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ÉDITO

Espérance  ! Nommer une camionnette 
Espérance était un choix osé. Inauguré juste 
avant l’épidémie de COVID-19 et destiné 
à sillonner les routes de France pour faire 
connaître la Société de Saint-Vincent-de-
Paul sur le terrain, ce véhicule est devenu 
un symbole de mobilisation des bénévoles 
de notre association au cœur de la crise que 
nous traversons. 

En 2021, les bénévoles de la Société de Saint-
Vincent-de-Paul ont témoigné de cette fa-
meuse Espérance en restant mobilisés. Dans 
une ambiance morose, alors que la crise 
sanitaire et économique entraînait dans la 
précarité les personnes « sur le fil », les bé-
névoles ont bien sûr maintenu les visites à 
domicile et en EHPAD quand cela a été pos-
sible… Mais surtout ils ont su s’adapter et in-
nover. Ils ont fait le choix d’être toujours pré-
sents aux côtés des plus démunis ! Comme 
beaucoup d’autres associations, la Société de 
Saint-Vincent-de-Paul s’est adaptée, comme 
elle sait le faire depuis bientôt 190 ans.

L’année 2021 a été marquée par un regain de 
créativité. De nouvelles initiatives sont nées, 
notamment dans l’utilisation des outils nu-
mériques pour pallier l’impossibilité de se 
déplacer. Des expérimentations menées ici 
et là ont permis de mieux accompagner les 
personnes démunies : « café sourire », point-
écoute, « Épifree », « Défis fraternels »… Le 
Renouveau, inscrit dans le projet associatif, a 
fait son chemin.

Heureusement, l’année 2021 reste l’année 
des retrouvailles  : quelle joie de nous ren-
contrer à nouveau pour partager des mo-
ments conviviaux ! En interne, ce contexte a 
facilité l’entrée en vigueur de nos nouveaux 
statuts, et en externe, 2021 a été l’occasion 
du déploiement d’une nouvelle campagne 
de communication à la fois sur les supports 
numériques et en affichage urbain avec ce 
slogan : être présent, tout simplement !

Plus que jamais, nous faisons en sorte que la 
rencontre personnelle soit une priorité : visite, 
aide matérielle, repas et colis alimentaires, 
hébergement, atelier, jeux, écoute… Être à 
l’écoute de ce qui se passe ailleurs, accepter 
de nous laisser interpeller par les autres pour 
construire avec eux une société plus juste 
et plus fraternelle car, comme le rappelle le 
Pape François dans son message pour la Ve 
journée mondiale des pauvres, « Les pauvres 
ne sont pas des personnes “extérieures” à la 
communauté  ; ils sont des frères et sœurs 
avec qui partager la souffrance, pour soula-
ger leur malaise et leur marginalisation, pour 
qu’on leur rende la dignité perdue et qu’on 
leur assure l’ inclusion sociale nécessaire ».

La fraternité qui anime nos bénévoles nous 
invite à aller toujours plus au-devant des 
considérations matérielles et à prendre soin 
les uns des autres pour faire rayonner l’Espé-
rance au sein de notre Société. 

Merci à vous toutes et tous, bénévoles, do-
nateurs, salariés, partenaires, d’être présents, 
pour qu’ensemble nous bâtissions une so-
ciété toujours plus juste et plus fraternelle.

Jean-Luc Bordeyne
Secrétaire général

Michel Lanternier
Président national
(jusqu’en juin 2022)
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Sous l’effet de la crise sanitaire qui perturbe 
notre pays depuis 2020, les indicateurs d’ac-
tivité de la Société de Saint-Vincent-de-Paul 
témoignent d’un ajustement constant de son 
action aux nouvelles contraintes réglemen-
taires et aux nouveaux besoins apparus en 
2021 avec les conséquences économiques 
et sociales de la pandémie.

L’énergie déployée dans les maraudes – en 
forte augmentation en 2020 en raison des 
mesures sanitaires strictes instaurées cette 
année-là – a été réorientée vers les visites à 
domicile dès 2021 alors que les visites en ins-
titutions sont restées restreintes.

Pour répondre à une forte demande d’aide 
alimentaire apparue durant et après les pé-
riodes de confinement, le volume distribué a 
dépassé la barre des 6 300 tonnes sous dif-
férentes formes : repas dans nos restaurants 
sociaux, paniers dans nos épiceries solidaires 
et colis alimentaires retirés en accueil ou li-
vrés à domicile.

Cette adaptation constante de l’action de 
nos équipes est un gage de fidélité pour être 
toujours présents aux côtés des personnes 
qui souffrent de la solitude et de la pauvreté.

LES CHIFFRES CLÉS

En 2021, les contributions volontaires en na-
ture (bénévolat, prestations et dons en nature) 
constituent la ressource la plus importante de 
l’association avec 28,4 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 2021, il s’élève à 
25 M€.
La générosité du public représente 16,4 M€ 
(66  % des ressources financières) et ce sont 
majoritairement les dons (9,4 M€) qui per-
mettent de financer les actions de l’associa-
tion. Ce montant ne tient pas compte des 
mouvements sur les provisions et les fonds 
dédiés.
Les autres produits non liés à la générosité du 
public proviennent principalement des activi-
tés de l’économie circulaire et permettent de 
financer une partie significative des frais de 
recherche de fonds et de fonctionnement.
La SSVP perçoit régulièrement des subven-
tions publiques qui contribuent fortement 
au financement des actions. Cette ressource 
a néanmoins évolué à la baisse en raison du 
non renouvellement d’une subvention ex-
ceptionnelle accordée dans le contexte de la 
crise sanitaire liée à la pandémie en 2020.
La SSVP vient en aide aux personnes qu’elle 
accompagne au travers du réseau des 822 
Conférences, équipes locales qui maillent le 
territoire et permettent d’agir au plus près des 
pauvretés rencontrées. Ainsi en 2021, 41,5 M€ 
ont été consacrés aux actions nationales de 
visite, d’accueil, d’hébergement, d’aide ali-
mentaire et matérielle (dont 15,2 M€ issues 
des ressources financières). L’action inter-
nationale réalisée par les jumelages avec les 
Conférences de pays en voie de développe-
ment s’élève à 0,4 M€. Les missions sociales 
représentent ainsi 83,1 % des emplois de l’as-
sociation.
Les frais de recherche de fonds (3 M€) sont 
majoritairement portés par le Conseil na-
tional de France (CNF), qui a pour mission 
de soutenir les Conseils départementaux et 
Conférences dans leur collecte. Ils se com-
posent des frais de campagne d’appel à la gé-
nérosité du public et des coûts liés aux traite-
ments des legs.
Le CNF porte aussi une grande partie des frais 
de fonctionnement qui s’élèvent à 5 M€ en 
2021, soutenant les Conseils départementaux 
et Conférences dans leur communication, le 
recrutement des bénévoles, la formation et la 
tenue de leur comptabilité.

NOS RESSOURCES

  Visiter
  167 000 visites à domicile.

  47 000 visites en institution, hôpital et maison de retraite.

  5 000 maraudes.

  Accueillir
  577 000 personnes ont été accueillies dans les locaux de l’association.

  178 000 nuitées en hébergement d’urgence ont été accordées dans

  nos structures ou en chambres d’hôtel à des personnes sans-abris.

  Aide alimentaire
  105 000 personnes se sont inscrites auprès de nos points de distribution.

  Elles ont bénéficié de 6 300 tonnes de denrées alimentaires constituant

  près de 1,4 million de colis délivrés.

  Accompagner
  16 000 personnes ont été aidées financièrement.

  100 000 personnes ont été habillées.

  17 000 personnes ont bénéficié d’équipement mobilier ou ménager.

  5 000 personnes ont bénéficié de séjours et de sorties de loisirs.

  65 personnes ont bénéficié de sessions d’apprentissage du français.

  700 enfants ont été aidés dans leurs devoirs scolaires.

users B É N É V O L A T

1,6 million d’heures de bénévolat

Soit l’équivalent de presque 1 000 
salariés à temps plein

Nos ressources globales (M€)

Utilisation de nos ressources (M€)

Dons manuels et mécénat 

Legs, donations 
et assurances-vie 

Autres produits liés à 
la générosité du public 

Autres produits non liés 
à la générosité du public

Subventions publiques 

0,5 Utilisations 
des fonds dédiés 

antérieurs 

0,3 Reprises sur 
provisions et 
dépréciations 

Bénévolat + dons et 
prestations en nature 

9,4

3,8

28,4

Total
53,2

2,7

41,5

5

3

Total
53,2

Actions réalisées 
 en France 0,4 Actions réalisées à l’étranger

Frais de recherche de fonds

Frais de fonctionnement

0,5 Reports en fonds dédiés

Résultat (Excédent)

3

3,9

3,7
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bookmark  Janvier
Les nouveaux statuts et le nouveau 
règlement intérieur-type des CD sont 
votés

Le 23 janvier 2021, l’Assemblée générale (AG) 
de la Société de Saint-Vincent-de-Paul s’est 
tenue en visioconférence, pour valider en 
particulier les documents importants pour 
l’avenir de la Société de Saint-Vincent-de-
Paul  : le nouveau Règlement intérieur du 
Conseil national, les nouveaux statuts-types 
et le nouveau Règlement intérieur-type des 
CD (Conseils départementaux), les chartes 
du bénévole en cohérence avec les nou-
veaux statuts de l’Union adoptés en 2020. 
Ces textes doivent être mis en place au sein 
de chaque CD dans un délai de 16 mois.

