maladie, scolarisation 
des enfants, violence, concubi-
nage, prostitution, délinquance, 
vieillesse, etc. On peut lire, dès le 
premier rapport général, en 1842 : 
« La maison du pauvre est le point 
de départ de toutes les pensées 
charitables.  » Adolphe Baudon 
comparait la SSVP à une « mar-
mite dans laquelle s’élaborent 
toutes les œuvres. » Ce sont autant 
d’initiatives portées par tel ou tel 
Vincentien en fonction de ses com-
pétences et des contextes locaux. 
Le Bulletin de la SSVP les relaie. 
On en relève aussi la trace dans 
les procès-verbaux du Conseil de 
Paris et du Conseil général auprès 
de qui on vient demander conseils 
et aide financière.
Sœur Rosalie requiert ainsi les 
premiers étudiants pour leur faire 
écrire des lettres de sollicitation : 
faire admettre telle vieille dame à 
l’hôpital, enseigner l’orthographe 
et le catéchisme à de jeunes ou-
vriers ou aux enfants en prison. 
Frédéric Ozanam, devenu profes-
seur en Sorbonne, n’hésite pas 
à donner des cours publics aux 
ouvriers : ceci est à la mode au mo-
ment où l’avènement du suffrage 
universel rend nécessaire l’instruc-
tion universelle. On pourrait citer 
aussi les vestiaires des pauvres 
qui introduisent le don dans les 
circuits économiques de la fri-
perie où l’usagé reste une valeur 
marchande à côté du neuf, surtout 
dans les milieux pauvres. L’aide 

par le travail fleurit : à l’heure où la 
domesticité est un marché consi-
dérable mais que l’on s’inquiète 
pour la moralité des jeunes filles 
arrivées de province et jetées dans 
les familles, la SSVP fonctionne 
comme une agence de placement 
gratuit. Le micro-crédit est expé-
rimenté par l’achat des premiers 
outils nécessaires à l’apprenti qui 
s’installe. Face au problème du 
logement, et du risque d’expul-
sion immédiate si le terme n’est 
pas payé, une caisse des loyers est 
fondée : les pauvres confient leur 
loyer d’avance à la Conférence 
qui le place et leur rend avec 10 % 
d’intérêt. L’objectif est aussi moral, 
à l’unisson des philanthropes libé-
raux et protestants promoteurs 
des Caisses d’épargne : développer 
le sens de l’épargne et la capacité à 
se projeter dans l’avenir.

UNE EXPERTISE SOCIALE
Cette dimension morale qui peut 
nous surprendre aujourd’hui est 
alors très présente. On la retrouve 
dans l’Œuvre des bons livres, qui 
n’est autre qu’une bibliothèque 
populaire. Face à la forte demande 
d’imprimés, un confrère lance un 
recueil d’historiettes mensuelles 
(et morales !).
Les confrères de Saint-Vincent-de-
Paul, issus de milieux bourgeois, 
éduqués, acquièrent grâce aux 
visites à domicile et aux œuvres 
spéciales une réelle expertise 
sociale. Ils contribuent à définir la 
« question sociale » et posent les 
bases de la science sociale. Avec 
les philanthropes, comme le baron 
de Gérando, ils cherchent à quan-
tifier et à qualifier la misère, et les 
moyens d’y remédier.
Cette expertise peut déboucher 
sur une parole politique, ainsi 
d’Armand de Melun, Vincentien et 

proche de Rosalie Rendu, député 
sous la IIe République et parti-
san de l’intervention de l’État. Il 
porte une loi sur les logements 
insalubres nourrie de sa visite des 
taudis et d’une réflexion dévelop-
pée au sein d’une revue et d’une 
société savante qu’il a fondées. 
Il fut aussi un ardent promoteur 
d’une des œuvres spéciales les 
plus importantes de la SSVP : les 
patronages.

