« Personne ne peut affronter la vie de
manière isolée. […] Nous avons besoin
d’une communauté qui nous soutient,
qui nous aide et dans laquelle nous
nous aidons mutuellement à regarder
de l’avant. Comme c’est important de
rêver ensemble. »
Fratelli Tutti, Pape François
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ÉDITO
L’année 2020 restera pour beaucoup une année puissamment révélatrice : révélatrice de
la fragilité de notre humanité, soudainement
et brutalement confrontée à ses contradictions face à une épidémie virale qui frappe
durement les plus âgés ; révélatrice de l’impact délétère que peut avoir l’isolement durable des personnes sur leur équilibre moral et psychique ; révélatrice des ressources
de solidarité qui existent en chacun de nous
pour ne pas abandonner celui qui souffre.
C’est tout cela à la fois que l’année 2020
nous a apporté à partir du 16 mars, date de
début du premier confinement décidé par le
président de la République pour lutter contre
l’épidémie de Covid-19.
Face à l’adversité d’une situation d’isolement
forcé pour tous, particulièrement dramatique
pour les personnes en situation de grande
précarité, la Société de Saint-Vincent-dePaul a su puiser dans son histoire et son charisme les ressorts nécessaires pour ne pas
abandonner ceux qu’elle cherche à accompagner dans la durée, envers et contre tout.
Tout en respectant le protocole sanitaire fixé
par le gouvernement, la Société de SaintVincent-de-Paul s’est refusée à imposer une
mise à l’abri de ses bénévoles. Tout a été fait,
au contraire, pour leur suggérer les meilleurs
moyens de maintenir leur présence, fût-ce
par téléphone, ainsi que leur aide matérielle
et morale en faveur des plus démunis. En
faisant confiance à l’inventivité des équipes
dont le charisme est, depuis toujours, la
« charité de proximité ».

les personnes sans ressources fragilisées par
la fermeture de la plupart des épiceries ou
restaurants solidaires, nos bénévoles ont rédigé des bons d’achat permettant aux plus
pauvres d’avoir accès au supermarché le
plus proche pour s’alimenter ; des vidéos
#Quarantaide quotidiennes ont servi de fil
rouge 2.0 pendant le confinement pour entretenir l’engagement de tous et transmettre
à nos équipes de bénévoles des exemples
d’initiatives imaginées par d’autres équipes
afin de continuer d’accompagner les plus
fragiles, malgré la crise sanitaire.
L’année de la pandémie a fait l’effet d’un
révélateur aussi pour la Société de SaintVincent-de-Paul : son organisation décentralisée, au plus près du terrain, et son esprit
de fraternité, sont des ingrédients robustes et
féconds qui ont permis de poursuivre l’action dans l’espérance, malgré les contraintes,
avec l’aide de tous les donateurs qui nous
soutiennent sans relâche.

Michel Lanternier
Président national

Jean-Luc Bordeyne
Secrétaire général

Et le résultat est là : nombre de Conférences
Saint-Vincent-de-Paul ont su trouver de la
relève plus jeune pour continuer les distributions alimentaires ; dans l’urgence d’aider
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LES CHIFFRES CLÉS 2020
La rencontre interpersonnelle, qui est au
cœur de l‘action de notre association, a
gravement pâti des règles sanitaires destinées à lutter contre la pandémie. Nous nous
sommes trouvés devant un paradoxe : alors
que les personnes, déjà habituellement isolées, étaient contraintes de s’isoler encore
plus, les bénévoles destinés à les visiter, vivant sous la même contrainte, ont dû limiter
leurs déplacements et l’amplitude horaire de
leur service. Nos chiffres révèlent ce double
impact : baisse des actions de visite, mais
remplacées par un lien téléphonique, et forte

hausse de la visite dans nos lieux d’accueil
– dans le respect des dispositifs sanitaires
en vigueur – pour maintenir la rencontre,
l’écoute et l’accompagnement. Nos bénévoles ont également fortement développé la
maraude, dans le but de trouver de nouveaux
points de rencontre adaptés au protocole
sanitaire. Pour continuer d’« être présent
tout simplement », nos bénévoles ont cherché à privilégier la qualité et la persévérance
de leur présence auprès des personnes qu’ils
rencontrent, en s’adaptant aux circonstances
exceptionnelles de 2020.

		Visiter
		150 000 visites à domicile
		50 000 visites en institution, hôpital et maison de retraite
		10 000 maraudes

		Accueillir
		600 000 personnes ont été accueillies dans les locaux de l’association
		166 000 nuitées en hébergement d’urgence ont été accordées dans
		 nos structures ou en chambres d’hôtel à des personnes sans-abris

		Aide alimentaire
		 114 700 personnes se sont inscrites auprès de nos points de distribution
		 Elles ont bénéficié de 5 400 tonnes de denrées alimentaires constituant
		 plus de 1,2 million de colis délivrés

		Accompagner
		17 000 personnes ont été aidées financièrement
		56 000 personnes ont été habillées
		12 000 personnes ont bénéficié d’équipement mobilier ou ménager
		1 000 personnes ont bénéficié de séjours et de sorties de loisirs
		1 000 personnes ont bénéficié de sessions d’apprentissage du français
		1 000 enfants ont été aidés dans leurs devoirs scolaires
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NOS RESSOURCES
En 2020, les contributions volontaires en
nature (bénévolat, prestations et dons en
nature) constituent la ressource la plus
importante de l’association avec 29,3 M€.
L’engagement des 17 000 bénévoles de l’association est estimé en heures et valorisé (en
majeure partie au taux horaire du SMIC) : en
2020, il s’élève à 25,1 M€.
La générosité du public représente 15,3 M€
(62 % des ressources financières) et ce sont
majoritairement les dons (8,9 M€) qui ont
permis de financer les actions de l’association
dans le contexte de la crise sanitaire.
Les autres produits non liés à la générosité du public, principalement les activités de
l’économie circulaire, ont été impactées par
la crise mais se maintiennent à un niveau de
3,1 M€ permettant de financer une partie significative des frais de recherche de fonds et
de fonctionnement.
Les subventions publiques contribuent aussi
fortement aux actions de la SSVP. En 2020,
une subvention exceptionnelle de la Direction
Générale de la Cohésion Sociale de 0,6 M€,
octroyée à la SSVP pour l’aide alimentaire, est
venue s’ajouter à cette ressource récurrente.
La SSVP vient en aide aux personnes qu’elle
accompagne au travers du réseau des 845
Conférences, équipes locales qui maillent
le territoire et permettent d’agir au plus près
des pauvretés rencontrées. Ainsi, en 2020,
44,3 M€ ont été consacrées aux actions nationales de visite, d’accueil, d’hébergement,
d’aide alimentaire et matérielle (dont 16,3 M€
issues des ressources financières). L’action internationale réalisée par les jumelages avec
les Conférences de pays en voie de développement s’élève à 0,7 M€. Les missions
sociales représentent ainsi 86,1 % des emplois de l’association.
Les frais de recherche de fonds (2,7 M€) sont
majoritairement portés par le Conseil national de France (CNF), qui a pour mission
de soutenir les Conseils départementaux et
Conférences dans leur collecte. Ils se composent des frais de campagne d’appel à la générosité du public et des coûts liés aux traitements des legs.
Le CNF porte aussi une grande partie des frais
de fonctionnement qui s’élèvent à 4 M€ en
2020, soutenant les Conseils départementaux
et Conférences dans leur communication, le
recrutement des bénévoles, la formation et la
tenue de leur comptabilité.

Nos ressources globales (M€)
Bénévolat + dons et
prestations en nature
Dons manuels et mécénat

29,3

9,2

Legs, donations
et assurances-vie

2,6

Total
54,1

3,4
3,1

Autres produits liés à
la générosité du public
Autres produits non liés
à la générosité du public

5,7

Subventions publiques

0,3 Utilisations
des fonds dédiés
antérieurs

0,4 Reprises sur
provisions et
dépréciations

Utilisation de nos ressources (M€)
Actions réalisées
en France

0,7 Actions réalisées à l’étranger
Frais de recherche de fonds

44,3

Frais de fonctionnement

2,7
4,0

Total
54,1

1,9

0,5 Reports en fonds dédiés
Résultat (Excédent)

users B É N É V O L A T
1,5 million d’heures de bénévolat
Un don de temps et d’amitié
évalué à 25,1 millions d’euros
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2020 :
LES ÉVÉNEMENTS
MARQUANTS

bookmark Janvier
La formation au cœur de notre projet
associatif
Un livret de formation est diffusé aux bénévoles afin de mettre à portée de chacun
l’éventail complet des formations proposées : les fondamentaux de la Société de
Saint-Vincent-de-Paul, l’écoute dans la relation d’aide, la découverte des mécanismes
de la pauvreté, etc. Le choix est vaste pour
permettre à chacun d’être plus à l’aise dans
son bénévolat, qu’il s’agisse de compétences
ou de savoir-être.
Pour la première fois, une formation spécifique pour les secrétaires des Conseils
Départementaux (CD), est proposée afin de
les aider dans leur rôle et leur mission au sein
du bureau départemental.

bookmark Février

bookmark Mars

Le président international en visite
en France

Face à la pandémie, les bénévoles
inventent de nouvelles solidarités
La pandémie nous prend tous de court avec
un confinement durement ressenti et des
mesures contraignantes. Face à cette situation, les bénévoles font preuve d’une inventivité et d’une générosité incroyables afin de
ne pas laisser les personnes les plus vulnérables seules ou démunies. De nouveaux bénévoles viennent renforcer nos Conférences,
des liens nouveaux se créent avec les partenaires locaux afin de mieux se coordonner et
d’assurer le renforcement de notre présence
auprès de plus fragiles.

Le président international de la Société de
Saint-Vincent-de-Paul, Renato Lima de
Oliveira, rend visite à la Société de SaintVincent-de-Paul de France. Il assiste au
Conseil d’administration national, puis visite
l’Accueil 15, accueil de jour situé dans la capitale, et partage un déjeuner avec les bénévoles et les personnes accueillies.
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Des bons d’achats pour des produits
de première nécessité
Suite à l’annonce de ce premier confinement, beaucoup de points de distribution
alimentaire sont fermés. Il devient urgent
d’apporter rapidement une solution de remplacement vers les personnes en situation de
grande précarité. Ainsi, la SSVP se mobilise,
dès le 28 mars 2021, pour proposer aux personnes en précarité des « Bons d’achats alimentaires », en partenariat avec des supermarchés dans toute la France. Elle permet
aux personnes bénéficiaires de se fournir en
produits de première nécessité (alimentation
et/ou produits d’hygiène) durant la période
de confinement et d’arrêt momentané de
leurs points d’approvisionnement solidaires
habituels. Cette mesure, soutenue par un
financement de la Direction Générale de la
Cohésion Sociale (DGCS), permet d’aider
temporairement plus de 21 300 bénéficiaires
sur toute l’année.

bookmark Avril
Un centre de ressources documentaires spécial Covid-19
Nous mettons à disposition des bénévoles
un centre de ressources documentaires spécialement dédié à la crise du Covid-19.

23 avril 2020 : un anniversaire particulier
Le 23 avril est, pour la Société de SaintVincent-de-Paul, un jour de fête : double
anniversaire de la naissance de Frédéric
Ozanam (1813), le fondateur de notre association, et de la création de la première
Conférence en 1833. Nous appelons nos bénévoles à vivre cette journée, dans la joie et
l’espérance, comme Frédéric Ozanam.

« Quarantaide », le journal de la solidarité 2.0 de la SSVP
Durant le confinement, les bénévoles se
mobilisent de façon extra-ordinaire pour répondre aux demandes croissantes d’aides.
Nous avons voulu relayer toutes ces initiatives, au-delà de la communication habituelle
sur les réseaux sociaux de la Société de SaintVincent-de-Paul : c’est ainsi que naît le journal
2.0 dans lequel, chaque jour, une action est
mise en exergue sur la page « Quarantaide »
du site internet de l’association.
https://www.ssvp.fr/actions/quarantaide
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Une chaîne de prière à l’initiative du
Conseil Général International
En ce temps de pandémie, le président international invite les Vincentiens du monde
entier à implorer la Vierge Marie, par une
prière commune, pour qu’elle nous apporte
son soutien.