Une gouvernance renouvelée 

À l’issue de cette même AG, et conformé-
ment à la réglementation après l’adoption 
des nouveaux statuts, un nouveau Conseil 
d’administration (CA) s’est mis en place au 
Conseil national de France (CNF) constitué 
de 21 administrateurs, conformément aux 
statuts approuvés par le Conseil d’État.

bookmark  Mars
Un lieu solidaire par et pour les jeunes 
lyonnais

Lancement de l’Épifree Saint-André à Lyon, 
un lieu solidaire et convivial à destination 
des jeunes étudiants lyonnais en précarité, 
initié par la Conférence Jeunes Pier Giorgio 
Frassati en partenariat avec la pastorale des 
jeunes du diocèse. Les jeunes peuvent y ré-
cupérer gratuitement des denrées alimen-
taires et d’hygiène et échanger avec d’autres 
jeunes, s’ils le souhaitent, pour briser l’isole-
ment.

bookmark  Février
Le président national reconduit 

Le CA de la Société de Saint-Vincent-de-Paul 
France a élu son nouveau Bureau national 
reconduisant Michel Lanternier à la prési-
dence du mouvement jusqu’à juin 2022.

Une première rencontre en vi-
sioconférence pour les présidents de 
Conférence 

Le 13 février a eu lieu une rencontre natio-
nale des présidents de Conférence en vi-
sioconférence pour échanger, partager sur 
le Renouveau, notre projet associatif. Une 
occasion de renforcer nos liens et d’appro-
fondir notre engagement afin de prendre 
tous ensemble le chemin du renouveau !

L’ANNÉE 2021
EN IMAGES

bookmark  Avril
Des formations adaptées aux circons-
tances

Tout au long de l’année, des formations sur 
diverses thématiques sont proposées au ré-
seau  : Workplace, logiciel comptable Sage 
1000, communication, etc. La plupart des 
sessions de formation étaient en visioconfé-
rence mais, là encore, chacun s’est adapté 
aux circonstances du moment.
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bookmark  Juin
Le Concours Innovate lance sa 5e édi-
tion

Cinquième édition du Concours Innovate, 
organisée par la Société de Saint-Vincent-
de-Paul, qui récompense les meilleurs pro-
jets solidaires des jeunes de 16 à 30 ans.

Ce concours a pour but d’encourager le dé-
veloppement des projets solidaires avec un 
financement pouvant aller jusqu’à 6 000 €.

bookmark  Juillet
Des vacances pour tous sont organi-
sées grâce au partenariat SSVP-ANCV

Lancement de la 14e saison d’aide au dé-
part en vacances en famille, grâce au par-
tenariat de la Société de Saint-Vincent-de-
Paul et de l’Agence national des Chèques 
Vacances (ANCV). Exceptionnellement, des 
week-ends et des sorties à la journée ont pu 
être mis en place. Malgré les contraintes sa-
nitaires cette année encore, ce sont plus de 
60 familles qui ont ainsi bénéficié de magni-
fiques vacances !

bookmark  Août
« Servir dans l’Espérance » et dans la 
joie des retrouvailles estivales

Une nouvelle session d’été des 18-35 ans 
sur le thème « Servir dans l’Espérance » s’est 
déroulée en Bourgogne. Au programme  : 
conférences et ateliers avec des acteurs du 
monde associatif, témoignages de bénévoles 
engagés sur le terrain, messes et adorations, 
baignades et olympiades sportives (football, 
randonnées, pétanque, course, badmin-
ton…), ainsi que soirées festives ! 62 jeunes y 
étaient conviés.

bookmark  Septembre
Des présidents heureux de se retrou-
ver

L’Assemblée générale 2021 a été décalée 
au mois de septembre ce qui a permis aux 
présidents de Conseils départementaux et 
des Associations spécialisées de se retrou-
ver en présentiel la veille de l’AG. Ils ont pu 
échanger sur des thématiques comme le re-
crutement de bénévoles, ils ont découvert 
la Maison Sourire à Lourdes et ont assisté 
à la première projection du film sur la vigi-
lance-bientraitance.

23 avril : Fête des Conférences

Chaque année, le 23 avril est une grande fête 
pour les Conférences de Saint-Vincent-de-
Paul puisque la première Conférence a été 
créée par Frédéric Ozanam et ses compa-
gnons le 23 avril 1833 !

bookmark  Mai
Lancement des Défis Fraternels pour 
mieux « écouter l’autre »

Des Défis Fraternels ont été proposés sous 
forme de vidéos pour entretenir l’espérance 
dans notre service auprès des plus isolés 
et nous soutenir les uns les autres en ces 
temps difficiles, grâce à des outils concrets 
permettant de toujours mieux «  écouter 
l’autre » et « discerner ce que nous devons 
faire ». Retrouvez ces défis sur notre chaîne 
YouTube.

Lancement de la nouvelle campagne 
nationale : « La SSVP, une autre vision 
de la société »

Quatre actions sont mises en avant : la visite 
à domicile, la maraude, l’aide aux migrants 
et les épiceries / cafés partagés. Les objec-
tifs de cette campagne étaient de mettre en 
lumière nos valeurs et nos actions, en jouant 
visuellement sur un effet contraste, pour 
mieux nous faire connaître du grand public 
et poursuivre le développement de l’associa-
tion. La campagne d’affichage grand format 
dans une dizaine de villes a été particulière-
ment remarquée cette année.
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bookmark  Novembre
Faire le plein d’espérance

Après trois rencontres en visioconférence, 
les présidents de Conférence ont enfin pu se 
retrouver en présentiel, se soutenir, faire le 
plein d’espérance et avancer sur le Chemin 
du Renouveau.

Au programme de ces deux jours  : une al-
ternance d’ateliers et de plénières, des temps 
de rencontres et d’échanges  : accueil-
lir des nouveaux bénévoles, relire sa vie de 
Conférence, créer une Conférence et bien 
d’autres thèmes !

5e journée des pauvres

Instituée par le pape François, en 2017, la cin-
quième journée mondiale des pauvres du 14 
novembre 2021 porte sur le message « Des 
pauvres, vous en aurez toujours avec vous » 
(Mc 14,7). Chaque année, les bénévoles par-
tagent cette journée avec les personnes 
qu’ils accompagnent quotidiennement. À 
Saint-Étienne par exemple, pour répondre à 
l’appel du pape François, la journée s’est dé-
roulée sous les meilleurs auspices dans une 
ambiance conviviale faite de jeux, de chants 
et d’un repas, en présence de 300 personnes.

bookmark  Décembre
Don en confiance : un label renouvelé 

Le label Don en confiance attribué à la 
Société de Saint-Vincent-de-Paul a été re-
nouvelé pour trois années supplémentaires. 
Cette reconnaissance vient saluer le travail et 
l’implication de tous les bénévoles, en par-
ticulier les trésoriers, dans la mise en place 
de bonnes pratiques et d’un dispositif de 
contrôle interne efficace. Elle souligne aus-
si les efforts faits par la SSVP pour commu-
niquer en toute transparence auprès de ses 
donateurs.

bookmark  Octobre
Les jeunes fêtent la Toussaint sur les 
pas de nos fondateurs

32 jeunes bénévoles venant de toute la 
France (Angers, Bordeaux, Chartres, Niort, 
Toulouse et l’Ile-de-France) se sont réunis 
pour vivre ensemble la fête de la Toussaint. 
Randonnée, temps de prières en pleine na-
ture, préparation du repas ensemble, bar-
becue et chants festifs pour lutter contre le 
froid ont été au programme de cette belle 
rencontre.

Immersion à la SSVP partagée sur les 
réseaux sociaux

Plusieurs illustrateurs, photographes et in-
fluenceurs ont été invités à découvrir les ac-
tions de bénévoles de la SSVP cet automne, 
comme Marie-Lou Lesage, alias @les_ptites_
meufs, qui a participé à une maraude avec la 
Conférence Saint-Pierre de Montrouge (Paris 
14e), le 27 octobre dernier. L’illustratrice a en-
suite partagé ce qu’elle a vécu en illustrations 
avec sa nombreuse communauté sur les 
réseaux sociaux. Vous pouvez suivre Marie-
Lou et les autres influenceurs à la découverte 
de la SSVP sur les réseaux sociaux grâce au 
hashtag : #vismaviedebenevole.