Matthieu Brejon de Lavergnée
Maître de conférences en histoire 

à l’université de Paris-Sorbonne
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CONTEMPLER

En mai 2016, les jeunes Vincentiens marchaient sur les pas du bienheureux 
Frédéric Ozanam, à Milan et dans les montagnes de Lombardie (Italie).
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Prière 
de la SSVP Italie
Seigneur, 
comme saint Vincent
Rends-moi bon ami de tous.
Fais que ma personne inspire confiance
à qui souff re et se plaint,
à qui cherche la lumière loin de Toi,
à qui voudrait recommencer 
et ne sait pas comment,
à qui voudrait se confier 
mais n’en est pas capable.
Saint Vincent, aide-moi pour que 
je ne passe à côté de personne 
avec le visage indiff érent,
avec le cœur fermé, avec le pas pressé.
Aide-moi à percevoir tout de suite
ceux qui sont inquiets et désorientés,
ceux qui souff rent sans le montrer,
ceux qui se sentent seuls sans le vouloir.

Seigneur,
donne-moi cette sensibilité et cette bonté
que saint Vincent avait dans son cœur
pour savoir aller à la rencontre des pauvres
et des souff rants 
en les aimant de ton amour.
Seigneur, fais que je puisse T’écouter,
que je puisse Te suivre,
que je puisse T’aimer,
que je puisse Te servir dans tous les frères
que Tu me fais rencontrer aujourd’hui.

Saint Vincent de Paul,
Prie pour nous !

Traduction de la prière off icielle de la Societé
à San Vincenzo de' Paoli - Italia
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RÉFLÉCHIR

Œuvres prêtées par « l’atelier du mercredi » de la SSVP de Valenciennes et exposées au Conseil national de la SSVP depuis avril.

La vie de nos Conférences, 
nous fait approcher ce 
grand mystère  : des per-

sonnes nous disent qu’elles 
peuvent prononcer ce petit mot, 
« joie », malgré leur vie « à côté 
du monde ». Écoutons Jeanne : 
«  J’ai une vie noire. Mais c’est 
ma vie ; j’ai une vie bien remplie 
de galères, de gens qui passent 
carrément devant moi sans me 
voir mais j’ai aussi des joies. 
Oui  ! Et je veux vous dire ça  : il 
faut nous laisser parler de toutes 
les petites joies de nos vies ! Je 
suis encore de ce monde grâce 
à elles ! Quand on m’appelle par 
mon prénom, qu’on me demande 
de donner ce que je sais faire  : 

faire rire, préparer avec presque 
rien de belles tables et des repas, 
commenter l’actualité ou ce que 
dit Dieu, c’est ma joie. J’ai un 
monde en moi à partager ; je ne 
suis pas qu’une mère célibataire 
qui sait à peine conduire et vient 
chercher un colis. »
Ces mots complètent ceux du 
pape François  : «  ne nous lais-
sons pas voler la joie de l’évan-
gélisation ! » Et ne nous laissons 
pas aussi voler la joie d’être 
évangélisés ! Comme nous le dit 
Jeanne, ne volons pas à ceux 
que nous rencontrons la joie de 
nous donner de la joie. C’est un 
immense mystère : auprès des 
plus abîmés par la vie, nous pou-

vons apprendre combien ils ont 
un sens aigü de la joie, de la fête. 
Et ce, « malgré ou à cause de leur 
vie », confient-ils.

LAISSONS-NOUS 
ÉVANGÉLISER PAR  
LES PLUS FRAGILES
J’ai besoin de toi pour découvrir 
que Dieu, c'est vrai. C’est le titre 
du beau livre d’Étienne Grieu, 
théologien, invitant tous les 
chrétiens à vivre une authen-
tique expérience spirituelle dans 
la rencontre des femmes et des 
hommes qui, selon le pape Fran-
çois, restent aux « périphéries » de 
la société et de l’Église. Ils ont à 
nous communiquer leurs révéla-