Société de Saint-Vincent-de-Paul

bookmark Mai

bookmark Juin

Une Règle illustrée et accompagnée
de paroles du pape François

Une assemblée
sioconférence

Pour se déconfiner l’esprit et redécouvrir
les richesses de ce texte fondamental, nous
avons imaginé une nouvelle édition de la
Règle internationale, illustrée et éclairée par
des paroles du pape François. Cette règle est
distribuée à l’ensemble de nos bénévoles.

Compte tenu des circonstances liées à la
pandémie de Covid-19 et conformément
aux dispositions de l’ordonnance 2020-306
art. 4 du 25 mars 2020, l’assemblée générale
2020 de la Société de Saint-Vincent-de-Paul
se tient en visioconférence le samedi 27 juin
au matin. Une première pour nos membres !

générale

en

vi-

bookmark Juillet
4 juillet : une Journée Internationale
de la Jeunesse sous le signe de l’espérance et de la charité

Concours « Innovate ! pour la solidarité 2020 »
Le concours « Innovate ! Pour la solidarité »
est porté depuis 4 ans par la Société de SaintVincent-de-Paul afin de récompenser les
jeunes entrepreneurs sociaux de 16 à 30 ans.
Le premier prix est pour l’initiative Allo Louis :
une plateforme qui met en relation les séniors avec les étudiants de leur quartier (les
Louis) pour les aider à surmonter les petites
difficultés du quotidien. www.allolouis.com

À l’occasion de la Journée Internationale de
la Jeunesse de la Société de Saint-Vincentde-Paul, la Confédération internationale invite tous les jeunes Vincentiens du monde
entier à vivre ensemble la journée du 4 juillet.
L’occasion de nous rappeler que, dès ses origines, notre association a été portée par des
jeunes et qu’elle a grandi grâce à l’audace et
au témoignage de ceux qui se sont donné
la mission d’être Eglise aux côtés des plus
pauvres. Le thème choisi pour cette année
« Jeunes Vincentiens : partager l’espoir et
la charité ».
Les jeunes sont appelés à répandre l’espérance dans le monde entier, en utilisant les
réseaux sociaux sur Internet ; à continuer
d’aider ceux qui en ont le plus besoin, à ne
pas les abandonner ; à poursuivre la mission
initiée par Frédéric Ozanam et ses compagnons en 1833 « d’enserrer le monde dans
un grand réseau de charité ».
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Des départs en vacances malgré la
pandémie
Pour la douzième année consécutive, nous
participons au financement des vacances
de familles et de personnes isolées grâce
à l’octroi de Chèques-Vacances délivrés
par l’Agence Nationale pour les ChèquesVacances (ANCV) - dans le cadre d’un partenariat avec la Société de Saint-Vincent-dePaul. Malgré les incertitudes, cette année, ce
sont 151 personnes à très faibles revenus qui
peuvent sortir de leur isolement et profiter
de quelques jours de détente en famille, au
bord de la mer, à la montagne ou à la campagne, loin des soucis du quotidien.

bookmark Août
Une retraite pleine de joie et d’espérance
Du 16 août au 21 août, une cinquantaine
de jeunes Vincentiens de toute la France se
rassemblent pour un temps de prière, de
réflexion et de partage en Bourgogne, près
de Saint-Florentin. Cette retraite autour du
thème « Justice et charité » est une première
pour notre réseau. Un programme bien rempli qui permet aux Conférences jeunes de
développer des liens entre elles et d’enraciner leurs engagements dans la charité, l’amitié et la prière.
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bookmark Septembre
La Société de Saint-Vincent-de-Paul
se mobilise pour le Liban
Après la terrible explosion qui ravage Beyrouth, début août, le Conseil national de
France envoie une aide d’urgence de 40.000
euros à nos confrères du Liban, complétée
des dons de Conseils départementaux et
Conférences qui se joignent spontanément
à cet effort de solidarité pour donner des
moyens d’action à la SSVP Liban. Outre l’aide
financière apportée au Liban, il est demandé de soutenir les Conférences libanaises en
initiant de nouveaux jumelages.
« Quel beau support ! Quelle belle chaîne
d’amour ! Merci pour votre don qui sera d’un
grand support en ces moments indescriptibles… La Société de Saint-Vincent-de-Paul
est présente et agit à tous les niveaux : humanitaire, sanitaire et aménagement des
foyers. Des équipes travaillent nuit et jour
pour venir en aide à ceux qui ont tout perdu… Nous avons besoin de vos prières. »
Ella Salhab Bitar, Vice-présidente SSVP Liban

Société de Saint-Vincent-de-Paul

Une campagne nationale pleine de
nouveautés
La campagne nationale de recrutement se
tient cette année les 26 et 27 septembre ! La
grande nouveauté : 12 villes sont sélectionnées pour communiquer à une plus grande
échelle avec 978 affiches déployées dans les
abribus, sucettes ou panneaux publicitaires ;
54 600 tirages avec insertion d’un visuel dans
les journaux paroissiaux ; 600 spots radio sur
les ondes de France Bleue. Ce plan media
permet une augmentation des demandes de
bénévolat de 88 %.

bookmark Novembre
Ouverture de l’Accueil Louise &
Rosalie à Paris
L’Accueil de jour Louise et Rosalie, fondé par
la Fédération des Equipes Saint-Vincent et la
Société de Saint-Vincent-de-Paul, et dédié
exclusivement aux femmes sans domicile
fixe, ouvre ses portes le 12 novembre 2020,
au 97 rue de Sèvres, au cœur du 6e arrondissement de Paris. Une équipe de 50 bénévoles se relaie pour accueillir, accompagner
et écouter entre 15 et 20 femmes simultanément dans l’accueil. www.louisetrosalie.com

Un appel au renouvellement du
Conseil d’administration national

bookmark Octobre
Mobilisation auprès des sinistrés de
la Vallée de la Roya
Après le passage de la tempête Alex dans les
Alpes-Maritimes, des familles sinistrées sont
rapatriées sur Nice dans des hébergements
provisoires. Beaucoup doivent tout reconstruire (logement, mobilier, voitures…) alors
que leurs assurances sont souvent très insuffisantes ou absentes. Nos équipes locales
s’organisent pour accompagner la population
des vallées dévastées. L’aide de nos équipes
porte notamment sur la fourniture de nourriture et de produits de première nécessité,
de vêtements, de possibilités de couchage,
finalement de tout ce dont une famille a besoin quand elle a tout perdu dans un sinistre.

A la suite de leur approbation par le ministère de l’Intérieur, et après un avis positif du
Conseil d’État, les nouveaux statuts entrent en
vigueur. Conformément à la réglementation,
un appel à candidatures est diffusé à l’ensemble du réseau afin de désigner un nouveau Conseil d’administration national, en vue
de l’assemblée générale du 23 janvier 2021.

bookmark Décembre
Un calendrier de l’Avent digital
Avec la digitalisation de nos outils de communication, le traditionnel calendrier de
l’Avent a suivi le mouvement et proposé
cette année de nous faire découvrir, chaque
jour, une phrase, un instant de partage ou
une action en vidéo !
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NOTRE ASSOCIATION

LA SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL :
UN GRAND RÉSEAU DE PROXIMITÉ ET DE CHARITÉ

Présente dans près de 150 pays sur
les 5 continents, la Société de SaintVincent-de-Paul est un mouvement
chrétien de laïcs, reconnu par l’Église
catholique, qui veut rendre à toute
personne sa dignité pleine et entière.
Elle encourage la compréhension,
la coopération et l’amour mutuels
entre les personnes de cultures, de
religions, d’origines ethniques et de
groupes sociaux différents, contribuant ainsi à la paix et à l’unité.

nal de France (CNF), 24 Associations
spécialisées (AS) et 94 Conseils départementaux (CD) au sein desquels
agissent 845 Conférences. L’union
d’associations s’appuie sur un siège
social, le Conseil national de France
(CNF) qui comprend 28 salariés.
Le CNF permet aux 94 CD et 24 AS
de mutualiser une partie de leurs
moyens généraux (communication,
comptabilité, formation, systèmes
d’information…).

En France, la Société de SaintVincent-de-Paul est une association
reconnue d’utilité publique depuis
1927, agréée par le Comité de la
Charte du Don en Confiance depuis
2015. Depuis 188 années, des générations de bénévoles font vivre le
charisme de notre association : exercer la charité de proximité.

Le visage de la Société de SaintVincent-de-Paul a donc plusieurs
dimensions : locale, départementale, nationale et internationale. Ses
bénévoles trouvent leur inspiration
dans la « Règle internationale1 » du
mouvement et dans l’exemple de
Frédéric Ozanam, son fondateur en
1833.

La Société de Saint-Vincent-de-Paul
est une Union d’associations « Loi de
1901 » qui regroupe le Conseil natio-

1

https://www.ssvp-la-regle.fr
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La gouvernance sur le plan national
L’assemblée générale se compose de l’ensemble des présidents des Conseils départementaux, des Associations spécialisées
et du CNF, ce qui représente 119 membres.
Cette assemblée approuve annuellement les
comptes du CNF et les comptes combinés
de l’ensemble de l’Union, l’affectation du
résultat du CNF et son budget prévisionnel
établi sur la base des orientations présentées
par le président national.
Les nouveaux statuts du CNF adoptés en
novembre 2019, ont été publiés au JO en
novembre 2020. Ces statuts prévoient un
Conseil d’administration composé de 21
membres élus pour un mandat de 4 ans. Le
Conseil d’administration se renouvelle pour
moitié tous les deux ans. Les membres ne
peuvent exercer plus de 3 mandats, successifs ou non.
Le Conseil d’administration se réunit tous les
deux mois en moyenne.
Les membres du Conseil sont, par ailleurs,
chargés d’animer les différentes commissions
qui permettent de soutenir la vitalité du réseau, de veiller à la bonne mise en œuvre des
missions sociales, de conforter notre vocation
spirituelle, de respecter nos engagements juridiques et réglementaires de toutes natures,
de réaliser nos actions caritatives en toute sécurité aussi bien pour les bénévoles que pour
les bénéficiaires, et enfin d’assurer la solidarité
entre les membres de l’Union en France et au
sein de notre mouvement à l’international.

Membres du Conseil d’administration
Bureau
LANTERNIER Michel - Président
CASTILLON Serge - 1er vice-président
DERACHE Hubert - 2e vice-président
CAUX Anne-Marie - Trésorière
PISTER Gabrielle - Secrétaire
DENEY Jean-François
Membres
BOHL Didier
BOULET Denis
COURTOIS Sylvie
DAREL Yves
DECAUDIN Didier
DESPORTES François
FAVROT Philippe
GALLEN Jean-Baptiste
LECOINTRE Vincent
LORNE Jeanne
LUCAS Marie
NICLOT Pierre
PAHIN Jean-François
PONTFARCY (de) Guilain
QIAN-LAURENT Yoen

Ainsi nos différentes commissions couvrent
les domaines suivants : Conférences Jeunes,
spiritualité, animation du réseau territorial
(création de nouveaux conseils départementaux ou de nouvelles Conférences), aide aux
initiatives locales (nouveaux projets à financer, aides sociales d’urgence), communication, jumelages et aides internationales, audit
et contrôle interne, utilisation des ressources,
utilisation des legs, questions juridiques et
éthiques.
Michel Lanternier, Président
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La gouvernance sur le plan local
Le Conseil départemental (CD) est l’organe
officiel de la Société de Saint-Vincent-dePaul dans les départements. Chaque CD est
doté de la personnalité juridique.
En France, le Conseil départemental est
le support juridique et administratif des
Conférences présentes sur le territoire du
département. Il anime et coordonne le réseau des Conférences dans le respect de
la Règle et des statuts. Il organise les temps
forts de la vie départementale et suscite ou
appuie la création de nouvelles Conférences.
Il est animé par un président, entouré d’un
Bureau et d’un Conseil d’administration dans
lequel chaque Conférence est représentée
par son président, membre de droit.
La Conférence est la cellule de base de la
Société de Saint-Vincent-de-Paul. Il s’agit
d’une équipe fraternelle de bénévoles animée par un responsable, assisté d’un secrétaire et d’un trésorier, qui organise son
bénévolat de manière autonome, selon le
principe de subsidiarité. C’est à son niveau,
dans la proximité, que sont décidées et menées les actions.
La Conférence travaille en étroite liaison
avec les autres Conférences du département
coordonnées par le Conseil départemental
(CD). La Conférence est attentive aux plus
pauvres qu’elle rencontre, écoute et soutient. Elle est le cadre fondamental de l’engagement des bénévoles qui la constituent,
formant une équipe solidaire et fraternelle.
Si les Conférences se distinguent les unes
des autres sur de nombreux points (actions
menées, situation géographique, expérience
des membres), toutes vivent dans un esprit
évangélique.
Les Conférences sont des lieux de vie, de partage, d’écoute et de prière entre bénévoles.
Lors des réunions régulières, on se raconte
les actions menées, les joies et les difficultés
rencontrées. On décide ensemble des choix
d’actions sociales conduites sur le terrain.