Faire le plein
d ’espérance



Rapport d’activité 2021 15

Présente dans près de 150 territoires 

sur les 5 continents, la Société de 

Saint-Vincent-de-Paul est un mou-

vement chrétien de laïcs, recon-

nu 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 dif-

férents, contribuant ainsi à la paix et 

à l’unité.

En France, la Société de Saint-

Vincent-de-Paul est une association 

reconnue d’utilité publique depuis 

1927, agréée par le Comité de la 

Charte du Don en Confiance de-

puis 2015. Depuis 189 années, des 

générations de bénévoles font vivre 

le charisme de notre association  : 

exercer la charité de proximité. 

La Société de Saint-Vincent-de-

Paul est une Union d’associations 

«  Loi de 1901  » qui regroupe le 

Conseil national de France (CNF), 

23 Associations spécialisées (AS) 

et 94 Conseils départementaux 

(CD) au sein desquels agissent 822 

Conférences. L’union d’associa-

tions s’appuie sur un siège social, le 

Conseil national de France (CNF) qui 

comprend 30 salariés. Le CNF per-

met aux 94 CD et 23 AS de mutualiser 

une partie de leurs moyens généraux 

(communication, comptabilité, for-

mation, systèmes d’information…). 

Le visage de la Société de Saint-

Vincent-de-Paul a donc plusieurs 

dimensions  : locale, départemen-

tale, nationale et internationale. Ses 

bénévoles trouvent leur inspiration 

dans la «  Règle internationale  » du 

mouvement et dans l’exemple de 

Frédéric Ozanam, son fondateur en 

1833.

LA SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL :

VIVRE LA CHARITÉ DE PROXIMITÉ !

NOTRE ASSOCIATION
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La gouvernance 
nationale

la gouvernance associa-
tive par département

L’Assemblée générale se compose de l’en-
semble des présidents des Conseils dépar-
tementaux, des Associations spécialisées 
et du CNF, ce qui représente 118 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.

Le Conseil d’administration est compo-
sé de 21 membres élus pour un mandat de 
4 ans. Le Conseil d’administration se re-
nouvelle pour moitié tous les deux ans. Les 
membres ne peuvent exercer plus de 3 man-
dats, successifs ou non. 

Les membres du Conseil avec l’appui de bé-
névoles de terrain 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 mis-
sions sociales, de conforter notre vocation 
spirituelle, de respecter nos engagements 
juridiques et réglementaires de toute nature, 
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’in-
ternational. 

Ainsi nos différentes commissions couvrent 
les domaines suivants : Conférences Jeunes, 
spiritualité, animation du réseau territorial 
(création de nouveaux Conseils départe-
mentaux ou de nouvelles Conférences), aide 
aux initiatives locales (nouveaux projets à fi-
nancer, aides sociales d’urgence), commu-
nication, jumelages et aides internationales, 
audit et contrôle interne, utilisation des res-
sources, utilisation des legs, questions juri-
diques et éthiques.

Le Conseil départemental (CD) est l’organe 
officiel de la Société de Saint-Vincent-de-
Paul 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 ré-
seau 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. 

La Conférence est la cellule de base de la 
Société de Saint-Vincent-de-Paul. Il s’agit 
d’une équipe fraternelle de bénévoles ani-
mée par un responsable, qui organise son 
bénévolat de manière autonome, selon le 
principe de subsidiarité. C’est à son niveau, 
dans la proximité, que sont décidées et me-
nées les actions. 

La Conférence travaille en étroite liaison 
avec les autres Conférences du département 
coordonnées par le Conseil départemental 
(CD). Si les Conférences d’un même départe-
ment se distinguent les unes des autres sur de 
nombreux points (actions menées, situation 
géographique, expérience des bénévoles), 
toutes vivent dans un esprit « évangélique ».

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. 
Partout en France, grâce à une 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. 

Les membres de Conférence vivent totale-
ment l’engagement proposé par la Société de 
Saint-Vincent-de-Paul. Néanmoins, le nou-
veau bénévole peut aussi commencer par 
faire le choix de s’engager comme compa-
gnon d’Ozanam. Dans ce cas, la participation 
à la vie de la Conférence est plus ponctuelle 
et moins régulière que celle des membres de 
Conférence.

comments T É M O I G N A G E

« Mon rôle de présidente de CD s’effectue à 
travers la belle équipe du Bureau qui anime 
notre Conseil départemental. Les personna-
lités de chacun, vice-président, trésorière, 
secrétaire, autour du président sont complé-
tées par leurs talents et m’aident pour don-
ner le cap à nos actions bénévoles. La frater-
nité et la convivialité sont au cœur de notre 
travail en équipe, ce qui est très précieux. »

Marie-France, présidente de CD

comments T É M O I G N A G E

«  Lors des réunions de notre Conférence, 
nous privilégions l’échange entre nous, 
de sorte que chacun s’exprime librement 
concernant tant les difficultés que les joies 
rencontrées dans l’accomplissement de nos 
actions sur le terrain. Nous clôturons la réu-
nion par un temps spirituel, qui nous permet 
à tous et à toutes de nous ressourcer, de re-
trouver le vrai sens de notre engagement. »

Anne, Vice-présidente de Conférence

En complémentarité des actions des 
Conférences, des Associations spéciali-
sées sont rattachées à la SSVP :

L’Association spécialisée (AS) est une enti-
té juridique indépendante qui mène des ac-
tions 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… 23 Associations spécialisées sont 
aujourd’hui membres de la Société de Saint-
Vincent-de-Paul en France. Elles sont répar-
ties à travers tout le territoire et répondent 
aux besoins locaux de solidarité.
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Présence de la SSVP en France
822 Conférences, 94 Conseils départementaux, 23 Associations spécialisées 
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Présence de la SSVP en France
822 Conférences, 94 Conseils départementaux, 23 Associations spécialisées

Associations 
spécialisées

La Société de Saint-Vincent-de-Paul à l’échelle internationale

Les Associations spécialisées

La Société de Saint-Vincent-de-Paul est présente dans plus de 147 pays  : 800 000 bénévoles sont 
répartis sur les cinq continents et aident 30 millions de personnes par jour dans le monde. Le Conseil 
Général International (CGI) dont le siège est à Paris a pour mission essentielle la coordination des 
Conseils nationaux (dont fait partie la Société de Saint-Vincent-de-Paul France). L’aide internationale de 
la Société de Saint-Vincent-de-Paul, en dehors des interventions urgentes, se déploie principalement à 
travers des jumelages de Conférence à Conférence.

CD 25   Association Service 
d’Entraide Frédéric Ozanam
25000 BESANCON
Aider tous ceux qui se trouvent dans la 
détresse physique, matérielle ou morale. 
Distribution alimentaire.

CD 29   La Halte 
Accueil Frédéric Ozanam
29200 BREST
Accueil de jour, week-ends et jours fériés 
pour personnes isolées ou en grande 
difficulté. Accueil des animaux.

CD 31   Association 
Saint-Vincent-de-Paul 31
31 SAINT-GAUDENS
Hébergement et aide à la réinsertion de 
femmes avec ou sans enfant.

CD 33   Association 
Le Pain de l’Amitié
33800 BORDEAUX
Apporter une aide matérielle et morale 
aux personnes en difficulté et créer 
toute activité qui favorise leur insertion 
économique et sociale.

CD 38   Issue de Secours
38100 GRENOBLE
Maison-relais pour hommes de plus de 
50 ans. Accueil de femmes battues.

CD 39   Groupe BAOBAB
39100 DÔLE
Échanges interculturels d’amitié et 
de solidarité pour l’amélioration de la 
dignité humaine avec des villages du 
Burkina-Faso.

CD 42   Les Amis de la Tour
42300 SAVIGNEUX-EN-FOREZ
Gestion d’une propriété reçue en legs.

CD 59   Accueil 
Frédéric Ozanam Lille
59000 LILLE
Accueil de jour. Aide à la réinsertion.

CD 63   Association d’Insertion 
Sociale et Professionnelle
63360 GERZAT
Insertion sociale par le logement.

CD 63   Les Mains Ouvertes
63360 GERZAT
Fédération d’association de réinsertion 
par le travail.

CD 69   Association F. Ozanam
69002 LYON
Maison de vacances pour personnes 
âgées.

CD 74   Vestiaire St-Martin
74960 CRAN-GEVRIER
Collecte et distribution de vêtements.

CD 75   Les Chevaliers 
Pontificaux
75009 PARIS
Aide aux prêtres âgés.

CD 75   Accueil Ozanam 
Madeleine
75008 PARIS
Accueil de jour.

CD 75   Jeunesse de 
Saint-Vincent-de-Paul
75010 PARIS
Accueil d’enfants, de jeunes et de 
familles. Actions sur la parentalité.

CD 75   Saint-Vincent-de-Paul 
Accueil 15
75015 PARIS
Accueil de jour avec aide à la réinsertion 
de personnes démunies du XVe 

arrondissement.

CD 75   Le Relais Frémicourt
75015 PARIS
Relais alimentaire avec distribution et 
organisation de repas.