La joie malgré le gouffre
Nous avons tous rencontré des personnes avec une certaine joie, dans des lieux et 
situations où l’on ne croyait pas cela possible. Pour certains, ce fut à des milliers 
de kilomètres ; pour d’autres, ce fut dans leur quartier. Le temps passe mais ces 
visages sont inoubliables. Ils nous enseignent que la lumière peut jaillir des jours 
les plus noirs.
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tions à propos de la Parole. On ne 
lit pas les évangiles de la même 
façon si on est en plein gouffre 
ou pas. Si nous prenons au sé-
rieux la phrase de saint Vincent 
de Paul : « les plus pauvres sont 
nos maîtres », nous écouterons 
leurs mots, leurs expériences. Et 
notre foi s’en trouvera enrichie, 
vivifiée, décapée.
Ainsi, Ana, cet été à Lourdes, 
me disait  : « C’est peut-être un 
paradoxe, mais la mort peut 
apporter une forme de joie : j’ai 
perdu un fils à 20 ans. Ce n’était 
pas évident à vivre mais à travers 
ça j’ai découvert, petit à petit le 
mystère de la résurrection… Il 
faut que le grain de blé meurt 
pour qu’il y ait la vie. Je relis ça 
à la mort de mon fils, à la mort 
de Jésus. […] Beaucoup viennent 
ici, à la Grotte, pour la guérison 
d’une maladie. Eh bien moi, j’ai 
découvert la guérison de l’âme. 
Et je ne savais pas que ça exis-
tait. J’ai guéri mon âme par le 
pardon. »
Oui, Ana, j’ai besoin de toi pour 
savoir que Dieu existe vraiment, 

que Tu l’as senti à tes côtés là où 
il est difficile de ne pas perdre 
cœur. Tu m’expliques qu’on peut 
aussi bien nommer Dieu « le Très-
Haut » que « le Très-Bas ». Car Il 
vient toujours et partout, mais 
sans prévenir. Tu me dis alors que 
tu fais attention à tout… Pour ne 
pas le rater.

UNE VIE AU SERVICE  
DE LA RELATION
Habitués au fugitif, à « zapper » 
ce qui nous encombre ou ceux 
qui ne pensent pas comme 
nous, il nous faut sans cesse 
nous rappeler que nous crevons 
tous d’une certaine soif : celle de 
l’amour qui prend son temps. 
Les personnes que nous rencon-
trons demandent à ne pas être 
brusquées. Pour elles, la seule 
véritable urgence est de passer 
du temps avec nous. Il ne faut 
pas « faire » des activités aussi 
belles soient-elles. Mais il faut les 
préparer et les vivre côte à côte. 
Il nous faut «  être  » ensemble. 
Sans faux-semblants. C’est de ce 
lien authentique que surgira la 

fraternité. Qui ne se décrète pas 
mais qui ne se construit que dans 
la confiance et la reconnaissance 
de chacun. Pas à pas.
Nos engagements vincentiens 
nous invitent à prendre l’avant-
dernière place avec ceux que 
nous rencontrons. La dernière 
place ayant été occupée par le 
Christ sur la Croix. Nous sommes 
tous appelés à servir. À donner et 
recevoir, tous ensemble. De cette 
place de disciple, nous avons 
une belle vue : celle de l’Amour 
qui vient. Et qui nous habille de 
Sa Présence et de Sa joie. Impre-
nable. Malgré les nuits de la vie.

Émilie Chanson, chargée de mission 
Démarche Fraternité, Laïque consacrée

Il faut nous 
laisser parler 
de toutes 
les petites joies 
de nos vies 
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ANIMER

Pas de vacances
pour la charité

Chant  

Seigneur rassemble-nous dans la paix de Ton amour (D 87, D.Ombrie)

Par Juliette Asta, Vincentienne de l'Isère
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5. Fais croître en notre attente
    L'amour de ta maison;
    L'Esprit dans le silence
    Fait notre communion.

6. Ta croix est la lumière
    Qui nous a rassemblés;
    O  joie de notre terre,
    Tu nous as rachetés!

7. La mort est engloutie,
    Nous sommes délivrés;
    Qu'éclate en nous ta vie,
    Seigneur ressuscité.
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Méditation
Je dois aimer mon prochain comme l'image de Dieu et 

l'objet de son amour, et de faire en sorte que réciproquement 
les hommes aiment leur Créateur, qui les connaît et les recon-
naît ses frères, qui les a sauvés, et que d'une charité mutuelle ils  
s'entr'aiment pour l'amour de Dieu, qui les a tant aimés que de livrer 
pour eux son propre Fils à la mort. C'est donc là mon obligation.