comments T É M O I G N A G E S
« Mon rôle de président de CD s’épanouit à
travers la belle équipe du Bureau qui anime
notre Conseil départemental. Les talents, les
charismes et les personnalités de chacun se
complètent : trésorier, secrétaire, autour du
président qui donne le cap comme « dirigeant-serviteur ». La convivialité est au cœur
de notre travail en équipe, ce qui est très
précieux. Enfin, un bon CD est un CD qui
est à l’écoute « spirituelle » des besoins du
terrain. Le terme de subsidiarité est aussi primordial, pour laisser l’entité locale première
souveraine pour traiter ses problématiques,
à commencer par la Conférence sur son terrain d’action. »
Yves, président de CD
« En réunion de Conférence, il me semble
important de « prendre le pouls » régulièrement de nos Conférences, et de partager
ensemble nos « fleurs et nos valises », ce qui
marche et nous motive aussi bien que les
pesanteurs qui peuvent nous affecter. »
Vincent, président de Conférence

En complémentarité des actions des
Conférences, des Associations spécialisées se sont rattachées à la SSVP :
L’Association spécialisée (AS) est une entité juridique indépendante qui mène des actions de solidarité, telles que la gestion d’une
épicerie sociale, d’une structure d’accueil,
d’une maison de vacances, ou d’un vestiaire
solidaire… 24 Associations spécialisées sont
aujourd’hui membres de la Société de SaintVincent-de-Paul en France. Elles sont réparties à travers tout le territoire et répondent
aux besoins locaux de solidarité.
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La Société de Saint-Vincent-de-Paul
à l’échelle internationale
La Société de Saint-Vincent-de-Paul est présente dans plus de 147 pays. Les 800 000 bénévoles sont
répartis sur les cinq continents et aident 30 millions de personnes par jour dans le monde.
Détail de la présence
vincentienne par continent :

map-marker-alt
map-marker-alt
map-marker-alt
map-marker-alt
map-marker-alt

Amérique
23 377 Conférences dans 34 pays
Asie
7 463 Conférences dans 23 pays
Europe
7 334 Conférences dans 29 pays
Afrique
5 104 Conférences dans 50 pays
Océanie
1 359 Conférences dans 11 pays

Le président du Conseil
Général
International
(CGI) : Renato Lima de
Oliveira
est
brésilien.
Il a été élu en 2016.
Le CGI a pour rôle et mission essentielle la coordination des Conseils
nationaux (dont fait partie la Société de
Saint-Vincent-de-Paul France) et « l’agrégation » (reconnaissance officielle au sein de
notre mouvement) des Conférences nouvellement créées dans le monde.

Les jumelages
Le jumelage entre deux Conférences offre
un cadre juridique idéal pour tisser des liens
avec les autres Conférences, aussi bien à
l’intérieur du territoire national qu’à l’international. Ces liens sont d’ordre amical et spirituel, autant que matériel. Aujourd’hui, il y a
83 jumelages. Par exemple, la Conférence
du Chesnay-Rocquencourt (78) est jumelée
avec trois Conférences (togolaise, burkinabée et libanaise). A travers ces jumelages, les
bénévoles apportent divers soutiens auprès
d’un orphelinat, participent à la construction
d’une salle de réunion SSVP, à un magasin de
denrées pour les bénéficiaires, à la création
d’un réservoir artificiel de 10 000 m² pour
permettre l’irrigation de terres, et aident à
la scolarisation d’enfants… La coopération
entre pays porte de beaux fruits !

« Soyons capables de réagir par un nouveau
rêve de fraternité et d’amitié sociale qui ne
se cantonne pas aux mots. »

comments

TÉMOIGNAGE

« Je me suis engagée à la Société de SaintVincent-de-Paul parce que, depuis toujours,
j’ai le profond désir de traduire ma foi en
actes. Quand on nous a proposé un jumelage avec la Conférence Sainte-Anne-deMontjuzet à Clermont-Ferrand, j’étais ravie
car je suis très attachée à la France. Beaucoup de Libanais le sont, mais moi encore
plus, car j’étais professeur de français dans
mon pays ! L’aide financière apportée nous
permet de distribuer des colis alimentaires
et des médicaments à plus de 80 familles. Et
quel cadeau d’être en communion de prière
avec des Français ! Nous avons rencontré
deux membres de la Conférence avec lesquels nous avons de belles relations. C’est
comme une grande famille. »
May, bénévole au Liban

Fratelli Tutti, Pape François
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LES FEMMES ET LES HOMMES DE
LA SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL
AU SERVICE DE NOTRE MISSION SOCIALE
Partout en France, grâce à notre organisation décentralisée de proximité, les bénévoles de l’association sont au plus près des personnes seules ou démunies pour les
accompagner, les aider, les soutenir. Nos premières forces sont, évidemment, nos
bénévoles et nos donateurs. Sans eux, rien n’est possible.

L’année 2020 a vu l’émergence de nouvelles vocations

comments T É M O I G N A G E S
« Au chômage partiel durant la pandémie,
j’ai connu l’association en Ille-et-Vilaine,
via des articles parus dans Ouest France.
France Bénévolat a recueilli ma candidature en mai 2020 : j’avais besoin de me
sentir utile, de donner de mon enthousiasme aux personnes à aider surtout en
cette période de crise sanitaire. Plein d’activités étaient programmées comme des
préparations et distributions de colis alimentaires, des actions de maraudes dans
le centre-ville de Rennes, et j’ai aussi participé à la ligne d’ écoute téléphonique mise
en place durant l’année 2020 afin de garder le contact avec les personnes isolées,
qui ne pouvaient plus être visitées pour
certaines, et pour d’autres qui ressentaient le besoin de se confier. Ce fut une
source de satisfaction certaine pour moi,
afin d’apporter du positif aux personnes
seules, et je reprendrai volontiers à l’avenir des actions, selon mes disponibilités
en dehors de mon travail qui a repris à un
rythme désormais normal. »

« Je connaissais déjà les Religieux de SaintVincent-de-Paul à Saint-Étienne. J’ai ensuite
entendu l’appel à bonnes volontés via différents canaux de communication, ce qui m’a
fait rejoindre l’équipe dès le mois de mars
2020, lors du premier confinement : deux fois
par semaine, pour des préparations et distributions de colis alimentaires auprès des familles
bénéficiaires, le mardi et le mercredi. À la fin
du premier confinement, je suis repassé à un
engagement d’une fois par semaine. Pour moi,
c’est important de ne pas oublier que chacun
peut être amené à passer par des périodes difficiles dans sa vie, où l’on a besoin d’aide. J’ai
ensuite décidé de rentrer pleinement dans la
vie de Conférence en fin d’année 2020 pour
accompagner les personnes au-delà de la distribution alimentaire : faire le suivi des familles
actuelles, savoir discerner comment les aider à
l’occasion des visites à domicile. Pour l’instant,
l’emploi du temps me permet de poursuivre
mon engagement, et j’espère qu’après avoir
trouvé un travail, je pourrais poursuivre mon
bénévolat vincentien. »

Justine, bénévole

Jean-Bernard, bénévole
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17 000 bénévoles qui agissent au quotidien
Ce sont 17 000 bénévoles qui s’engagent
quotidiennement auprès des personnes
accueillies et accompagnées. Grâce à son
maillage territorial la Société de SaintVincent-de-Paul offre un accueil de proximité. Pour la majorité, l’engagement est actif
toute l’année au sein d’une Conférence. Pour
d’autres, le bénévolat est plus ponctuel : ce
sont les « Compagnons d’Ozanam » qui,
sans participer aux réunions régulières d’une
Conférence, contribuent toute l’année à une
action ciblée, ou ponctuellement, pour la
préparation des repas de Noël ou la distribution de colis alimentaires. Tous sont soutenus par le Conseil départemental qui relaie
les initiatives proposées par le Conseil national de France afin de contribuer toujours davantage à la dynamique interdépartementale
du réseau et à sa vitalité.
La force de notre réseau est de pouvoir offrir un accompagnement généraliste dans
la durée, sous de multiples formes, toutes
complémentaires : aide alimentaire ou matérielle, accueil de personnes aidées, repas
solidaires, soutien scolaire… Chacun peut
trouver une activité qui lui convient, selon sa
disponibilité, ses envies, ses compétences.

comments

TÉMOIGNAGE

« Je m’appelle Carmen, j’ai 17 ans et j’étais en
première au lycée l’an passé quand j’ai pensé
à vouloir aider les personnes subissant plus
durement la pandémie, dès la fin du premier confinement de mars 2020. Je me suis
tout de suite dit que s’il y avait un deuxième
confinement, je m’engagerais comme bénévole, mais j’appréhendais d’aller toute seule
frapper à la porte d’une association. Alors, à
la rentrée de septembre 2020, en terminale,
avec une amie Dionisa, nous avons frappé à
la porte de la SSVP à Niort, car je ne souhaitais pas y aller toute seule. Tout près de
chez moi à Niort, je passe devant le local de
la SSVP très régulièrement, et je me suis dit à
ce moment-là de la pandémie que je voulais
vraiment aider à mon échelle, localement. »
Carmen, bénévole
dans une Conférence jeunes
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Un souffle de jeunesse !
Des Conférences jeunes de plus en
plus nombreuses
Les jeunes ont répondu présent pendant la
crise. Pour prendre le relais des bénévoles
aînés, pour épauler les bénévoles sur le terrain, face à une activité parfois plus dense,
et pour lancer de nouvelles initiatives, les
jeunes se sont mobilisés ! Ils sont présents,
de plus en plus nombreux, au sein de la
Société de Saint-Vincent-de-Paul, et s’organisent en équipes fraternelles appelées
« Conférences jeunes ».

Une session d’été pour les jeunes,
pleine de joie et d’espérance
C’est une première au sein de notre association, pendant une semaine, en août,
une cinquantaine de jeunes vincentiens de
toute la France se sont rassemblés pour un
temps de prière, de réflexion et de partage
en Bourgogne. Cette retraite, autour du
thème « Justice et charité », a été un grand
moment d’espérance, avec les messes, des
conférences, des ateliers de partage et un
grand nombre d’activités sportives. Ce programme bien rempli a permis en particulier
de développer les liens entre les Conférences
jeunes et d’enraciner les engagements dans
la charité, l’amitié et la prière. A cette retraite
ont participé, non seulement des bénévoles
des Conférences jeunes, mais aussi d’autres
jeunes résidant dans des villes où aucune
Conférence jeunes n’existe encore. Cette première expérience sera renouvelée en 2021 !

« Depuis longtemps, je réfléchissais à m’engager dans le bénévolat. J’avais envie de me
rendre utile, mais on court toujours après le
temps ! Pendant cette crise, je ne me voyais
pas rester sans rien faire alors que de nombreuses personnes se mobilisaient. J’ai donc
rejoint une Conférence de la Société de SaintVincent-de-Paul pour aider à la préparation et
distribution de colis alimentaires. Faire quelque
chose pour aider les gens, c’est gratifiant et ça
donne du sens. Cet échange me fait grandir
et me fait comprendre la richesse de l’acte de
donner et de recevoir. » Anne, bénévole

« J’ai particulièrement aimé les enseignements de qualité, échanges, temps de prière,
mais aussi de baignade, jeux et détente
avec une ambiance fraternelle et conviviale.
Une très belle expérience à renouveler ! »
Claire, bénévole

Concours Innovate !
Depuis 2017, la SSVP organise le concours
« Innovate ! Pour la solidarité ». Ce
concours s’ouvre aux porteurs de projet
âgés de 16 à 30 ans, même extérieurs à
la SSVP. Il vise à encourager les entrepreneurs en herbe dans la réalisation de leurs
projets à caractère social afin de répondre
aux enjeux sociaux actuels. Plusieurs prix
sont décernés aux lauréats et finalistes.
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caret-right 1er prix : 6 000 €
caret-right 2e prix : 3 000 €
caret-right 3e prix : 1 000 €
caret-right Prix Jeunes
Vincentiens : 400 €
caret-right Prix spécial
COVID : 400 €
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En 2020, le grand
gagnant est Allo
Louis, une plateforme de mise en
relation entre des
seniors et des étudiants qui peuvent
donner des petits
coups de main.