CD 76   SHMA
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
78000 VERSAILLES
Aide à la création d’entreprise.

CD 78   Fraternité des Prisons 
« Bon Larron »
78610 AUFFARGIS
Visites de détenus et aide à leur sortie.

CD 78   Association VALENTINA
78000 VERSAILLES
Aide aux enfants de Roumanie.

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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LES FEMMES ET LES HOMMES DE 

LA SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL 

AU SERVICE DE NOTRE MISSION SOCIALE

Des bénévoles qui agissent au quotidien 

Depuis près de 190 ans, l’association accueille chaque personne qui a besoin d’être 

aidée, soutenue, accompagnée. La SSVP, présente sur l’ensemble du territoire, agit au 

plus près des personnes seules ou démunies. Ensemble, nous nous soutenons, nous 

intervenons pour faire vivre la charité de proximité. Avec le soutien de nos donateurs, 

l’association construit une société toujours plus fraternelle !

Ce sont 17  000 bénévoles qui s’engagent 
quotidiennement auprès des personnes ac-
cueillies et accompagnées. Grâce à son mail-
lage territorial, la Société de Saint-Vincent-
de-Paul offre un accueil de proximité. 
La force de notre réseau est de pouvoir 
offrir un accompagnement multi-dimen-

sionnel dans la durée sous de multiples 
formes, toutes complémentaires  : visites 
de personnes isolées, aide alimentaire, ma-
térielle, accueil de personnes aidées, repas 
solidaires, soutien scolaire… Chacun peut 
trouver une activité qui lui convient selon sa 
disponibilité, ses envies, ses compétences.

L E S  V I S A G E S  D E  N O T R E  R É S E A U   :

D E S  A C T I O N S  V A R I É E S ,

D E S  E N G A G E M E N T S  D I F F É R E N T S   !
comments

« Je n’ai pas pu rentrer en Algérie, où vit 
ma famille, depuis l’été 2019. C’est très 
long, même si je parle souvent avec eux. 
Je travaillais au CROUS, mais les contrats 
ont été arrêtés, sans chômage partiel. 
Psychologiquement, tout cela est diffi-
cile à vivre. Heureusement, à La Sauva-
geonne, le foyer étudiant lié à la Socié-
té de Saint-Vincent-de Paul, où je vis, 
ils sont très attentifs à notre situation et 
nous ont offert, à plusieurs reprises, une 
réduction de 50 % sur notre loyer. La pa-
roisse voisine Saint-Jean-Marie-Vianney 
nous aide aussi, avec des colis alimen-
taires et en nous proposant de partager 
des moments en famille. C’est une bouf-
fée d’oxygène. »

Sara, étudiante

« La Société de Saint-Vincent-de-Paul, ça 
m’a accroché. J’ai assisté à une première 
réunion qui m’a plu, puis aux suivantes, 
sans vraiment prendre part à une action 
particulière jusqu’à la réception d’une 
lettre évoquant une malade de la sclé-
rose en plaques. Je suis allé lui rendre vi-
site. Désormais, c’est à travers le service 
aux plus démunis, aux autres, que je me 
transforme et que ma foi s’enrichit […] »

Georges, président de Conférence

« Comme président de Conseil départe-
mental, j’entretiens le lien avec les ser-
vices sociaux, je tisse un réseau avec les 
autres associations caritatives du diocèse 
et du département, j’entretiens la spiritua-
lité dans les Conférences, je facilite le re-
crutement et la communication, j’encou-
rage le lancement de projets, etc. Ce sont 
ces expériences et ces échanges riches et 
émouvants qui me permettent de grandir 
dans la foi et dans mon être intérieur à la 
lumière de tant de liens profonds qui se 
créent à l’abri de l’agitation du monde. »

Joël, président de CD

«  J’avais entendu parler du souhait du 
Conseil national de la Société de Saint-
Vincent-de-Paul de lancer une retraite 
pour les jeunes vincentiens. C’est vrai 
qu’on ne se connaît pas entre nous ! Alors 
j’ai pris part à celle qui était organisée 
l’été dernier en Bourgogne sur le thème 
«Justice et charité », avec des temps spiri-
tuels et des ateliers à thèmes. Nous étions 
une cinquantaine, et ça m’a fait du bien de 
voir que nous étions nombreux à parta-
ger la même volonté d’agir et les mêmes 
soucis. Nous avons pu échanger sur nos 
expériences et s’enrichir de nos idées. Vu 
le contexte, ces moments nous ont tous 
reboostés. Je me réjouis qu’une nouvelle 
rencontre s’annonce. »

Blandine, bénévole
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Des équipes salariées en soutien du réseau 

La générosité de nos 
donateurs au cœur de 
notre action

Quelques repères

Les donateurs, par des dons réguliers ou 
ponctuels, par legs, donations et assu-
rances-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 pos-
sible. Ils contribuent grandement à l’action 
de l’association.

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 
(30 personnes), les Conseils départementaux 
et les Associations spécialisées qui gèrent 
nos structures d’accueil, tels 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 ve-
nues d’entreprises variées pour accompa-
gner, selon leur expertise, les bénévoles sur 
le terrain. Fortes de leurs expériences profes-
sionnelles dans divers secteurs, elles mettent 
à disposition et à profit leurs compétences 
professionnelles au service de notre réseau 
associatif dans différents domaines (admi-
nistration, comptabilité, coordination…).

Le secrétariat national est
organisé en 8 pôles :

users La Démarche Fraternité
emilie.chanson@ssvp.fr

users Le Pôle Communication
jeancharles.mayer@ssvp.fr

users Le Pôle Développement des Ressources
jennifer.mesny@ssvp.fr 

users Le Pôle Finance
pierre.fourmi@ssvp.fr

users Le Pôle Bénévolat et Formations
benoit.pesme@ssvp.fr

users Le Pôle Projets & Partenariats
aude.stevens@ssvp.fr

users Le Pôle Administration du CNF
clairehelene.deparseval@ssvp.fr

users Le Pôle Legs et Immobilier
emmanuelle.bourgeois@ssvp.fr

On ne peut évoquer et comprendre l’es-
prit, le sens de la démarche de la Société de 
Saint-Vincent-de-Paul et de ses bénévoles 
sans faire un retour aux sources et parler de 
deux hommes : Vincent de Paul et Frédéric 
Ozanam.

Vincent de Paul, prêtre cha-
rismatique, a dédié sa vie 
aux pauvres. Apôtre d’une 
charité agissante, il dé-
nonçait «  les vertus mé-

ditées et non pratiquées  ». 
Soucieux des corps mais aussi 

des âmes, Monsieur Vincent accomplira son 
service face aux misères matérielles, mais 
aussi spirituelles avec simplicité, humilité et 
douceur.

Frédéric Ozanam, une vi-
sion novatrice de la dé-
mocratie chrétienne et 
du catholicisme social. À 
20 ans, il fonde une petite 

société venant en aide aux 
plus démunis et se place sous le 

patronage de Saint-Vincent-de-Paul. Charité 
incarnée, du quotidien, d’homme à homme, 
Frédéric Ozanam considérera la question 
sociale avant tout comme une probléma-
tique morale et spirituelle. Charité de proxi-
mité, dans la durée, de contacts personnels 
et de rencontres, chacune de ses actions 
viseront à rendre, aux plus défavorisés, leur 
dignité humaine.

Les bénévoles de la Société de Saint-
Vincent-de-Paul restent fidèles et agissent 
selon ces valeurs fondatrices : un réseau de 
Charité de proximité, au travers de rela-
tions vraies avec autrui, dans la durée et 
la spiritualité.

LA SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL :

UNE HISTOIRE ANCRÉE DANS NOTRE BÉNÉVOLAT
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1835
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1927 

1997 

2021

Naissance de Vincent de Paul

Fondation de la Congrégation des 
Filles de la Charité

Vincent de Paul est proclamé saint 
par l’Église

Naissance de Frédéric Ozanam

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.

1re Règle de la Société de Saint-
Vincent-de-Paul

8 septembre  : mort de Frédéric 
Ozanam 

La Société de Saint-Vincent-de-Paul 
est reconnue d’utilité publique

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

188 ans de la Société de Saint-Vincent-
de-Paul et 800  000 membres dans 
plus de 147 pays

« Par l’union et par le conseil on vient à 
bout de tout. »

Saint Vincent de Paul ; Les maximes spi-
rituelles (posthume 1576)

«  La question qui agite aujourd’hui 
le monde autour de nous […] est une 
question sociale ; c’est la lutte de ceux 
qui n’ont rien et de ceux qui ont trop ; 
c’est le choc violent de l’opulence et de 
la pauvreté qui fait trembler le sol sous 
nos pas. »

F. Ozanam, lettre à F. Lallier, 5 novembre 
1836, n°136.
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Plus notre monde semble puissant, plus 
nous constatons que l’être humain est fra-
gile. Plus nous nous développons, plus nous 
voyons les ressources de notre planète 
s’épuiser. Dans ce contexte nous ne pou-
vons qu’être inquiets devant le nombre de 
« petits », de pauvres, qui sont pris dans le 
courant d’une crise sociale angoissante.