Saint Vincent de Paul aux Prêtres de la Mission,  
conférence 30 mai 1659, De la charité, SV XII, 263.

Parole de Dieu
Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l’amour 

vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui 
qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, car Dieu est amour. 
Voici comment l’amour de Dieu s’est manifesté parmi nous : 
Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous 
vivions par Lui. Voici en quoi consiste l’amour : ce n’est pas 
nous qui avons aimé Dieu, mais c’est Lui qui nous a aimés, et Il 
a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. Bien-
aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons, nous 
aussi, nous aimer les uns les autres.  

Jean 4, 7-11

Intention 
de prière
Seigneur, apprends-
nous à rester attentifs 
aux autres, à toutes 
leurs souffrances, à 
toutes leurs espé-
rances.

Prière
Merci Seigneur pour la joie du dépaysement de 
ce temps de vacances. Fais que je garde en tête et dans le 
cœur les personnes que j’ai accompagnées durant l’année 
et que je sache être attentif à tous ceux que je vais rencon-
trer cet été par un bonjour, un sourire, un regard chaleu-
reux. Qu’ils comprennent à travers moi que Ton Amour, 
lui, ne cesse jamais.
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Pour aller plus loin... 

Cette double page a pour vocation d’aider 
le lecteur à animer un temps de prière, 
puis un temps de partage spirituel.

▶ 2 questions pour avancer...

1. « Faisons attention » : la responsabilité envers le frère
« Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés » (Jn 15,12) est 
un commandement difficile à suivre et qui demande beaucoup d’ef-
fort, d’autant plus quand il faut être attentif à des personnes pour qui 
l’on n’éprouve parfois aucune sympathie. Dans la parabole de l’ami 
importun (Lc, 11, 5-13), on voit que l’homme est très ennuyé par cet 
ami sans-gêne qui vient le réveiller en pleine nuit et le harceler pour 
quémander trois pains ! Ne s’est-on pas parfois trouvés dans une situa-
tion similaire  ? Quand, au moment des vacances, on a la possibilité de 
s’évader et de suspendre des activités prenantes, on a bien souvent 
envie de tout oublier, y compris les personnes que l’on a accompa-
gnées pendant l’année et qui peuvent se sentir un peu abandonnées.
- Montrons-nous notre attention en gardant le contact par un coup 
de fil, un sms, une carte postale ? Pensons-nous à les assurer de 
nos prières ? À prévoir un petit cadeau pour le retour ?

2. « Les uns aux autres » : le don de la réciprocité
Comme chrétiens, demandons au Seigneur la grâce de pouvoir révéler 
chez notre frère les talents que Dieu lui a donnés et nous en réjouir. 
Saint Paul nous invite à « rechercher ce qui contribue à la paix et ce qui 
construit les relations mutuelles » (Rm, 14,19) « car les membres doivent 
se témoigner une mutuelle sollicitude afin qu’ils soient un même corps » 
(1 Co, 12, 25). « La grâce est d’abord et principalement le don de l’Esprit 
qui nous justifie et nous sanctifie. Mais la grâce comprend aussi les 

dons que l’Esprit nous accorde pour nous associer à son 
œuvre, pour nous rendre capables de collaborer 

au salut des autres et à la croissance du Corps 
du Christ, l’Église » (Catéchisme de l’Église 
catholique, 2003).
- Avons-nous conscience que la charité 

exercée envers les autres est pour nous 
l’occasion d’avancer sur le chemin de 

sainteté ?