Des équipes salariées en soutien du réseau
La Société de Saint-Vincent-de-Paul
compte très peu de salariés, seulement une
centaine dans l’ensemble du réseau. Ils se
répartissent entre le secrétariat national (28
personnes), et les Conseils départementaux
et Associations spécialisées qui gèrent nos
structures d’accueil, tel que les Centres d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS).
Le secrétariat national (Conseil national de
France), agit à travers ses missions variées, en
soutien du réseau bénévole.

Chaque année, le réseau accueille plusieurs
personnes en mécénat de compétences,
venues d’entreprises variées, pour accompagner, selon leur expertise, les bénévoles sur
le terrain. Fortes de leurs expériences professionnelles dans divers secteurs, elles mettent
à disposition et à profit leurs compétences
professionnelles au service de notre réseau
associatif dans différents domaines (administration, comptabilité, coordination…).

Le secrétariat national est
organisé en 8 pôles :

users

La Démarche Fraternité

users

Le Pôle Bénévolat et Formations

users

Le Pôle Communication

users

Le Pôle Projets & Partenariats

users

Le Pôle Développement des Ressources

users

Le Pôle Administration du CNF

users

Le Pôle Finance

users

Le Pôle Legs et Immobilier

La générosité de nos donateurs au cœur de notre action
Les donateurs, par des dons réguliers ou
ponctuels, par legs, donations et assurances-vie, contribuent, selon leurs souhaits
et leurs moyens, à l’action fraternelle de la
Société de Saint-Vincent-de-Paul. Sans la
générosité des donateurs, rien ne serait possible. Ils contribuent grandement à l’action
de l’association.

« Je suis heureux de vous adresser ma modeste contribution financière pour toutes
les belles actions que vous entreprenez auprès des personnes démunies pour Noël. »
Jacques, donateur
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LA SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL :
UNE HISTOIRE ANCRÉE DANS NOTRE BÉNÉVOLAT
Figure marquante du 17e siècle qui a littéralement « inventé » l’action caritative, Vincent
de Paul, prêtre totalement dédié à l’aide des
plus miséreux, est connu de nos contemporains pour les très nombreux hôpitaux
qui portent encore son nom. Dans son dévouement extrême, il découvrit à quel point
les plus démunis nous enseignent sur le sens
de la vie. C’est ce qu’il exprimait en écrivant :
« les pauvres sont nos maîtres ». Il savait
aussi que le trésor de l’action caritative se découvre dans la durée d’une relation construite
avec celui qu’il nous est donné d’accueillir : « aimer les autres, c’est les connaître,
vouloir leur épanouissement, agir avec
compétence et désintéressement ».
Ces deux citations expliquent aisément le
choix de Frédéric Ozanam, fondateur de la
Société de Saint-Vincent-de-Paul en 1833, de
placer, sous le patronage du grand saint, son
projet caritatif destiné à « enserrer le monde
dans un réseau de charité ».
Les valeurs de la Société de Saint-Vincentde-Paul se fondent sur la devise de Vincent
de Paul : « Aimer, partager, servir ».
Tous les bénévoles ont pour ambition :

bookmark
bookmark
bookmark

de rester présents dans la durée, tout simplement, dans l’écoute fraternelle ;
d’être ensemble pour faire ensemble, avec
les personnes accueillies ;
d’agir au service de la justice et de l’égale dignité des personnes, inspiration fondamentale de Frédéric Ozanam.

Devise de saint Vincent de Paul :
« Aimer, partager servir ! »
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1581

Naissance de Vincent de Paul

1625

Fondation de la Congrégation de la
Mission (les lazaristes)

1633

Fondation de la Congrégation des
Filles de la Charité

1660

Mort du Père Vincent de Paul

1737

Vincent de Paul est proclamé saint par
l’Église

1813

Naissance de Frédéric Ozanam

1833

23 avril : création de la 1re Conférence
à Paris, sous le patronage de saint
Vincent de Paul, par Frédéric Ozanam
et six compagnons, en lien avec sœur
Rosalie Rendu, Fille de la Charité.

1835

1re Règle de la Société de Saint-Vincentde-Paul
Création du Conseil de direction de la
Société de Saint-Vincent-de-Paul qui
deviendra Conseil Général

1836

400 membres dans une centaine de
Conférences

1845

10 000 membres dans 6 pays

1850

50 000 membres dans plus de 16 pays

1853

8 septembre : mort de Frédéric
Ozanam

1885

Léon XIII institue saint Vincent de Paul
patron de toutes les œuvres charitables

1927

La Société de Saint-Vincent-de-Paul
est reconnue d’Utilité Publique

1950

300 000 membres dans le monde
(17 000 Conférences)

1997

Béatification de Frédéric Ozanam (JMJ
de Paris) par Jean-Paul II

2013

180 ans de la Société de Saint-Vincentde-Paul et bicentenaire de la naissance
de Frédéric Ozanam

2020

Aujourd’hui : 800 000 membres dans
le monde

« Je voudrais enserrer le monde,
dans un réseau de charité. »
Frédéric Ozanam

Société de Saint-Vincent-de-Paul

BILLET DU CONSEILLER SPIRITUEL
À partir de 1617, saint Vincent va créer un
nombre impressionnant d’œuvres, toutes
ayant pour finalité le service des pauvres,
la création des grands séminaires (il est le
premier au monde à le faire) pour sensibiliser le clergé au service et à l’éducation des
pauvres. Soucieux de toutes les formes de
pauvreté : matérielles, psychologiques, spirituelles, il va intervenir, créer en conscientisant et en formant des personnes de bonne
volonté dans toutes les couches de la société.
Il n’hésitera pas à s’adresser aux plus hauts personnages de l’État, comme aux plus humbles,
afin de mobiliser des fronts pour lutter contre
la misère et faire en sorte que les pauvres

retrouvent, inventent ou réinventent leur
dignité. Toute sa vie, Vincent est un homme
d’action, parfois dans l’urgence, parfois après
un long temps de réflexion et de maturation, mais jamais dans la précipitation. Dès la
création de la première équipe de charité à
Châtillon-les-Dombes, il donne deux finalités que l’on retrouvera dans toutes ses créations : la continuité et la persévérance nécessitant l’organisation et le souci d’être proche
de celui qui est servi. Le service doit être une
fraternité aimante. L’autre doit être regardé
avec la tendresse de Dieu sur tout homme.
Jean-François Desclaux, cm.

NOTRE PROJET ASSOCIATIF
Le « Chemin du Renouveau » a été lancé en
2019 afin de soutenir la vitalité et la fraternité
des Conférences.
Le Chemin du Renouveau a fait l’objet d’une
très large concertation dans sa phase de
conception pour être ajusté aux « signes des
temps » perçus par les bénévoles du réseau,
les présidents de CD et d’AS ainsi que les salariés du CNF.
Ce projet associatif se décline en trois
grandes orientations que nous mettons quotidiennement au cœur de notre engagement
et qui se sont révélées essentielles au cœur
de la pandémie :

bookmark

Aller au-devant de toutes les solitudes et
pauvretés pour construire une relation fraternelle, dans la durée, qui redonne dignité.

bookmark

Être créatifs dans nos initiatives, à l’écoute de
ceux que nous accompagnons.

bookmark

Partager la joie d’être ensemble et de grandir
spirituellement dans nos rencontres.
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Pour accompagner ce projet associatif,
nous nous sommes donné 4 défis

1

Le premier défi du Renouveau est de vivre une fraternité et une joie authentique, toujours
renouvelées, au sein des Conférences et des Associations spécialisées. Cette « joie de l’Évangile », prônée par le Pape François dans son exhortation apostolique Evangelii Gaudium, est
établie comme la nouvelle clé de voûte de la vie en Conférence : tourner le dos à la « tristesse individualiste » et laisser toute la place aux autres, à commencer par les plus pauvres,
en mettant l’accueil de tous et l’amitié fraternelle au cœur de la vie des équipes.

2

Le second défi du Renouveau est de vivre notre mission caritative en recentrant toujours davantage nos propositions sur la dimension de la rencontre et de l’écoute afin de
rompre la solitude humaine et spirituelle des personnes que nous rencontrons.

3

Le troisième défi du Renouveau est de mieux reconnaître notre appartenance à un
mouvement plus grand que nos structures locales et de renforcer la dynamique de
soutien interdépartemental ou entre Conférences. Il s’agit donc de mieux mutualiser et
partager nos ressources (humaines et financières) au sein du réseau.

4

Le quatrième défi du Renouveau consiste à renforcer la notoriété de notre mouvement en agissant sur la visibilité sur le terrain avant tout et en unifiant la communication
à travers les différents territoires pour mieux soutenir l’attractivité de toutes les équipes.

Pour donner corps à ces défis et accompagner le réseau, une Boîte à Outils a été
conçue en 2020.
Il s’agit d’un ensemble de 15 propositions très
concrètes pour mettre l’accueil de tous, la joie
de la rencontre et la fraternité, au cœur de la
vie des CD/AS et Conférences. Chaque proposition de cette Boîte à Outils est détaillée
sur une fiche méthodologique et bénéficie
du soutien d’un salarié référent qui s’attache
à faire vivre l’outil. Malgré le contexte difficile
que nous connaissons en raison de la pandémie, le déploiement de la Boîte à Outils a
commencé en 2021 et se poursuivra au-delà.
Parmi ces propositions figurent le guide de
relecture de la vie vincentienne au sein de la
Conférence, l’organisation d’une retraite annuelle pour les jeunes vincentiens (les tren-
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tenaires), le développement de notre réseau
social interne (Workplace), l’ouverture d’un
« café sourire » au sein d’une Conférence ou
encore la mise à disposition d’une « camionnette de l’Espérance » moyen souple et original pour rencontrer, au plus proche du terrain, des personnes en situation d’isolement
et des bénévoles désireux de s’engager.