Le délitement du tissu social accentue la 
perte de sens de la vie et la capacité d’ana-
lyse de chacun s’affaiblit, l’entrainant dans 
une perte de repères où domine l’infantilisa-
tion des discours simplistes, voire complo-
tistes. 

Parce que nous sommes en temps de confi-
nement, de crise sanitaire, économique 
et sociale, devrions-nous vivre autrement 
notre vocation bénévole ? Non. Nous nous 
devons d’approfondir le sens de cet engage-
ment, comme nous y invite le pape François. 
Le 23 octobre 2015, lors de la messe du ma-
tin, il disait ceci  : «  Les temps changent et 
nous, les chrétiens, nous devons changer 
continuellement. Notre travail est de regar-
der ce qui se passe à l’ intérieur de nous, de 
discerner nos sentiments, nos pensées  ; et 

ce qui se passe en dehors de nous, et de dis-
cerner les signes des temps. Avec le silence, 
la réflexion et avec la prière ».

La prise de conscience que nous vivons des 
temps incertains n’est pas nouvelle. Nous 
nous rendons compte que l’individualisme 
et l’égoïsme grandissent depuis des années. 
C’est pour y répondre que le Pape a lancé 
son appel à la fraternité en publiant l’ency-
clique Fratelli Tutti : tous frères. Oui, c’est la 
fraternité qui sauvera le monde. 

Dans le climat anxiogène qui nous marque 
tous, nos amis que nous visitons ont besoin 
de rencontrer un ami qui rayonne de paix 
et de joie ! Plus que jamais, dans notre bé-
névolat, dans nos pratiques, nous devons 
faire preuve d’humilité et de simplicité, nous 
montrer frères et non supérieurs à celui ou 
celle que nous visitons.

Nous, bénévoles, sommes invités à témoi-
gner de l’espérance qu’un avenir est possible 
grâce à la Fraternité.

Jean-Claude Peteytas, 
Diacre vincentien

BILLET SPIRITUEL

NOTRE PROJET 

ASSOCIATIF EST 

EN CHEMIN !

Fruit d’une réflexion collective, le « Chemin 
du Renouveau  » a été lancé en 2019 afin 
de soutenir la vitalité et la fraternité des 
Conférences et mettre la rencontre au cœur 
de notre engagement bénévole. Plus que ja-
mais ce projet prend sens après la crise sani-
taire que nous avons traversée et dont nous 
vivons encore les conséquences. 

Ce projet associatif se décline en trois 
grandes orientations que nous mettons quo-
tidiennement dans notre action et qui se sont 
révélées essentielles durant la pandémie : 

bookmark Aller au-devant de toutes les solitudes et 
pauvretés pour construire une relation fra-
ternelle, 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.

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 détail-
lée sur une fiche méthodologique et bénéfi-
cie du soutien d’un salarié-référent qui s’at-
tache à faire vivre l’outil. Le déploiement de 
la Boîte à Outils a commencé en 2021 et se 
poursuivra au-delà.

Une Boîte à Outils :

comments T É M O I G N A G E

de Didier,  président de CD

Que retenez-vous du projet associatif ? 

Je suis au cœur du projet depuis 3 ans. C’est 
un peu comme une bible, si chaque Confé-
rence arrive à s’approprier 1 ou 2 outils c’est 
formidable, on avancera !

Avez-vous déjà mis en place des outils 
proposés ? 

Oui, même plusieurs ! Le café Sourire, nous 
projetons d’en ouvrir un troisième  ! Nous 
avons fait aussi une journée visitation. Nos 
deux Conférences se sont retrouvées le 
temps d’une journée à la montagne. Un très 
beau moment de partage, d’échanges entre 
des personnes qui ne se connaissaient pas. 
À la fin tout le monde s’embrassait comme 
du bon pain. 

Voulez-vous partager une joie ? 

Nous venons d’agrandir et rénover notre 
café sourire. Nous avons vécu une belle 
inauguration dans ce lieu beau, chaleureux, 
accueillant.
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Savoir écouter, cela s’apprend. C’est grâce à 
l’Institut Astrée que nos bénévoles sont de 
plus en plus formés à l’écoute dans la rela-
tion d’aide. Cette formation aide à se posi-
tionner dans la relation d’aide, améliorer sa 
capacité d’écoute, trouver sa posture d’em-
pathie dans le cadre des valeurs de Saint-
Vincent-de-Paul, se préparer à réaliser des 
visites à domicile ou toute autre activité bé-
névole en posant l’écoute comme principe 
de base. Formation très appréciée de notre 
réseau, nous souhaitons qu’un maximum de 
nos bénévoles puisse en bénéficier. 

Un premier voyage pour la camionnette de 
l’Espérance s’est déroulé à Rennes. Sur la 
place centrale de la République, la camion-
nette de l’Espérance fait son entrée et son 
contenu est déployé  : tables, chaises, af-
fiches, tracts, Ozanam magazine, poissons 
de la charité, goodies et autres outils pour 
accueillir les passants et aller à leur ren-
contre.

Sur la grande artère, le flux des passants ma-
tinaux se densifie rapidement. Une jeune 
femme enceinte s’approche de la camion-
nette avec son fils de 4 ans et sa fille dans 
une poussette. Djasmine raconte : « Depuis 
quelques jours, je vois des affiches [de la 
campagne de communication de la SSVP] 
dans le métro et dans la rue. Alors, quand je 
vous ai vus sur la place, je me suis dit « c’est 
un coup de chance  !  » Je suis sans domi-
cile fixe avec mes enfants. On dort au 115 la 
nuit et la journée, dès 8 h, on est dehors. Je 
recherche des possibilités d’hébergement. »

Slorianne et Nolan, deux jeunes qui se ba-
ladent sur la place et visitent le stand. Nolan 
fait tourner la roue de la charité qui s’arrête 
sur l’action « Aujourd’hui, j’écris à une per-
sonne isolée de mon entourage  ». «  Si on 
peut aider, on le fera avec plaisir, pas de pro-
blème » annonce Nolan avec enthousiasme 
avant de s’inscrire, comme Slorianne, afin 
d’être recontacté pour en savoir plus et de-
venir bénévole.

Un succès pour notre camionnette de l’Es-
pérance qui fait partie de la Boîte à Outils de 
notre projet associatif. Plusieurs lieux de vi-
sites sont retenus pour 2022 !

Retours sur quelques évènements qui ont fait vivre notre projet associatif cette année : 

L’année 2021 a été ponctuée par plusieurs 
rencontres nationales en février, puis en avril, 
en visioconférence, et enfin en novembre, 
en présentiel. Ces trois rencontres avaient 
pour fil conducteur notre projet associatif. 
Des temps forts vécus ensemble pour se re-
trouver, se soutenir, faire le plein d’espérance 
et avancer sur le Chemin du Renouveau.

Les rencontres sur le Renouveau :
Faire le plein d’Espérance !

Un premier voyage pour la Camionnette de l‘EspéranceDes bénévoles de plus en plus formés à l’écoute

comments T É M O I G N A G E S

«  Cette formation me permet de revoir ma 
façon de recevoir les personnes, d’accueillir 
chacune d’une façon plus personnalisée qui 
permet de rencontrer la personne avec ses 
goûts propres et qui ouvre à un échange et 
une rencontre plus forte par le conseil et la 
valorisation apportée »

Liliane, bénévole

« Avec cette formation je retrouve mon dé-
sir premier qui est de prendre le temps de 
l’écoute avec l’ importance de ne pas cou-
per la parole. […] Cette formation m’a permis 
de découvrir combien je bénéficie de l’enri-
chissement que représente la relation avec 
le très vieux monsieur à qui je rends visite 
chaque semaine ».

Carole, bénévole
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NOS ACTIONS

Aujourd’hui, la précarité et la pau-

vreté prennent des visages de plus 

en plus variés. Les bénévoles renou-

vellent sans cesse l’accueil et l’ac-

compagnement qu’ils peuvent pro-

poser sur leur territoire. Nourris par 

l’exemple de Frédéric Ozanam et par 

son invitation à la « charité de proxi-

mité », c’est au plus près du terrain, 

dans chacune des Conférences et de 

nos Associations spécialisées, que 

nos bénévoles agissent. Nos actions 

sur le terrain sont multiples et beau-

coup d’initiatives émergent selon les 

besoins exprimés.

La relation de confiance créée avec 

les plus démunis est le fondement de 

l’engagement des bénévoles. Dans 

la durée, bénévoles et personnes 

les plus pauvres s’enseignent autant 

qu’ils s’accueillent pour agir et parfois 

cheminer spirituellement ensemble.

En septembre 2021, la SSVP a lancé 

une nouvelle campagne de commu-

nication mettant en exergue, à l’aide 

d’affiches, quatre grands maux dont 

souffre notre société. 