Faire attention  
les uns aux autres

Je désire proposer quelques réflexions à la lu-
mière d’un bref texte biblique tiré de la Lettre 
aux Hébreux « Faisons attention les uns aux 
autres pour nous stimuler dans la charité et 
les œuvres bonnes » (He 10, 24) [...] Dieu nous 
demande d’être les « gardiens » de nos frères 
(cf. Gn 4, 9), d’instaurer des relations caractéri-
sées par un empressement réciproque, par une 
attention au bien de l’autre et à tout son bien. Le 
grand commandement de l’amour du prochain 
exige et sollicite d’être conscients d’avoir une 
responsabilité envers celui qui, comme moi, est 
une créature et un enfant de Dieu : le fait d’être 
frères en humanité et, dans bien des cas, aussi 
dans la foi, doit nous amener à voir dans l’autre 
un véritable alter ego, aimé infiniment par le Sei-
gneur […] La responsabilité envers le prochain 
signifie vouloir et faire le bien de l’autre, désirant 
qu’il s’ouvre lui aussi à la logique du bien ; s’inté-
resser au frère veut dire ouvrir les yeux sur ses 
nécessités [...] 
Une société comme la société actuelle peut de-
venir sourde aux souffrances physiques comme 
aux exigences spirituelles et morales de la vie. 
[...] Les disciples du Seigneur, unis au Christ 
par l’Eucharistie, vivent dans une communion 
qui les lie les uns aux autres comme membres 
d’un seul corps. Cela veut dire que l’autre m’est 
uni de manière particulière, sa vie, son salut, 
concernent ma vie et mon salut. [...] En se 
souciant concrètement des plus pauvres, le 
chrétien peut exprimer sa participation à 
l’unique corps qu’est l’Église. Faire atten-
tion aux autres dans la réciprocité c’est 
aussi reconnaître le bien que le Seigneur 
accomplit en eux et le remercier avec 
eux des prodiges de grâce que le Dieu 
bon et tout-puissant continue de réaliser 
dans ses enfants.

Benoit XVI, Homélie de Carême 2012
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Les propos du pape François, lors de sa récep-
tion du prix Charlemagne le 6 mai dernier dans 
l'immense salle Regia, sont sortis un peu de 

l’ordinaire. Ils ont fait curieusement écho au fameux 
« I have a dream… » de Martin Luther King. Oui, le pape 
ne rappelle pas uniquement la doctrine ! Oui, comme 
les Pères fondateurs de l’Europe, un pape a le droit 
de rêver !
« Ils ont eu l’audace non seule-
ment de rêver l’idée d’Europe, 
mais ils ont osé transformer 
radicalement les modèles qui 
ne provoquaient que violence et 
destruction. Ils ont osé chercher 
des solutions multilatérales aux 
problèmes qui peu à peu deve-
naient communs. »
François nous fait donc part de 
ses idéaux européens, exhor-
tant les dirigeants à dépasser 
les égoïsmes nationaux pour 
«  construire des ponts et abattre 
des murs ». Alors que le projet politique d’unité euro-
péenne semble s’étioler, il a estimé que ceux qui vou-
laient ériger des barrières entre les pays trahissaient 
le rêve des Pères fondateurs de l’Europe moderne, 
notamment Robert Shuman, qu’il cite : « L’Europe 
ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction 

d'ensemble : elle se fera par des réalisations concrètes, 
créant d'abord une solidarité de fait.  » Dans notre 
monde divisé et blessé, François nous invite justement 
à retourner à cette  « solidarité de fait », à la même  
« générosité concrète » qui a suivi le deuxième conflit 
mondial, parce que, – continuait Schuman – « la paix 
mondiale ne saurait être sauvegardée sans des efforts 

créateurs à la mesure des dan-
gers qui la menacent. »
Aussi nous pouvons, comme les 
Pères fondateurs de l’Europe, 
comme le pape François, rêver à 
notre tour. Nous pouvons rêver, 
comme le fit Frédéric Ozanam 
à vingt ans, à condition comme 
lui, de ne pas en rester au rêve. 
Nous ne pouvons pas en effet 
nous « contenter d’être specta-
teurs ni simples observateurs. 
» François nous invite à asso-
cier les jeunes, qui loin d’être 
spectateurs, désirent «  offrir 

une réelle participation comme agents de change-
ment et de transformation. » Nous avons avec eux à « 
transformer radicalement les modèles » qui, dans une 
mesure certes moindre que la Seconde Guerre mon-
diale, « provoquent [encore] violence et destruction » 
en Europe. 

  Nous ne 
pouvons pas 
nous contenter 
d'être spectateurs 
ni simples 
observateurs  

“ QUAND LE PAPE FRANÇOIS  
FAIT DES RÊVES… „  
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