« Des idées passionnantes dans cette Boîte
à Outils, il va falloir travailler cela en équipe
et faire émerger une envie commune sur
laquelle nous allons cheminer. Moi, je voudrais faire venir la camionnette sur la place
du marché ! » Françoise, bénévole

Société de Saint-Vincent-de-Paul

Un questionnaire de relecture de notre
engagement bénévole

Une camionnette chargée d’espérance
« Après cette terrible pandémie, nous en sommes
sûrs, la camionnette de l’Espérance va être très
attendue dans nos départements. Déjà, plusieurs
CD réfléchissent activement à la perspective de la
voir s’installer plusieurs jours, entre l’église et la
place du marché, pour aider les bénévoles à créer
du lien localement. Cette camionnette est une
pépinière de fraternité. Elle sera un lieu d’écoute
pour les personnes qui se sentent isolées, exclues
ou marginalisées.
Concrètement, nous travaillons ensemble, en
amont avec les CD et les Conférences, pour préparer la venue de la camionnette et faire que sa
présence soit connue des élus locaux et du réseau
ecclésial. En permettant que des personnes se
rencontrent, la camionnette réduira ce sentiment
de « n’avoir personne à qui parler », tant en pleine
campagne qu’en pleine ville. Quand elle repartira,
après plusieurs jours, des amitiés se seront créées
entre les personnes : certains deviendront de
nouveaux bénévoles, d’autres seront avec nous
pour cheminer et sortir de leur galère ou de leur
solitude. Et peut-être, selon les besoins, la création d’une nouvelle Conférence sera envisagée. »
Émilie, salariée référente

Un dispositif institutionnel qui se modernise et un nouveau Conseil d’administration, pour accompagner le Renouveau
C’est un chantier qui se poursuit et qui mobilise de
nombreux bénévoles et salariés.
L’assemblée générale extraordinaire du 30 novembre 2019 a adopté de nouveaux statuts, ainsi qu’un projet de convention entre le CNF et les
Conseils départementaux et les Associations spécialisées. L’année 2020 est marquée par l’approbation des nouveaux statuts du CNF par le ministère de
l’Intérieur (retardée par la pandémie) et leur entrée
en vigueur après la publication de l’arrêté au journal officiel du 29 octobre 2020. Conformément à
la réglementation, le mandat du Conseil d’administration a été interrompu et une assemblée générale
a été convoqué le 23 janvier 2021 à effet d’élire un
nouveau Conseil d’administration.
En 2021, un nouveau règlement intérieur entrera

« En tant que bénévoles, nous sommes souvent
dans l’action pour répondre à l’urgence sociale. La
relecture est une invitation à prendre du recul sur
ce qui se vit au sein d’une Conférence, dans notre
action de bénévoles, dans nos rencontres, etc. A
travers ce questionnaire, nous invitons les bénévoles à prendre le temps de réfléchir, de se (re)poser en équipe. Cette expérience a pour objectif de
faire de notre engagement solidaire une expérience
qui donne du souffle et de la joie. Il s’agit aussi de
prendre soin de nous-mêmes, de nos relations et
de questionner nos actions en Conférence. »
Aude, salariée référente

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL | BOÎTE À OUTILS DU RENOUVEAU
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LE QUESTIONNAIRE DE RELECTURE
DE VIE VINCENTIENNE
C

AS

LE QUESTIONNAIRE DE RELECTURE
DE VIE VINCENTIENNE
Une fois par an, la Conférence ou l’AS prendra le temps de relire ensemble son année
à l’aide des 10 questions ci-après :
A Comment traduiriez-vous votre joie à vous retrouver en début de réunion de Conférence ou d’AS?
MINIMUM 1           10 MAXIMUM
Commentaire :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Pour qu’une Conférence ou une AS reste bien ajustée à son objectif de service
fraternel, il lui est fortement conseillé de faire un point chaque année pour relire en
réunion sa pratique vincentienne. C’est aussi à ce prix qu’elle pourra vérifier qu’elle
progresse bien sur le chemin du Renouveau.

B Comment traduiriez-vous votre degré de paix en fin de réunion de Conférence ou d’AS?
MINIMUM 1           10 MAXIMUM
Commentaire :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Le CNF a donc rédigé un questionnaire destiné à accompagner cette relecture :
c’est un questionnaire plus qualitatif et d’une portée différente de celle du rapport
d’activités sociales.
Pour préparer une relecture fructueuse, il est recommandé que les bénévoles de
la Conférence ou de l’AS découvrent le questionnaire en début d’année puis y
répondent tous ensemble 6 ou 12 mois plus tard.

C À quel niveau estimez-vous votre connaissance des difficultés et des joies rencontrées par chacun des
membres de la Conférence ou de l’AS durant l’année passée?
MINIMUM 1           10 MAXIMUM
Commentaire :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

D Comment traduiriez-vous la relation d’amitié que les membres de la Conférence ou de l’AS ont pu nouer
 Le questionnaire rédigé par le CNF est encore à l’état de prototype.
 Les Conférences et les AS qui l’utiliseront seront invitées à faire part de leurs commentaires sur
le questionnaire lui-même : pas assez long? trop long? questions utiles? questions moins utiles?
 Le questionnaire sera adressé aux Conférences et aux AS intéressées par email sous forme
de Microsoft Form, très simple à remplir, pour permettre une consolidation des réponses des
différentes Conférences ou AS au niveau national comme au niveau régional.

avec les personnes rencontrées durant l’année passée?
MINIMUM 1           10 MAXIMUM
Commentaire :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

E Quels ont été les principaux temps de rencontres organisés par la Conférence ou l’AS avec les personnes
accueillies ou accompagnées et qui ont permis de faire grandir la relation d’amitié durant l’année
(plusieurs réponses possibles)?
 Visites à domicile / maraudes
 Co-voiturage
 Repas partagé (goûter, déjeuner, dîner)
 Accueil du type « Café Sourire » pour prendre le temps de s’écouter autour d’un café ou un thé .
 Après-midi festive (jeux, chants…)
 Ateliers de co-création (théâtre, chants, dessins, cuisine)
 Voyage en binômes à la Maison de Lourdes
 Prière ou partage à partir d’un passage d’Evangile
 Autres  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
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en vigueur, après obtention de l’approbation du
ministère de l’Intérieur.
Ainsi, la Société de Saint-Vincent-de-Paul devient une « Union d’associations ». Cette Union
est institutionnalisée par un ensemble de nouveaux textes : d’une part, les nouveaux statuts et
un nouveau règlement intérieur (R.I.) de la Société
de Saint-Vincent-de-Paul (CNF) et d’autre part la
déclinaison de ces deux documents au niveau départemental (nouveaux statuts et R.I. types à faire
adopter au plus tard en 2022). Ce dispositif est
complété par une convention d’appartenance, à
signer en 2021, entre le CNF et les Conseils départementaux et les Associations spécialisées, qui
formalise les engagements réciproques.
L’objectif de ces nouveaux textes est de prendre en
compte les évolutions réglementaires récentes et
de contribuer à une meilleure efficacité et cohérence globale du mouvement. Ils s’inscrivent dans
la dynamique du projet associatif.
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DES ACTIONS MENÉES
QUOTIDIENNEMENT
PAR NOS BÉNÉVOLES
RETOUR SUR UNE
ANNÉE DE PANDÉMIE

Le 16 mars, à l’annonce du confinement, les réunions de Conférences,
la distribution des colis, la visite à
domicile, les cafés rencontres, les
repas partagés, l’accompagnement
scolaire, et de nombreuses autres
activités doivent s’arrêter. Cette
crise sans précédent nous oblige
à nous recentrer sur les plus fragiles de notre société, alors qu’elle
aggrave de nombreuses situations
et fait basculer plusieurs centaines
de milliers de personnes sous le
seuil de pauvreté : étudiants, chômeurs, artisans… de nouveaux visages sont apparus. « L’amour est
inventif à l’infini » : cette parole
de saint Vincent de Paul résonne

parfaitement dans notre réseau.
Partout et spontanément de nombreuses initiatives locales de solidarité fleurissent.
Aux quatre coins de France, les
bénévoles de la Société de SaintVincent-de-Paul qui ne peuvent plus
tenir leurs permanences d’accueil ou
rendre visite aux personnes à leur
domicile, font preuve d’inventivité
pour maintenir le lien avec les personnes en difficultés : pour apporter
une aide alimentaire et matérielle,
pour poursuivre l’accompagnement
social des personnes afin qu’elles accèdent à leurs droits fondamentaux,
pour être toujours présents.

OFFRIR UNE
PRÉSENCE AUPRÈS
DES PERSONNES
ACCOMPAGNÉES
Depuis cinq ans, la Société de SaintVincent-de-Paul sensibilise les citoyens
avec le slogan « Être présent tout simplement » pour exprimer que l’engagement
bénévole à la Société de Saint-Vincentde-Paul est fondé sur des relations
simples, de confiance, de fraternité et
dans la durée entre les bénévoles et les
personnes aidées. Être présent tout simplement, malgré la crise.
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Maintenir les liens
avec les personnes
seules dans le cadre
de la pandémie
Avec le premier confinement qui nous a tous
pris de court, les activités traditionnelles des
bénévoles de la Société de Saint-Vincentde-Paul ont, dans un premier temps, été
stoppées : visites aux personnes isolées chez
elles ou dans les EHPAD, dans les hôpitaux.
Après le choc, les bénévoles ont réagi en
adaptant leurs pratiques aux règles sanitaires
imposées.
Les bénévoles ont repris contact par téléphone. Ainsi David qui rendait visite depuis
trois ans à Marie-Jeannine dans son 17 m²
à Paris n’a pas hésité : « J’ai fait en sorte de
l’appeler chaque jour du confinement, chose
impossible dans la visite traditionnelle ». Et
Marie-Jeannine de répondre : « C’est essentiel de pouvoir parler à quelqu’un. Sans lui,
je serais restée deux mois dans un isolement
total. »
À Montélimar, la Conférence a mis en place
une permanence téléphonique pour répondre aux besoins des personnes isolées,
en lien avec les acteurs locaux. Pendant que
certains bénévoles assurent la permanence
d’écoute de ceux qui en ont besoin, d’autres
se rendent disponibles pour apporter les
courses demandées. « Au total, quarante volontaires ont ainsi pu soutenir une cinquantaine de bénéficiaires, chez eux ou au sein
d’EHPAD, que nous avions pu contacter »,
explique Cécile, présidente de Conférence.
Ainsi un lien a été maintenu avec les personnes isolées des environs.
Un mot d’espérance dans une simple carte
glissée dans les colis alimentaires déposés
au domicile des personnes âgées et malades
isolées, telle est l’initiative des bénévoles du
Rhône envers ceux que le confinement empêche de voir : « Nous vous envoyons ce petit trèfle vert, le signe de l’espoir. Nous voulons vous dire que nous pensons fort à vous
et que nous vous portons dans nos cœurs.
Nous vous souhaitons de garder confiance.
Que ce temps d’isolement ne soit pas un

30

« Nos mamies reçoivent des coups de téléphone ; on parle du Covid-19 bien sûr et
puis on glisse vers une conversation plus
ouverte, voire des éclats de rire. Je passe
en moyenne 30 à 40 minutes avec chacune.
Certes je suis bavarde, mais elles en sont
très reconnaissantes et parfois moralement
remises sur pied. » Brigitte, bénévole

temps de tristesse, mais plutôt un exercice
de patience, en attendant de nous retrouver
bientôt dans la joie de vivre ensemble. »
Enfin, dans le Gard, le Conseil départemental a, pour sa part, choisi d’offrir 50 tablettes
informatiques à 15 établissements pour
personnes âgées du Grand Nîmes, isolées
de leur famille en raison du confinement.
L’opération, réalisée en partenariat avec
l’Université de Nîmes, a été réalisée avec
les auxiliaires de vie et les représentants des
structures d’aide à la personne qui accompagnent les résidents. De même des emplois civiques ont pu contribuer à cette mission solidaire. L’utilisation de ces tablettes a
trouvé sa place dans le créneau horaire des
conversations avec les familles.

Maintenir les liens
avec les accueillis
Pour Françoise, qui avait été accueillie il y a
deux ans à l’hôtel social Saint-Vincent-dePaul à Nantes, il n’a pas fallu réfléchir longtemps. Spontanément, elle s’est proposée
pour se confiner avec les résidents déjà sur
place afin de prendre soin de chacun d’eux.
« Je n’ai pas réfléchi, j’ai eu un grand coup
de cœur, la situation était urgente et je ne
pouvais pas rester sans rien faire. Je suis tellement attachée à ce lieu où j’avais pu me
poser, me loger, prendre du temps pour réfléchir, et aussi recommencer à travailler. »

Société de Saint-Vincent-de-Paul

Maintenir les liens
avec les enfants
Marie-Claire accompagne des jeunes scolaires d’origine étrangère depuis trois ans à
Albi et le confinement n’a pas eu raison de
ce lien, au contraire. Lorsque les dispositifs
d’accompagnement scolaire ont été mis en
place par le collège, elle s’est attelée à poursuivre l’aide aux devoirs en « télétravail »
avec les moyens du bord. Pour Marie-Claire
cette expérience aura été une épreuve de
patience, d’écoute et de joie. « Ma relation
avec chacun a fait des pas de géant pendant
le confinement et finalement le téléphone a
permis plus de concentration et une écoute
adaptée à chacun, plus personnelle. »

Maintenir les liens
avec les personnes
sans-abris

Maintenir les liens dans
la période de Noël
La solitude est encore plus difficile à vivre
à Noël lorsque l’on est privé de sa famille.
Alors, encore une fois, les Conférences ont
redoublé d’initiatives en n’hésitant pas à solliciter les plus jeunes.
À Rennes, les traditionnelles cartes de vœux
pour les personnes isolées, dessinées et
écrites de la main des collégiens et lycéens
ont été distribuées par les bénévoles.
À Angers, les jeunes ont arpenté les rues
pour aller à la rencontre des SDF et leur offrir
des petits cadeaux en plus des traditionnelles
boissons chaudes en ces veilles de fêtes. Audelà de la simple distribution, les échanges et
les discussions ont mis un peu de baume au
cœur de ces personnes sans-abris.

