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Paris, le 06/04/18  
 

La Société de Saint-Vincent-de-Paul invitée à témoigner 
devant le Président de la République, Emmanuel Macron,  

le lundi 9 avril au Collège des Bernardins 
 
 
La Conférence des évêques de France (CEF), qui organise une rencontre entre l’Eglise, le 
Président de la République, Emmanuel Macron, et des représentants de la société civile, le 9 
avril prochain au Collège des Bernardins à Paris, a convié la Société de Saint-Vincent-de-Paul à 
prendre la parole, aux côtés de deux autres associations catholiques. 
 
Engagée auprès des personnes les plus fragiles, la Société de Saint-Vincent-de-Paul est 
heureuse de faire témoigner deux de ses membres pour rendre compte de la richesse des 
relations humaines qu’elle fait naître.  
 
Un bénévole de l’association et la personne avec qui il chemine depuis plusieurs années 
témoigneront de leur rencontre et de l’amitié qui les lie. À travers ce récit, ils donneront à voir 
la joie de tous nos bénévoles qui vivent dans la durée un compagnonnage avec les plus pauvres. 
 
« Nous souhaitons à cette occasion rappeler que les plus fragiles et les exclus que nous 
accompagnons sont aussi un des trésors de notre société » a rappelé 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 
- 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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