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Vanina et Charles ont témoigné de leur amitié  
devant le Président de la République, Emmanuel Macron, 

lundi 9 avril au Collège des Bernardins 
 
Vanina est une artiste peintre. Elle a vécu 
plusieurs traumatismes qui l’ont conduit à vivre 
en marge de la société. Aujourd’hui, elle se 
consacre à son art dans un petit local qui lui sert 
de lieu de vie.  
 
Elle a rencontré Charles, un jeune bénévole de 
la Société de Saint-Vincent-de-Paul de 33 ans, il 
y a trois ans, alors qu’il effectuait une maraude 
dans les rues parisiennes. Elle cherchait une 
cigarette, il lui a proposé de la soupe. Il lui a 
laissé son numéro, elle l’a rappelé quelques 
semaines plus tard. 
 
Depuis, Charles lui rend visite régulièrement. 
Entre le bénévole et la personne fragile s’est 

nouée une véritable amitié, faite de confiance et d’entraide. 
 
C’est de la beauté de cette relation, et à travers elle de toutes les rencontres avec les plus 
pauvres vécues à la Société de Saint-Vincent-de-Paul, que Vanina et Charles ont témoigné lundi 
soir au Collège des Bernardins, devant le Président de la République, Emmanuel Macron, et de 
400 représentants de la société civile. 
 
Ils nous encouragent à prendre le risque de la 
rencontre avec les personnes fragiles et 
invisibles, à nous laisser bousculer par ces 
personnes qui ont quelque chose à nous dire si on 
prend le temps de les écouter.  
 
« A la Société de Saint-Vincent-de-Paul, nos 
bénévoles sont heureux de vivre un 
compagnonnage avec les plus pauvres dans la durée. C’est une joie de pouvoir en témoigner à 
la société. » s’est réjoui Michel Lanternier, président de la Société de Saint-Vincent-de-Paul.  
 
 
CHIFFRES-CLÉS : 
- 17 000 bénévoles en France  
- 1 000 Conférences (équipes de bénévoles) réparties à travers toute la France 

Vidéos témoignages 
 
Visionner les vidéos des témoignages de 
Vanina et Charles réalisées par la 
Société de Saint-Vincent-de-Paul : 

- Vidéo de Vanina 
- Vidéo de Charles 

 



- 1 400 000 heures de bénévolat en France en 2016 
  
À propos de la SSVP 
Les bénévoles de la Société de Saint-Vincent-de-Paul accompagnent tout au long de l’année les personnes invisibles de notre 
société, là où elles vivent, à leur domicile, en maison de retraite, en prison, dans la rue. Ils tissent dans la durée des relations 
de confiance qui redonnent dignité et joie de vivre. 
Fondée il y a près de 200 ans par Frédéric Ozanam, la Société de Saint-Vincent-de-Paul est une association catholique à 
vocation caritative, reconnue d’utilité publique. Elle est placée sous le patronage de saint Vincent de Paul, dont la spiritualité 
au service des plus pauvres inspire l’action des bénévoles. L’association est présente dans 150 pays avec 800 000 bénévoles 
dans le monde, qui suivent une Règle commune. Elle vit essentiellement de dons. 
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