La maraude, c’est la visite à domicile chez
ceux qui n’en ont pas, qui vivent dans la
rue. Cette façon de « sortir » ensemble en
Conférence, à la rencontre des personnes de
la rue, montre combien nous voulons toujours répondre aux défis de notre temps et
à la misère qui s’expose sous nos yeux, en
pleine ville ou à la campagne. Les bénévoles
de la Société de Saint-Vincent-de-Paul effectuent environ 10 000 maraudes par an.

comments

TÉMOIGNAGE

« J’avais 28 ans quand je me suis retrouvé
dans la rue. La première nuit, on essaie de se
dire quelque chose, mais en fait on ne trouve
rien à dire. La première nuit, elle est terrible
parce qu’on perd cette sécurité ».
Sheulder
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RÉPONDRE À L’URGENCE MATÉRIELLE
Sous l’effet de cette déflagration sanitaire, les bénévoles de la Société de SaintVincent-de-Paul ont adapté leurs modes
d’action pour répondre à l’urgence sociale, faire face à l’aggravation de la précarité et à la diversification des publics
frappés : salariés, commerçants, artisans,
étudiants, familles monoparentales…
Pour répondre à cette urgence sociale,
la Société de Saint-Vincent-de-Paul a
été amenée à développer l’aide alimentaire sous diverses formes : distribution
de colis, accès à une épicerie sociale ou à
un restaurant solidaire, repas ou goûters
partagés, etc. Toutefois, les bénévoles
ont veillé à ce que l’aide alimentaire ne
se réduise pas à de simples distributions.
L’aide alimentaire est bien plus que cela,
elle est le terrain de la rencontre même
avec les contraintes sanitaires imposées.

Dans le 12e à Paris, les équipes bénévoles de
la Société de Saint-Vincent-de-Paul se sont
organisées pour assurer la distribution alimentaire au sein de leur épicerie sociale.
« Une nouvelle équipe de bénévoles étudiants s’est formée au cours des confinements pour assurer les distributions. Pour
ma part, je me suis engagé plutôt par curiosité au départ, car je n’avais jamais agi dans
une épicerie solidaire tout en étant engagé
dans d’autres mouvements (scout, paroisse).
En étant logé au foyer sur place, c’était assez simple pour moi d’aider. Je voulais m’engager pour apporter un peu de bonheur, et
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ayant un peu décroché scolairement à cause
de la pandémie, cet engagement bénévole
m’a aidé à structurer à nouveau mes journées et à rester en relation avec les autres.
Ce qui est riche, c’est qu’on essaie concrètement de donner des aides alimentaires,
mais aussi relationnelles et sociales, aux étudiants qui viennent à nous, et ça marche !
Car certains restent pour aider à leur tour. »
Corentin, bénévole
« À 19 ans, je suis dans une école de prépa d’art qui coûte assez cher à mes parents. J’habite au FJT (Foyer des Jeunes
Travailleurs) de Reuilly où une amie, Sandra,
m’a fait découvrir l’épicerie solidaire du
Cellier qui distribue de la nourriture pour environ 15 jours aux étudiants qui en ont besoin.
J’ai trouvé une belle ambiance conviviale
au moment des distributions mensuelles et
d’autres propositions spirituelles, qui sont
faites par ailleurs, auxquelles j’ai le plaisir de
participer de temps à autre (partage d’Évangile ; pèlerinage à Saint-Sulpice…). Au fil des
rendez-vous au Cellier, je me suis dit que je
pourrais aussi devenir bénévole pour aider à
mon tour et nous en avons parlé ensemble
avec l’équipe organisatrice. Pour moi, c’est
important de rendre ce que l’on a reçu et de
servir une cause plus grande que nous, de
voir que des mains continuent de se tendre
pour aider les gens. Je suis très heureuse
d’y participer, j’y trouve beaucoup de joie ».
Cécile

Société de Saint-Vincent-de-Paul

MAINTENIR UN ACCOMPAGNEMENT ET L’ACCÈS
AUX DROITS FONDAMENTAUX

La Société de Saint-Vincent-de-Paul propose un large panel d’actions pour accompagner socialement ou matériellement les personnes et les soutenir dans l’accès aux droits fondamentaux comme la santé, le logement, l’emploi, etc. Ainsi, malgré les contraintes de l’année les
Conférences se sont attachées à maintenir leur action d’accompagnement.

L’accès aux soins
Dans le département du Nord, une
Conférence a mis en place, au mois de mars,
une initiative consistant à accompagner des
personnes en situation de précarité à leur
examen de santé à l’hôpital de Valenciennes.
Cette initiative est réalisée en partenariat
avec le pôle santé de la mairie. Huit femmes,
qui participent aux activités solidaires de la
Conférence, ont déjà accepté de se rendre
aux consultations médicales.

L’accès aux vacances

L’accompagnement
vers l’emploi

Chaque année, dans le Morbihan, les bénévoles proposent à une dizaine de familles
de bénéficier d’une semaine de vacances
à Quiberon. Sur place, les familles sont accueillies par des membres de la Conférence
de Quiberon qui assurent l’accueil. Les
familles installées dans un mobil-home
peuvent alors profiter de quelques jours de
repos et de détente. Cette pause estivale est
un véritable bol d’air pour les familles en difficulté. Les vacances permettent de s’évader
des problèmes quotidiens, de passer des
moments inoubliables au contact de la nature, de resserrer les liens familiaux.

Dans les Yvelines, l’Association spécialisée
Suzanne-Michaux aide les personnes éloignées de l’emploi ou en situation de précarité
à réaliser leur projet : créer une petite entreprise commerciale, artisanale ou de service.
En 2020, les 30 tuteurs bénévoles de l’association ont accompagné plus de 100 projets
de création et ont contribué à la création de
32 entreprises. Malgré le confinement, les
tuteurs bénévoles sont restés très actifs et
ont remplacé les réunions en présentiel par
des réunions en visioconférence. Un sacré
coup de jeunesse pour une association qui a
su conserver, au fil des ans, son dynamisme
et son envie d’aider les néo-entrepreneurs.
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L’accès et le maintien au logement
La crise sanitaire témoigne sans cesse des
inégalités de notre société. Que ce soit les
conditions de travail, l’accès à l’éducation,
aux soins, ou au logement, de nombreux
pans de notre vie sociale sont bouleversées
par la crise. Ainsi, les épisodes de confinement et de couvre-feu ont témoigné des
inégalités de logement et remis en lumière
l’importance de disposer d’un cadre de vie
décent pour vivre dignement.
Par exemple, certains bénévoles n’ont pas
hésité à prêter leur logement pendant le
confinement. C’est toute une chaîne de solidarité qui s’est construite autour d’Hubert
qui, après avoir été veilleur durant l’opération
Hiver solidaire à Paris 12e, s’est retrouvé à la

« Les phénomènes de grande exclusion se
sont amplifiés. La dernière enquête “sansdomicile” de l’Insee en 2012 estimait à
143 000 le nombre de personnes privées
de domicile (sans abri ou en hébergement).
Aujourd’hui, on peut estimer que ce
chiffre a doublé, et s’élève au moins
à 300 000. »
26e rapport
Abbé Pierre
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Fondation

rue, au moment du confinement. Alors, par
le bouche-à-oreille, il s’est vu proposer l’appartement d’une personne partie se confiner
en province. Les bénévoles de la Conférence
locale se sont par ailleurs mobilisés pour le
soutenir dans sa réinsertion.
« Je veux dire merci aux bénévoles de la
SSVP, leur présenter ma gratitude pour
tout ce qu’ils ont fait pour moi, les exhorter à continuer, et surtout à interpeller les
hommes de bonne volonté pour être sensibles aux besoins des autres… » Hubert, personne accueillie.
À Aix-en-Provence, une grande maison accueille des jeunes originaires de notre pays,
mais aussi d’Afrique, d’Amérique latine et de
Madagascar. La plupart de ces étudiants ont
des difficultés sur le plan matériel que le foyer
essaie de soulager ou de résoudre. Cette
structure offre aussi, outre l’hébergement,
un lieu familial, amical et spirituel à ceux qui
le désirent. Par ailleurs, une majorité des étudiants partent l’été, alors la maison s’ouvre
aux aînés en difficultés financières pour leur
offrir un séjour en communauté et briser leur
solitude, le temps de quelques jours. C’est
ainsi qu’une trentaine de jeunes étudiants
sont accueillis chaque année et qu’une centaine de personnes âgées viennent profiter
de quelques jours de quiétude l’été, au sein
de la maison.

Société de Saint-Vincent-de-Paul

UNE MOBILISATION COLLECTIVE
DE L’ENSEMBLE DU RÉSEAU
Les bénévoles ont témoigné d’un engagement fort et des liens de solidarité renforcés. Cette grande
mobilisation illustre la richesse de notre réseau national, complémentaire dans son ancrage local. Ce témoignage collectif permet de renforcer notre impact et notre visibilité dans la société.
Plusieurs initiatives collectives ont vu le jour, par exemple :

Des bons d’achats distribués dans l’ensemble du réseau
La situation exceptionnelle, que nous avons
vécue en 2020, a entraîné la fermeture d’un
certain nombre de points de distribution
alimentaire, provoquée par les mesures de
protection sanitaire renforcée (fermeture des
cantines, confinement prioritaire des bénévoles à la santé fragile ou âgés…). Il devenait
urgent d’apporter rapidement une solution
de remplacement aux personnes en situation
de grande précarité. Face à cette urgence, la
solution de remplacement imaginée par la
Société de Saint-Vincent-de-Paul a été la distribution de bons d’achat pour permettre aux
personnes bénéficiaires de se procurer des
produits de première nécessité (alimentation

et produits d’hygiène) dans un supermarché
local. Initiée dès le début du confinement,
l’action s’est prolongée jusqu’en décembre
2020. Concrètement, des bons d’achats,
d’une valeur de 50 ou de 150 euros, ont été
proposés aux personnes accompagnées.
Au total, 21 300 personnes ont bénéficié de
cette aide, soit 3 100 personnes seules et
18 200 personnes au sein de cellules familiales. Cette mesure a été soutenue par un
financement de la Direction Départementale
de la Cohésion Sociale. Au-delà d’apporter
une aide alimentaire, cette initiative a permis
à un grand nombre de personnes de garder
du lien et de sortir de leur solitude.

Quarantaide : le journal
de la solidarité
#Quarantaide, c’est avant tout un appel lancé dès le début du confinement en
mars : « Inventons de nouvelles solidarités
pour rester mobilisés et solidaires. » Puis,
#Quarantaide est devenu le journal de la solidarité de la SSVP 2.0, dans lequel chaque
jour était présenté un témoignage, un conseil,
une astuce de nos bénévoles pour préserver
le lien avec les personnes isolées. Cette initiative a mis en lumière les multiples actions
des bénévoles, qui, malgré les difficultés, ont
continué de venir en aide aux personnes démunies et ont constitué une véritable chaîne
solidaire. De cette situation dramatique sont
nées des actions qui ont révélé des personnes extraordinaires. Ainsi, en mai 2020

#Quarantaide est devenu #Extraordinaires !
La chaîne regroupe podcasts, vidéos et témoignages de toutes ces personnes extraordinaires que nous rencontrons quotidiennement à la Société de Saint-Vincent-de-Paul
et qui se mobilisent pour aider les personnes
en difficulté, face à la pandémie.
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Workplace : le réseau social de tous nos bénévoles
L’importance de ce réseau social s’est révélée cruciale en ce temps de pandémie. Les
bénévoles ont pu échanger et témoigner de
leurs actions auprès de l’ensemble du réseau. Ces échanges de pratiques entre pairs
créent des synergies et donnent une impulsion à l’ensemble du réseau.
Workplace est une plateforme numérique,
sécurisée et simple d’utilisation, qui facilite
l’échange, le partage et la communication
au sein de la Société de Saint-Vincent-dePaul. C’est notre réseau social interne. Seuls
les membres de l’association y ont accès.
Chaque Conférence, chaque Conseil départemental, chaque Association spécialisée dispose de son propre groupe en ligne
pour une communication à distance, entre
les membres, sur des supports variés. Cette
plateforme nous permet d’organiser des réunions, de créer des sondages, de partager
des photos et des vidéos, de mettre en avant
les idées des membres.