Visuellement, la réponse est dans la 

lumière, représentée par la couleur 

jaune qui exprime notre vision de 

la société : une société plus juste et 

fraternelle invitant à nous rejoindre, 

invitant à l’action pour accompagner 

les personnes fragilisées.

À travers ce prisme, nous vous pro-

posons de découvrir les actions me-

nées quotidiennement par nos bé-

névoles.
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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 tou-

jours répondre aux défis de notre temps et 
à la misère qui s’exposent sous nos yeux, en 
pleine ville ou à la campagne. Les bénévoles 
de la Société de Saint-Vincent-de-Paul ef-
fectuent environ 10 000 maraudes par an.

bookmark À Biarritz des maraudes 
3 fois par semaine

Le président de la Conférence raconte  : 
«  Depuis cinq ans, été comme hiver, des 
équipes intergénérationnelles de bénévoles 
se mobilisent trois fois par semaine pour al-
ler à la rencontre des sans-abris de la ville 
de Biarritz. Cette action est rendue possible 
grâce à la coopération de trois entités  : La 
paroisse Notre-Dame du Rocher, l’Ordre de 
Malte et la Société de Saint-Vincent-de-Paul. 
Chacune de ces entités participe au fonc-
tionnement de la maraude par une aide fi-
nancière, logistique et humaine. La mission 
principale de la maraude consiste à visiter les 
personnes sans-domicile à travers une ren-
contre authentique. En plus de cette mission 
principale, la maraude peut être amenée, de 
manière occasionnelle, à répondre aux be-
soins matériels (nourriture, vêtements etc.) 
d’une personne sans-abri lorsque celle-ci en 
fait la demande et selon la disponibilité des 
dons. 

Chaque maraude débute par la lecture 
d’une prière afin de confier son action à l’Es-
prit-Saint. Elle rencontre en moyenne une 

 

vingtaine de personnes à chacune de ses 
sorties. Avec les années, la plupart des sans-
abri sont connus et les échanges sont davan-
tage amicaux et décomplexés. Particularité 
des maraudes à Biarritz, il n’est pas rare 
d’échanger avec un sans-domicile et de voir 
passer sous nos yeux amusés une voiture de 
sport ou un surfeur sortant de l’eau. C’est 
un contraste que nous observons régulière-
ment.

Il y a toujours beaucoup de joie à accom-
pagner « nos amis de la rue ». Toutefois, les 
réalités de la rue (alcool, drogue, violences) 
nuancent souvent ces joies et nous rap-
pellent que nous sommes présents avant 
tout pour soulager la misère sans vocation 
à la faire disparaitre. Chaque bénévole de la 
Société de Saint-Vincent-de-Paul saura té-
moigner qu’offrir son temps aux pauvres no-
tamment au travers d’une maraude est une 
occasion de rencontrer le Christ et de faire 
grandir sa foi. »

La pauvreté exclut bien au-delà des aspects 
matériels ou financiers. Elle éloigne de l’ac-
cès à l’emploi, aux loisirs, aux soins… et en-
traine la rupture du lien social. 

Ce que la pandémie a mis en exergue, c’est 
qu’aujourd’hui la solitude touche toutes les 
générations sans exception. Les périodes de 
confinement ont empêché tant de personnes 
de se retrouver pour s’entraider, se sentir 
écoutées ou simplement partager leur quoti-
dien : étudiant isolé, personne âgée éloignée, 
migrant livré à lui-même, personne sans-abri. 

L’individualisme croissant a accru l’indiffé-
rence de nos relations sociales. Combien de 
fois cela nous est-il arrivé de passer devant 
une personne dans la rue, sans lui adresser 
un sourire, un bonjour ou même un regard 
bienveillant ? 

«  La récurrence de la passivité à certaines 
situations, le désintérêt à l’égard de l’autre, 
sont des maux que nous rencontrons tous. 
Nous en sommes nous-mêmes témoins et 
parfois acteurs, tantôt victimes, tantôt au-
teurs » exprime Michel Lanternier, président 
de la SSVP. Il ajoute « Un regard et un sourire 
peuvent transcender les différences et per-
mettre un premier contact. Il ne s’agit pas de 
résoudre des situations parfois dramatiques 

et de « penser efficacité » mais de vivre ces 
petits moments de grâce qui illuminent une 
journée. »

Un regard bienveillant et attentif porté sur 
celui qui n’a rien est déjà un premier pas vers 
une personne à la rue. Reconnaître sa pré-
sence, lui prêter attention est une manière 
de respecter la personne et de lui rendre sa 
dignité. À travers la maraude, entre autres, les 
bénévoles font tomber les murs de l’indiffé-
rence.

La maraude

SOCIÉTÉ DE L’INDIFFÉRENCE

«  Jésus est non seulement du côté des 
pauvres, mais partage avec eux le même 
sort. C’est aussi un enseignement fort pour 
ses disciples de tous les temps. Ses mots 
«  les pauvres, vous en aurez toujours avec 
vous » (Mc 14, 7) indiquent aussi ceci  : leur 
présence parmi nous est constante, mais elle 
ne doit pas conduire à une habitude qui de-
vienne indifférence […] ».

Extrait - Ve journée mondiale des pauvres 
- 14 novembre 2021, XXIIIe dimanche du 
temps ordinaire
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SOCIÉTÉ DE LA SOLITUDE

bookmark À Vannes, des maraudes 
le samedi soir

La maraude auprès des sans-abri de la ville 
de Vannes (Morbihan) a commencé en dé-
cembre 2020. 
Tous les samedis soir, des membres des 
Conférences jeunes et aînées et une 
équipe d’EDC (Entrepreneurs et Dirigeants 
Chrétiens) se retrouvent. L’équipe est atten-
due à quatre points d’arrêts et rencontre 25 à 
30 personnes. Elle distribue des plats chauds, 
des produits d’hygiène, des couvertures, des 
bonnets… à des personnes sans abri ou vi-
vant dans des logements précaires. Il y a deux 
équipes : une en cuisine et une en maraude. 
Un bénévole de la Conférence témoigne 
«  Lors de cette maraude, nous faisons des 

rencontres, et nous finissons par bien 
connaître des hommes avec des situations 
très compliquées, Michel avec son handicap 
qui marche jusqu’à notre point de rencontre 
et qui ne manque pas un seul samedi ! Des 
jeunes femmes avec des santés plus que fra-
giles, une émotion se crée avec des larmes 
qui en viennent aux yeux. Nous poursuivons 
cette maraude en 2022, elle nous fait grandir 
dans notre action vincentienne. »

Des attentions variées dans le réseau 
pour les personnes rencontrées 

Certaines périodes de l’année, nous vivons 
en famille des moments chaleureux. Parfois, 
happés par le tourbillon de notre quotidien, 
nous oublions les difficultés que nos voisins, 
les personnes accompagnées peuvent vivre. 
De nombreuses initiatives sont mises en 
œuvre dans le réseau pour rester en lien avec 
les personnes que nous accompagnons ou 
que nous rencontrons. Des petites marques 
d’attention qui réchauffent le cœur et nous 
sortent de l’indifférence.

bookmark À Angoulême (Charente)

La SSVP a distribué des écharpes tricotées à 
la main aux personnes touchées par la pré-
carité. Ces écharpes ont été tricotées par 
sœur Madeleine Gilles pendant un an. Plus 
d’une centaine d’écharpes a été distribuée, 
une attention qui réchauffe les cœurs et les 
cous ! 

bookmark À Elancourt-Maurepas (Yvelines)

Au moment de Noël la Conférence a offert 
aux personnes suivies un livret conçu avec 
leur participation et celle des bénévoles. 

« Un échange de recettes, un peu d’humour, 
quelques souvenirs, pour partager la Joie de 
l’arrivée du Christ. Nous avons aussi prévu 
biscuits, chocolats et fleurs qui leur souri-
ront plusieurs jours, afin d’être présents, tout 
simplement  ». Par ailleurs, des enfants ont 
fabriqué des centaines de cartes de vœux 
qui ont été distribuées à la sortie de la messe 
de Noël.

bookmark À Crac’h - Locmariaquer - 
St Philibert (Morbihan)

À la fin de l’année 2021, la Conférence s’est 
réunie pour préparer l’envoi de cartes de 
vœux aux personnes isolées dans les EHPAD. 
Ces cartes ont été dessinées par les enfants 
de familles accompagnées par la Conférence. 
Quel ne fut pas leur grand étonnement lors-
qu’une bénévole est retournée en visite à 
l’EHPAD de Saint-Philibert  : l’animatrice des 
activités avait organisé un atelier dessin et 
les résidents ont été très heureux de pouvoir 
donner leurs œuvres aux enfants qui avaient 
pensé à eux. Sur l’enveloppe regroupant les 
dessins était écrit : pour les enfants de Saint-
Vincent de Paul, et à l’intérieur : MERCI.

