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Le 24 mars 2020 

La Société de Saint-Vincent-de-Paul (SSVP)
lance plusieurs initiatives solidaires pour les plus fragiles

 
Voici une liste non - exhaustive des actions mises en place sur l'ensemble du territoire

national : 

#Quarantaide 
Depuis plusieurs jours, de très nombreux accueils de jour, maraudes, soupes populaires sont
fermés. Pour les personnes de la rue, la situation est catastrophique ! De nombreux bénévoles
qui habitent loin des quartiers où ils agissent habituellement ne peuvent plus visiter les
personnes rencontrées habituellement. 

C’est pourquoi la SSVP a lancé un appel à l'aide à tous les Français: 
 
"Déposez un sandwich, ou autre aliment emballé qui peut être consommé facilement, une
bouteille d’eau, des biscuits… auprès des personnes de la rue ou dans un abri de fortune,
pour que celles-ci puissent continuer à se nourrir décemment." 
Relayer cette initiative, qui coûte peu mais peut faire beaucoup, avec l'hashtag #Quarantaide. 
Témoignage de Yoen, bénévole, à la SSVP

# Distribution de panier repas aux personnes de la rue à Paris 
Témoignage d'Anne-Claire
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https://twitter.com/i/status/1241439477509369860
https://twitter.com/i/status/1242013115392368640
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Michel Lanternier, Président de la Société de Saint-Vincent-de-Paul  et les bénévoles
de la SSVP restent disponibles pour vous proposer un état des lieux de la situation.

La SSVP en chiffres 
- Créée en 1833, elle existe depuis 186 ans
- Présente dans 150 pays dans le monde
- 17 000 bénévoles en France
- 1 000 équipes locales
- 372 200 visites (à domicile, en institution, hôpital, maison de retraite, maraudes) en 2018
- 230 000 personnes ont été accueillies dans les locaux de la SSVP en 2018
- 30 000 personnes ont été aidées financièrement en 2018
- 1,6 million d’heures de bénévolats pour agir auprès et avec les personnes démunies et isolées
en 2018

LA SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL – www.ssvp.fr

La Société de Saint-Vincent-de-Paul est un réseau de charité de proximité, au service des personnes seules ou démunies,

actif depuis plus de 180 ans. Elle est présente dans 150 pays. Ses 800 000 bénévoles agissent en équipes, appelées «

Conférences », et initient des actions locales ciblées. Ces Conférences œuvrent de manière autonome et sont guidées par

une Règle internationale. En France, les 17 000 bénévoles de la Société de Saint-Vincent-de-Paul constituent plus de 1 000

Conférences. La SSVP est présente dans 94 départements et fédère également 24 Associations Spécialisées.

Contact presse

http://www.ssvp.fr/
http://www.ssvp.fr/la-ssvp/organisation-mondiale/
http://www.ssvp.fr/wp-content/uploads/2015/05/la-regle-edition2013.pdf
http://www.ssvp.fr/la-ssvp/en-france/
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AGENCE PROFILE !
Myrlène Farnoux – mfarnoux@agence-profile.com - 07 77 22 56 04
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