Un outil au service du réseau et pour faire
vivre le réseau !
Après deux années d’existence, ce sont près
de 2 000 membres qui l’utilisent régulièrement !

Une solidarité internationale
toujours vive : l’exemple du Liban
Mardi 4 août 2020 à 18h08, une double
explosion d’une intensité inouïe souffle le
port de la capitale libanaise. Achrafieh, le
quartier chrétien de Beyrouth est ravagé.
Le bilan est lourd : plusieurs centaines de
morts et de blessés, trois cent mille personnes sans foyers, 12 milliards d’euros de
dégâts. Rapidement, les bénévoles français
se sont mobilisés pour les frères libanais.
De France sont venus un élan de générosité et une organisation admirable. À travers
les quêtes dans les paroisses françaises, les
aides des Conférences, du Conseil national
de France, du Conseil Général International,
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c’est la Société de Saint-Vincent-de-Paul
dans le monde qui a aidé la Société de SaintVincent-de-Paul de Beyrouth. Durant cette
année 2020, cette solidarité nationale et internationale au sein de la Société de SaintVincent-de-Paul a été le complémentaire
indispensable à la subsidiarité. Elle a permis
de donner à toutes les composantes de l’association, au nom de l’appartenance à un
même mouvement, les moyens de leur action sur le terrain au service des plus pauvres.

Société de Saint-Vincent-de-Paul

L’ANNÉE 2020 :
DES FRUITS À CULTIVER !
Comment transformer les contraintes en opportunités ? Malgré un contexte qui ne semblait pas
favorable, les bénévoles ont fait face et ont déployé tous leurs talents pour maintenir le lien avec
les personnes accueillies. Ainsi, ont jailli de belles opportunités pour le réseau.

Des réponses innovantes
Les bénévoles se sont attachés, coûte que
coûte, à maintenir le lien avec les personnes
isolées et en situation de précarité. Ils ont
continué à apporter une aide matérielle et
une écoute. Ils ont contourné les contraintes,
et ont su être créatifs pour offrir un accompagnement. « L’amour est inventif à l’infini ».
Cette parole de saint Vincent de Paul résume
parfaitement l’engagement spécifique de la
Société de Saint-Vincent-de-Paul, malgré
l’épreuve du confinement : elle s’est rapidement adaptée pour répondre aux besoins
des plus pauvres et aux sollicitations des partenaires.
En Ille-et-Vilaine, la Société de SaintVincent-de-Paul a mis en place, avec l’association Les Suspendus de Rennes, une action
qui consistait à mettre des paniers, où il était
écrit : « Si tu peux, tu mets. Si tu ne peux pas,
tu prends. »

À Niort, la Conférence Saint-Vincent-dePaul, en partenariat avec l’association Animal
Aids (pour l’aide aux animaux dans le besoin), prépare une opération « Canino » pour
les personnes sans domicile fixe ou en très
grande précarité. Ces personnes sont souvent accompagnées de chiens ou de chats
qu’il ne faut pas oublier, car ils sont d’un
grand soutien moral. Le but est d’offrir une
boîte cadeau à l’animal et une au maître.

« Un arbre détaché de ses racines
ne pousse pas, ne donne pas de fleurs
et de fruits »,
Pape François, à l’issue de la prière
dominicale de l’Angélus, le 26 juillet 2020
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Accueillir les
nouveaux bénévoles
et renforcer les liens
intergénérationnels

comments

TÉMOIGNAGE

« Il faut que ces personnes de passage
puissent être entendues, se sentent écoutées et qu’elles se sentent appelées à rester.
C’est l’effort que je fais lorsque je reçois les
candidats les plus jeunes pour leur trouver
des services qui correspondent à leurs possibilités. C’est en les accueillant que l’on saura
garder nos bénévoles. » Philippe, bénévole

Ce contexte a permis de tisser et renforcer
les liens intergénérationnels, de nombreux
jeunes bénévoles sont venus accompagner
les équipes. La dimension intergénérationnelle est le fondement de notre association,
notamment à travers la visite à domicile ou
en institution. Ces liens, mis à jour par la
crise, sont essentiels pour notre société.
Myriam, bénévole à Paris raconte : « À la
Conférence Saint-Germain-des-Prés de
Paris, il a fallu trouver une solution pour
continuer le contact avec les résidents de
l’EHPAD dont la Conférence est partenaire
depuis deux ans. Pour pallier le confinement,
et afin de maintenir le lien, les bénévoles ont
mis en place une chaîne de solidarité intergénérationnelle, en sollicitant des familles
avec enfants. Il s’agit d’envoyer dessins et
textes aux résidents qui seront lus par le personnel. Parents, enfants, Conférence sont
tous acteurs et les échanges sont nombreux
et porteurs d’avenir. »

Aurélie, bénévole à Saint-Etienne, a lancé un
appel à l’aide par des vidéos largement relayées sur Facebook et par la radio, sur RCF.
Elle a aussi utilisé la plateforme d’aide de la
réserve civique #jeveuxaider. De nombreux
nouveaux bénévoles, des étudiants, des personnes au chômage partiel ou en télétravail,
disposant de temps libre, sont venus prêter
main forte « À aucun moment, je n’ai été tentée par le désespoir. Quand nous avons lancé notre appel aux bénévoles et senti l’élan
autour de nous, cela nous a donné beaucoup de courage pour aider toutes ces familles que nous ne pouvions abandonner. La
force d’une association, c’est de savoir mixer
les âges et les profils de ses bénévoles pour
augmenter sa capacité de réaction. Et c’est
la richesse de notre Conseil départemental :
nous avons des équipes plus âgées avec une
expérience de vie plus importante qui nous
aide à nous construire, et une équipe assez
jeune, active qui nous donne cette force de
continuer. »
Sur tout le territoire, des actions de solidarité ont vu le jour. Ce sont des associations,
des collectifs citoyens ou même des voisins
qui ont apporté une aide. Globalement,
l’ensemble des associations ont enregistré
un afflux de nouveaux bénévoles. Cette année quasiment 2 000 nouveaux bénévoles
ont rejoint la Société de Saint-Vincent-dePaul pour agir au service des plus démunis.
Le bénévolat pendant le confinement a été
une opportunité pour certains pour vivre la
rencontre avec les autres autrement. Ces
nouveaux bénévoles ont montré leur dynamisme, leur regard neuf et leur désir de servir. Naturellement, la question s’est posée de
savoir comment fidéliser cette nouvelle force
vive. C’est aussi tout l’enjeu de notre projet
associatif « Le Chemin du Renouveau ».

C’est aussi entre bénévoles que les liens se
sont renforcés. Les bénévoles plus âgés se
sont mis davantage en retrait et ont été soutenus par des équipes plus jeunes. Une nouvelle force vive s’est ainsi rendue disponible
pendant le confinement.
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Des coopérations et partenariats renforcés
Pour pallier la fermeture des structures, les
coopérations s’improvisent. Ces coopérations sont multiples avec les associations et
collectivités locales, les initiatives citoyennes
spontanées, voire avec les solidarités de voisinage.
Dès la première semaine de la crise, la
Société de Saint-Vincent-de-Paul du Rhône
a transmis au CCAS les coordonnées des bénéficiaires habituels et de personnes fragilisées, identifiées en situation précaire lors du
confinement. La Société de Saint-Vincentde-Paul a ainsi contribué à aider soixantesix familles qu’elle aurait difficilement pu
atteindre seule dans des circonstances aussi
singulières. Le CCAS, épaulé par les bénévoles vincentiens, a pu mettre en place des
livraisons de colis, une fois par semaine,
constitués par des producteurs locaux grâce
à un accord avec la ville de Lyon, pour fournir des produits de première nécessité, dont
certains issus de l’agriculture biologique. Les
précieux producteurs sont aussi devenus un
relais bienvenu de la Banque alimentaire du
Rhône, qui avait difficilement pu s’approvisionner en produits frais.
Les bénévoles de Gironde offrent un bel
exemple de partenariat fraternel. Né pendant
le premier confinement entre une équipe
des Scouts et Guides de France et les bénévoles de la Société de Saint-Vincent-de-Paul
de Bordeaux, ce partenariat a pour objectif
de venir en aide aux personnes en situation
de précarité dans la rue. Les jeunes ont voulu mettre à profit leur créativité en dessinant
de jolis dessins sur les couvercles en carton
des barquettes de repas préparés en famille
pour les distribuer ensuite lors de maraudes.

Un mot, un soleil, un nuage, une fleur, une
pensée… Chacun a inscrit son message pour
réchauffer les cœurs des personnes de la
rue, en plus d’un repas chaud. Une collaboration qui a permis de développer les liens
entre les deux associations et de consolider
leurs engagements communs dans la charité
et la fraternité. Ces quelques pas ensemble,
ont permis la distribution de plus d’une centaine de repas aux personnes sans domicile
fixe pendant le premier confinement. Les
personnes à la rue ont particulièrement apprécié les dessins des enfants, les messages
positifs et chaleureux.
À Paris, une opération de solidarité avec les
Franprix a vu le jour : 5 tonnes de produits
alimentaires ont pu être collectées et redistribuées.
Ces nombreux fruits, il faudra les cultiver et
les faire fructifier.

comments

TÉMOIGNAGE

« Les différents confinements, nous ont
poussés à travailler main dans la main avec
différents partenaires. Ces collaborations
fructueuses nous ont permis d’apporter des
réponses rapides, des réponses innovantes
et de créer des liens entre les bénévoles de
structures différentes. »
Bénédicte, bénévole
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CONSEIL NATIONAL
DE FRANCE (CNF)
AU SERVICE DU RÉSEAU DE L’ASSOCIATION

Les salariés du siège, les administrateurs du Conseil d’administration et
les bénévoles chargés de mission,
ACCOMPAGNENT, SOUTIENNENT,
ANIMENT et VALORISENT le réseau
et les bénévoles qui œuvrent sur le
terrain chaque jour.
Les équipes salariées du CNF ont pour
mission d’agir ensemble en soutien
du réseau et de son renouveau dans
un partenariat de proximité avec tous
les administrateurs du Conseil national de France pour mettre en œuvre,

user-circle

Démarche Fraternité
emilie.chanson@ssvp.fr

avec les bénévoles, les orientations
stratégiques décidées en Conseil
d’administration.
Le secrétariat national est composé de huit pôles en soutien de l’ensemble du réseau de bénévoles. Ces
équipes salariées travaillent en tandem avec les bénévoles dans leurs
domaines d’expertise respectifs.

Jean-Luc Bordeyne,
Secrétaire général

user-circle

La Démarche Fraternité n’est pas un pôle en
soi, mais une démarche qui accompagne
toutes nos actions, nos initiatives en tant que
salarié ou bénévole.
Cette Démarche Fraternité est prophétique
pour notre mouvement, pour les pouvoirs
publics comme pour l’Église. Elle propose
d’actualiser la phrase de saint Vincent de Paul,
« les pauvres sont nos maîtres », en passant
d’une relation d’aide - « faire pour » l’autre - à
une relation réciproque de fraternité - « faire
et être » avec l’autre.

Pôle Communication
jeancharles.mayer@ssvp.fr

Le pôle Communication assure la communication interne du réseau pour faire circuler
l’information au sein de notre mouvement et
favoriser le sentiment d’appartenance. Le pôle
œuvre aussi à la communication externe pour
accroître notre notoriété, recruter, collecter…
Il participe et organise divers évènements,
rencontres, formations entre bénévoles, partenaires, acteurs de l’Église…
Le pôle travaille en lien avec une commission
constituée de bénévoles qui apportent leur
expertise sur certains sujets.