La visite à domicile ou en institution est 
l’activité historique des bénévoles. Lorsque 
Frédéric Ozanam et ses amis créèrent la 
première Conférence, leur intuition fon-
datrice était qu’il existait suffisamment de 
«  guichets de charité  » mais pas assez de 
rencontres proches, fraternelles. Un soir de 
l’hiver 1832, Frédéric Ozanam convainc ses 
amis que la discussion et la prière ne suf-
fisent pas. Et c’est au cri célèbre de « Allons 
aux pauvres  !  » qu’ils sortent de chez eux, 
guidés par Sœur Rosalie Rendu dans le 
quartier Mouffetard à Paris.

La visite à domicile n’est pas un but en soi. 
Le but c’est la rencontre, dans le respect et 
l’amitié.

La solitude n’a pas d’âge, on la retrouve aus-
si bien chez les jeunes étudiants, à l’image 
d’Edwige, étudiante, qu’auprès des familles 
monoparentales, d’adultes isolés ou de se-
niors comme Guy.

bookmark À Dijon (Côte d’Or)

Edwige est arrivée seule de Côte d’Ivoire 
pour ses études et a spontanément cherché 
une paroisse, un point de repère. Accueillie 
et soutenue par la Conférence Jeunes 
Sainte-Elisabeth-de-la-Trinité de Dijon, elle 
témoigne :

« J’ai été orientée vers la Conférence Sainte-
Elisabeth-de-la-Trinité à Dijon en me disant 
qu’elle pourrait m’accompagner et m’ai-
der. […] Auprès de la Conférence, Edwige a 
pu trouver un précieux soutien matériel et 
moral. Au début, j’avais un problème pour 
payer mon loyer, mais j’ai pu trouver un tra-
vail. Ils m’ont apporté des aliments et des 
vêtements chauds pour le froid. Parce que 
quand je suis arrivée, je n’avais pratiquement 
rien. Aujourd’hui la Conférence est ma se-
conde famille. »
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bookmark À Biscarosse Chantal et Guy, deux 
histoires pour une rencontre 
extraordinaire !

« Je ne m’attends à rien, et tout d’un coup, 
j’ai juste ce qu’il me manque  » témoigne 
Guy, 91 ans, visité régulièrement par Chantal. 
Il ajoute « C’est une bénédiction pour moi. 
Elle est pleine d’attention. Elle est d’une 
gentillesse, de petites attentions de rien du 
tout mais qui font du bien. Je suis seul vous 
comprenez ? Je n’ai pas de famille. […] Elle 
m’a rendu des services auxquels je ne m’at-
tendais pas du tout du tout, qui sont quasi-
ment impossibles à imaginer. Pour moi en 
tout cas. Encore vous voyez, au-delà de ça 
c’est sa présence et le fait qu’elle fasse tout 
ça d’une façon très simple. Sans aucun spec-
tacle. Elle fait cela naturellement mais le plus 
important c’est sa présence. Quand elle part, 
ça m’ennuie. Je sais bien qu’il faut qu’elle 
parte. Je ne connais personne, je suis seul, 
c’est bien pour ça que Mme Chantal a pris 
une importance énorme ! Mais si demain je 
connaissais un cas aussi désespéré que le 
mien, je l’appellerais. […] Elle pense, elle pré-
voit à ma place. Je ne m’attends à rien et tout 
d’un coup, j’ai juste ce qui me manque. Elle 
s’aperçoit de tout, elle ne vous dit rien et elle 
agit ».

bookmark À Clermont-Ferrand, être là 
pour Thérèse, seule dans 
son petit appartement

Sa fille vient bien la voir et lui faire ses courses 
une fois par semaine mais entre chaque vi-
site, il ne se passe pas grand-chose pour 
Thérèse qui, à 97 ans, a quelques difficultés 
à se déplacer. Alors quand Ruth, étudiante de 
26 ans vient lui rendre visite, c’est une paren-
thèse dans son quotidien. Au fur et à mesure 
des visites, c’est une véritable amitié qui s’est 
créée entre les deux femmes et «  l’amitié 
c’est tout ce qu’on peut partager ! » déclare 
Thérèse qui n’a plus rien à offrir  ! D’ailleurs 
son frigo est vide  ! Ruth, vigilante, rebondit 
et lui propose d’emblée de lui faire quelques 
courses en attendant la venue de sa fille.

bookmark À Paris, Montélimar ou encore Biscarosse, 
des initiatives variées pour briser la solitude

Les lieux de la visite sont multiples, outre 
le domicile de la personne, elle peut être à 
l’hôpital, en prison, dans la rue. C’est pour 
cela que chaque visite est particulière et n’est 
jamais anodine.

Les EHPAD font partie de ces lieux où la de-
mande de visite est criante mais faute de 
pouvoir y pénétrer du fait des mesures sa-
nitaires, la Conférence de Montélimar dans 
la Drôme a organisé une distribution de 300 
cartes et fleurs devant le parvis de chaque 
établissement de la ville, en partenariat avec 
d’autres mouvements. Une belle initiative 
pour ces résidents privés de visites mais qui 
ne sont pas oubliés pour autant.

À Paris, des après-midis festifs avec les 
personnes isolées sont organisés ici ou là 
comme celui organisé par la Conférence 
Jeune Mère Teresa du 14e. Au programme : 
loto, chants de Noël, quiz, karaoké, goûter. 
L’événement est attendu avec impatience 
par les habitués et les personnes cherchant 
un peu de chaleur humaine. Un très beau 
moment intergénérationnel !

L’intergénérationnel se vit également le 
temps des vacances, des vacances pour 
rompre la solitude au château de Monceau, 
ancienne demeure du poète Alphonse de 
Lamartine, en Bourgogne, qui accueille 
chaque été des personnes âgées autonomes 
et des familles isolées pour des séjours dans 
un cadre reposant et bucolique au milieu 
d’un parc arboré de 2,5 hectares. Parce que 
le temps des vacances est trop souvent sy-
nonyme de solitude !

Comment allez-vous ? Si cette question est 
une belle introduction à la rencontre, ce fut 
la thématique proposée par l’équipe de bé-
névoles de Biscarosse à ses membres par 
une belle journée ensoleillée. En effet quoi 
de mieux qu’un pique-nique pour se retrou-
ver après de longs mois d’isolement impo-
sés par la pandémie et se poser la question 
« comment allons-nous ? ». Ce fut un beau 
moment d’échanges, de partage et aussi 
l’occasion d’évoquer la reprise des activités 
et de préparer les actions des mois à venir. 
Parce que les bénévoles peuvent eux aussi 
se sentir seuls et isolés, il est bon de prendre 
du temps pour se retrouver autrement et 
prendre soin les uns des autres.
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SOCIÉTÉ DE L’EXCLUSION

L’exclusion peut parfois se montrer subtile, 
plus discrète, moins visible mais tout aussi 
douloureuse pour celui ou celle qui la subit : 
mal maîtriser une langue, déchiffrer pénible-
ment un écrit sans en saisir le sens, se perdre 
dans les arcanes administratifs et les dé-
marches, rencontrer des difficultés en terme 
de mobilité, ne jamais partir en vacances…

Au quotidien, les équipes de bénévoles de la 
Société de Saint-Vincent-de-Paul proposent 
un large panel d’actions pour pallier ces diffi-
cultés, accompagner socialement ou maté-
riellement les personnes et les soutenir dans 
l’accès aux droits fondamentaux comme la 
santé, le logement, l’emploi, etc.

Attentifs aux besoins de ceux qu’ils ren-
contrent et aux mutations de notre socié-
té, ils cherchent en permanence à innover 
et à s’adapter, dans leur réponse, pour res-
ter au plus près des réalités de terrain qu’ils 
connaissent et côtoient quotidiennement.

bookmark À Fresnes : collaboration 
Vincentienne pour 
la Mission Carcérale

Avec les Filles de la Charité, la SSVP est en-
gagée au service de la mission carcérale au 
travers de l’accueil et de l’hébergement de 
familles de détenus et de l’aumônerie. En pa-
rallèle, elles viennent en aide aux sortants de 
prison, plus particulièrement à des femmes 
en situation de grande précarité. Elles les 
aident à se réinsérer dans la société par le lo-
gement, la formation, le travail mais aussi en 
les accompagnant dans la régularisation de 
leurs papiers, pour certaines. Tickets service 
et un cyberespace, dénommé Pause-café, 
sont également à leur disposition. Ils sont 
très appréciés.

bookmark À la Baule : un véhicule 
pour un emploi

En zones périurbaines et rurales, la non-mo-
bilité freine l’accès à la liberté d’agir et barre 
la route de l’autonomie financière digne. Pas 
de véhicule, pas de possibilité d’aller sur des 
lieux de travail ou de formation. La punition 
est double ! Les bénévoles proposent de faire 
aboutir l’accès ou le maintien de la mobilité à 
des fins de travail, de formation profession-
nelle, de service familial.