La Démarche Fraternité est animée par une
salariée entourée d’une équipe de bénévoles.
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Pôle Finance
pierre.fourmi@ssvp.fr
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Ce pôle assure le suivi de la comptabilité et de la
trésorerie du Conseil national de France. Il participe à l’établissement des comptes annuels
du CNF et des comptes combinés de l’Union
avec 93 Conseils départementaux (sur 94).
Par ailleurs, le pôle accompagne les trésoriers
des CD et AS dans leurs missions et les assiste
dans le processus annuel de combinaison des
comptes.
Le pôle est soutenu par une commission de
bénévoles qui, par leur expertise, accompagnent le réseau dans la gestion comptable
et financière en proposant conseils, procédures, et diagnostics.

user-circle

Le pôle bénévolat accompagne les équipes
locales - Conseils départementaux et
Conférences - dans leur dynamisme associatif à travers l’exercice des mandats et
l’accompagnement de la gouvernance. Il
s’appuie sur la Commission d’Animation du
Réseau Territorial. Il met également en œuvre
la formation des bénévoles avec l’appui de
la Commission Formation, outil de réflexion
prospective, de suivi et de promotion de la
formation.

user-circle

Ce pôle soutient la grande chaîne de générosité au service des plus démunis. La Société de
Saint-Vincent-de-Paul est reconnue d’utilité
publique. Elle est habilitée à recevoir des dons,
des legs, des assurances-vie et des donations.
Depuis 2015, elle est labélisée par le Don en
Confiance.
L’équipe du développement des ressources
financières gère les collectes de fonds auprès
des particuliers via différentes campagnes, tout
au long de l’année. Elle met aussi à la disposition des Conseils départementaux différents
outils pour les soutenir dans leurs collectes.

user-circle

Pôle Bénévolat et Formation
benoit.pesme@ssvp.fr

Pôle Projets et Partenariats
aude.stevens@ssvp.fr

Pôle Développement des ressources
jennifer.mesny@ssvp.fr

Pôle Legs et Immobiliers
emmanuelle.bourgeois@ssvp.fr

Le pôle assure le suivi juridique des dossiers,
afin de permettre aux Conseils départementaux et au Conseil d’Administration du CNF de
se prononcer sur leur acceptation et il s’assure
de la perception des fonds et de la réalisation
des actifs.
Le pôle est appuyé par une équipe bénévole qui garantit que le versement des legs
et donations aux Conférences ou Conseils
départementaux correspond à la volonté du
bienfaiteur, en cas de charge testamentaire,
et qu’il est conforme à l’objet de l’Association
et à la Règle internationale de la Société de
Saint-Vincent-de-Paul.
Par ailleurs, le pôle assure la gestion du patrimoine de l’association.

Le pôle assure le suivi et le développement
des différents partenariats (contacts, établissement et suivi des conventions, développement des relations privilégiées…). Certains
partenariats sont établis au niveau national,
mais la relation partenariale est surtout vivante au niveau local. Nos Conférences, et
nos Conseils départementaux œuvrent en
étroite collaboration avec les autres associations locales, les services de l’Etat, etc.
Le pôle accompagne l’éclosion de projets au
sein du réseau. Pour ce faire, il est appuyé par
une commission de bénévoles qui soutient,
par son expertise, des projets au sein du réseau en France et leur apporte éventuellement une aide financière.

user-circle

Pôle Administration du CNF
clairehelene.deparseval@ssvp.fr

Ce pôle regroupe différentes tâches, il assure :
caret-right le management des ressources humaines
du siège et apporte un soutien sur ces questions auprès du réseau.
caret-right l’ensemble des tâches administratives et
veille au bon fonctionnement de notre organisation associative.
caret-right la gestion des systèmes d’information (SI),
et veille sur la sécurité et l’intégrité des SI.

Rapport d’activité 2020

41

LES PARTENAIRES

LES PARTENAIRES ASSOCIATIFS

Fédération
Française
des
Banques
Alimentaires : par l’arrêté du 25 février 2013,
la Société de Saint-Vincent-de-Paul a été
habilitée, au niveau national, à recevoir des
contributions publiques destinées à l’aide alimentaire. La majorité de nos Conseils départementaux et des Associations spécialisées
affiliées à la Société de Saint-Vincent-dePaul ont déjà reçu cette habilitation.
www.banquealimentaire.org

Le collectif a pour objectif de sensibiliser
le grand public aux risques de la rue et notamment de dénoncer les causes, souvent
violentes, des morts de la rue. Il œuvre également à l’organisation de funérailles dignes
de la personne humaine et à l’accompagnement des personnes en deuil, sans distinction sociale, d’origine, politique ou religieuse.
http://www.mortsdelarue.org

Le Comité Catholique contre la Faim et
pour le Développement - Terre Solidaire
est une ONG constituée de 29 mouvements de laïcs et de services d’Église, dont
la Société de Saint-Vincent-de-Paul est
membre de droit. Elle est reconnue d’utilité
publique depuis 1984. Depuis plus de 50 ans,
le CCFD-Terre Solidaire est mobilisé contre
la faim dans le monde. Sa mission : soutenir des actions locales, sensibiliser l’opinion
française à la solidarité internationale et agir
sur les causes profondes de la pauvreté par
le plaidoyer.
https://ccfd-terresolidaire.org

La Délégation Catholique pour la
Coopération (DCC) est depuis cinquante
ans au service du volontariat international
de l’Église de France. La Société de SaintVincent-de-Paul a conclu avec elle un
partenariat afin d’offrir à de jeunes vincentiens, hommes ou femmes, la possibilité de
conduire à l’étranger des projets d’au moins
une année au sein de communautés de la famille vincentienne.
http://www.ladcc.org

La Société de Saint-Vincent-de-Paul est adhérente à Dons solidaires, association pionnière du mécénat de produits en France.
Dons solidaires collecte des produits et invendus auprès des entreprises et les distribuent à moindre coût aux associations caritatives, qui les offrent aux personnes suivies,
notamment à Noël.
www.donsolidaires.fr
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France Bénévolat est une association d’utilité publique qui a pour vocation le développement de l’engagement bénévole
associatif pour une citoyenneté active.
Cet organisme permet à des associations
de trouver des bénévoles pour des missions
spécifiques et à des personnes en recherche
de bénévolat de se rapprocher d’associations
correspondant à leurs désirs d’aide.
https://www.francebenevolat.org

France générosités a été créée en 1998 à
l’initiative d’associations et de fondations faisant appel public à la générosité. France générosités a pour mission de défendre, promouvoir et développer les générosités en
France.
https://www.francegenerosites.org

Passerelles et compétences est un partenaire qui soutient la Société de Saint-Vincentde-Paul dans la recherche de bénévoles experts pour soutenir divers aspects de la vie
de l’association : communication, RGPD…
https://passerellesetcompetences.org

Collectif MONALISA : Ce collectif inédit,
réunissant les pouvoirs publics et de nombreuses associations, invite à unir les forces
dans une démarche collective contre la solitude des personnes âgées.
www.monalisa-asso.fr

Depuis 1947, l’UNIOPSS (Union nationale
interfédérale des œuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux) unit,
défend et valorise le secteur non lucratif de
la solidarité. Elle porte, auprès des pouvoirs
publics, la voix collective des associations
sanitaires et sociales.
www.uniopss.asso.fr

Webassoc est une association de professionnels du web, qui aide les ONG, associations et collectifs humanitaires, de solidarité
et d’environnement, à renforcer leur présence sur internet dans une démarche bénévole.
https://www.webassoc.org
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LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

La Réserve Civique est une plateforme publique d’engagement. Elle met en relation
des individus qui ont envie d’agir pour l’intérêt général, et des organisations publiques
et associatives qui ont besoin de bénévoles.
La Réserve Civique est ouverte à toute personne âgée de plus de 16 ans et résidant en
France, souhaitant s’engager de façon bénévole et occasionnelle, sur tout le territoire.
https://www.jeveuxaider.gouv.fr

L’Agence
Nationale
des
ChèquesVacances est un partenaire constant de la
Société de Saint-Vincent-de-Paul pour offrir
des vacances aux familles les plus défavorisées. Ce partenariat permet d’accompagner
les publics fragiles, les jeunes, les familles,
les personnes en situation de handicap sur la
route des vacances.
https://www.ancv.com

LES ENTREPRISES QUI NOUS SOUTIENNENT

BNP Paribas : dans le cadre de notre partenariat avec BNP Paribas, la société a mis
à disposition deux salariés en mécénat de
compétences auprès de l’équipe du siège
de la Société de Saint-Vincent-de-Paul en
2019/2020. Ces salariés ont rejoint le pôle
Finance et participé à l’élaboration de la
combinaison des comptes.

Wweeddoo : pour la quatrième année consécutive, la Société de Saint-Vincent-de-Paul
travaille main dans la main avec Wweeddoo
dans le cadre du Concours Innovate ! Pour
la Solidarité organisé par la Société de SaintVincent-de-Paul. Ce partenariat permet à la
Société de Saint-Vincent-de-Paul d’assurer
une visibilité digitale, de renforcer ses liens
avec les jeunes, de découvrir des talents,
etc. Ticket for Change, Enactus, et EPA
Ile-de-France accompagnent aussi l’association dans la mise en place du concours
Innovate ! Pour la Solidarité. Chaque entreprise est membre du jury, et assure la visibilité du concours grâce à leur réseau jeune.
https://wweeddoo.com
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LES ASSOCIATIONS
SPÉCIALISÉES

CD 25 Association Service
d’Entraide Frédéric Ozanam

CD 29 La Halte
Accueil Frédéric Ozanam

CD 31 Association
Saint-Vincent-de-Paul 31

25000 BESANCON
Aide tous ceux qui se trouvent
dans
la
détresse
physique,
matérielle ou morale.
Distribution alimentaire.

29200 BREST
Accueil de jours, week-ends et
jours fériés pour personnes isolées
ou en grande difficulté.
Accueil des animaux.

31 SAINT-GAUDENS
Hébergement et aide à la
réinsertion de femmes avec ou
sans enfant.

CD 33 Association
Le Pain de l’Amitié

CD 38

33800 BORDEAUX
Apporte une aide matérielle et
morale aux personnes en difficulté
et crée toute activité qui favorise
leur insertion économique et
sociale.

CD 42

Les Amis de la Tour

42300 SAVIGNEUX-EN-FOREZ
Gestion d’une propriété reçue en
legs.

CD 63

Les Mains Ouvertes

63360 GERZAT
Fédération
d’associations
réinsertion par le travail.

CD 39

Groupe BAOBAB

39100 DÔLE
Échanges inter-culturels d’amitié
et de solidarité pour l’amélioration
de la dignité humaine avec des
villages du Burkina-Faso.

CD 59 Accueil
Frédéric Ozanam Lille

CD 63 Association
d’Insertion Sociale
et Professionnelle

59000 LILLE
Accueil de jour.
Aide à la réinsertion.

CD 69

de

Issue de Secours

38100 GRENOBLE
Maison-relais pour hommes de
plus de 50 ans.
Accueil de femmes battues.

63360 GERZAT
Insertion sociale par le logement.

Association F. Ozanam

69002 LYON
Maison
de
vacances
personnes âgées.

pour

CD 74

Vestiaire St-Martin

74960 CRAN-GEVRIER
Collecte
et
distribution
vêtements.

CD 75 Les Chevaliers
Pontificaux

CD 75 Saint-Vincent-de-Paul
Accueil 15

CD 75 Accueil Ozanam
Madeleine

75009 PARIS
Aide aux prêtres âgés.

75015 PARIS
Accueil de jour avec aide à
la réinsertion de personnes
démunies du XVe arrondissement.

75008 PARIS
Accueil de jour.

CD 75 Jeunesse de
Saint-Vincent-de-Paul

CD 75

Le Relais Frémicourt

CD 76

de

SHMA

75015 PARIS
Relais alimentaire avec distribution
et organisation de repas.

76000 ROUEN
Lieu
d’accueil,
d’écoute
et
d’accompagnement
pour
les
jeunes de la rue des quartiers
déshérités de Rouen.

CD 78 Association
Suzanne-Michaux

CD 78 Fraternité des Prisons
« Bon Larron »

CD 78 Association
VALENTINA

78000 VERSAILLES
Aide à la création d’entreprise.

78610 AUFFARGIS
Visites de détenus et aide à leur
sortie.

78000 VERSAILLES
Aide aux enfants de Roumanie.

75010 PARIS
Accueil d’enfants, de jeunes et
de familles.
Actions sur la parentalité.

CD 92 Association
Bonne Mine

92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Soutien d’orphelinats en Bulgarie.

CD 92

Association l’Accueil

92700 COLOMBES
Aide aux jeunes de Colombes en
difficulté.
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CD 92

MARJA 92

92700 COLOMBES
Maison d’accueil et réinsertion de
jeunes adultes.
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