« L’accompagnement est centré sur le cofi-
nancement d’achat ou de réparation de vé-
hicules sans oublier les conseils pour l’assu-
rance, l’obtention de la carte grise, la gestion 
du budget lié à ce véhicule tant attendu mais 
source de coûts. Il se fait en fonction des be-
soins et attentes des personnes, dans le plus 
grand respect de la dignité et de la confiance 
qui se lie avec nos bénévoles. »

Le créateur du projet témoigne du bien-fon-
dé de cette mission suite à la rencontre si 
particulière avec Joël, premier bénéficiaire 
«  Lorsque j’ai rencontré Joël, il vivait dans 
sa voiture […]. Il se désespérait de voir sa fille 
car il n’avait plus les moyens de payer le car-
burant. Sa voiture ne passait pas le contrôle 
technique, presque dangereuse à conduire. 
Patiemment, il a été accompagné et en 
moins de six mois nous avons réussi à lui re-
donner confiance, à le valoriser […]. Ensuite 
nous l’avons orienté vers un logement d’ur-
gence avant d’être admis en HLM grâce au 
CCAS. Enfin, nous avons monté un tour de 
table pour financer une voiture d’occasion 
modeste. Et, un matin, Joël a pris son en-
vol final : son autonomie après un entretien 
d’embauche réussi. Il a été recruté comme 
agent d’entretien d’un établissement spécia-
lisé pour handicapés. »

Depuis 2018, le dispositif ne cesse de gran-
dir au travers d’un partenariat associatif SSVP, 
Secours Catholique et Secours Populaire.

bookmark À Perpignan, des aides 
complémentaires pour 
les personnes accueillies

En 2021, les bénévoles du Conseil départe-
mental 66 ont pu accueillir en 2021, dans leur 
local rénové, les personnes en difficulté pour 
leur apporter une aide alimentaire, adminis-
trative, ainsi qu’une écoute. «  Il y a surtout 
une activité de domiciliation des SDF pour 
recevoir leur courrier qui a pris une grande 
importance avec plus de 350 inscrits. La 
domiciliation est un droit fondamental des 
sans-abri, avoir une adresse est la porte d’en-
trée à tous les droits  : prestations sociales, 
titre national d’ identité, compte bancaire… »

bookmark À Allonnes, un Logement 
d’Urgence Rural

a été créé en mai 2021, en partenariat avec 
le Samu Social (115), la mairie et l’association 
« l’Abri de la Providence ». Il est destiné à ac-
cueillir les personnes sans domicile fixe pas-
sant sur le territoire de la paroisse. Le logis 
a été confié à la Conférence Saint-Vincent-
de-Paul qui en assure la gestion quotidienne 
avec l’aide de ses bénévoles  ; tandis que 
l’association «  L’abri de la Providence  » est 
chargée d’orienter les personnes sans domi-
cile fixe vers ce logis (pour 4 nuits de suite 
au maximum). Une équipe de 2 bénévoles, 
sur 14 au total, assure une permanence heb-
domadaire pour l’accueil lors de l’arrivée 
au logis, pour un soutien ou de l’assistance 
pendant le séjour et pour l’entretien du logis 
lors du départ.
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bookmark À Rouffignac, un nouveau centre 
d’hébergement (24)

À la fin de l’année 2021, la Société Saint-
Vincent de Paul de Dordogne a inaugu-
ré un centre d’hébergement d’urgence à 
Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac.
C’est le premier centre d’hébergement d’ur-
gence en zone rurale de Dordogne. Un bé-
névole témoigne : « la société Saint-Vincent-
de-Paul est implantée à Rouffignac depuis 
trois ans, et en trois ans on a dû par exemple 
héberger un monsieur qui vivait en pleine fo-
rêt dans une maison sans eau, sans électrici-
té et qui est tombé très gravement malade : 
on ne pouvait pas le laisser mourir dans sa 
maison. On a également eu des gens qui ont 
eu un incendie chez eux : il a fallu les héber-
ger pendant les travaux. »
Cette maison sert aux hébergements de 
quelques jours, mais également à plus long 
terme avec un accompagnement de réinser-
tion, grâce au soutien des assistantes sociales, 
des associations de distribution alimentaire et 
des collectivités locales. Cette maison, éga-
lement siège de la société de Saint-Vincent-
de-Paul, propose des ateliers pour rompre la 
solitude de personnes isolées.

bookmark À Vannes, des logements solidaires

Le projet Ti Mad (bonne maison) a mûri du-
rant deux années. Il est porté par un collec-
tif d’associations avec la SSVP comme chef 
de file. Le projet a consisté à rénover un pe-
tit immeuble de 2 F3 destinés à loger, pour 
une durée de 3 mois renouvelable, deux 
familles avec enfants en situation précaire. 
L’originalité du projet tient au double ac-
compagnement assuré par les bénévoles et 
par une travailleuse sociale. Ce pilotage doit 
permettre ensuite à ces familles d’intégrer 
le parc social public et/ou privé avec lequel 
nous sommes en lien.

bookmark En baie de Cannes, 
des vacances pour tous !

Les bénévoles de la SSVP des Alpes-Maritimes 
ont organisé deux séjours solidaires à l’île 
Sainte-Marguerite, en juillet, pour les en-
fants des familles des vallées de la Roya et 
de la Vésubie, sinistrées par la tempête Alex. 
Afin d’aider les familles, 85 000 € avaient été 
récoltés par la SSVP des Alpes-Maritimes, à 
la suite de l’appel à dons auprès du réseau 
vincentien. Pendant une semaine, 42 en-
fants, âgés de 7 à 11 ans, ont ainsi pu profiter 
de la mer, découvrir la flore, se promener et 
pique-niquer dans un cadre idyllique.

bookmark À Pontoise, une journée 
loisirs et sportive

Les bénévoles de Pontoise ont organisé une 
journée loisirs où 16 adolescents des fa-
milles que nous accompagnons sont venus. 
Une journée pleine de convivialité, où nous 
avons pique-niqué, puis les jeunes ont eu 
une initiation à la voile sur catamarans et ca-
ravelles, avec moniteurs, puis ils ont pu faire 
du paddle. Un formidable bol d’air pour ces 
jeunes !

SOCIÉTÉ DE LA PRÉCARITÉ

Une précarité « boostée » par la crise sani-
taire, c’est le triste constat fait en 2021. Si 5 
à 7 millions de personnes avaient recours au 
soutien alimentaire avant la crise, ce chiffre 
est désormais porté à 8 millions. Cependant, 
la précarité n’est pas uniquement alimen-
taire. Elle prend des formes diverses. La pré-
carité peut aussi être énergétique, financière, 
professionnelle, scolaire, menstruelle pour 
les femmes, concerner le logement et bien 
d’autres formes insoupçonnées. 

Au quotidien, les bénévoles de la SSVP 
tentent d’apporter une réponse de proxi-
mité aux personnes fragiles dans tous les 
domaines comme le rappelle la Règle de la 
Société de Saint-Vincent-de-Paul. 

« Aucune œuvre de charité n’est étrangère à 
la Société. Son action comprend toute forme 
d’aide visant à soulager la souffrance ou la 
misère, et à promouvoir la dignité et l’ inté-
grité de l’homme dans toutes leurs dimen-
sions. » Article Règle 1.3 Toute forme d’aide 
personnelle

Marie-Ange, présidente de Conférence té-
moigne de son engagement contre la pré-
carité scolaire : « Ces enfants ont tout pour 
réussir. Bien sûr, les épreuves qu’ils traversent 
les rendent parfois plus distraits, moins assi-
dus, mais pour nous, qu’ ils habitent un quar-
tier luxueux ou un centre d’hébergement, 
c’est pareil. Il s’agit juste d’enfants qui ont be-
soin d’un regard attentif et bienveillant pour 
croire en eux. Et les résultats sont là ! Nous 
avons eu de très bons retours du CHU et de 
leurs écoles ! »

Beaucoup d’enfants ont été accompagnés 
cette année encore par des bénévoles de la 
Société de Saint-Vincent-de-Paul. En sep-
tembre, les parents ont pu également sollici-
ter nos équipes pour bénéficier d’une aide à 
l’achat de fournitures scolaires, ou se rendre 
dans nos vestiaires pour habiller leurs en-
fants à moindre coût.

La précarité alimentaire qui touche certains 
étudiants peut aussi fragiliser leur réussite 
scolaire.
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bookmark À Lyon, un nouveau lieu de 
solidarité pour les jeunes lyonnais 
a ouvert ses portes : l’Epifree 

La Conférence des jeunes Bienheureux 
Pier-Giorgio Frassati, en partenariat avec la 
pastorale des jeunes du diocèse de Lyon, 
a lancé lundi 8 mars l’Épifree Saint-André, 
un lieu solidaire et convivial. Les jeunes 
peuvent venir à l’Épifree Saint-André ré-
cupérer gratuitement des denrées alimen-
taires et discuter. Le temps d’un après-midi, 
tous les lundis de 17 h à 19 h, l’Église Saint-
André se transforme ainsi en un lieu de par-
tage, d’échange pour briser l’isolement des 
étudiants.

 
 

«  Très clairement le moral est à zéro, il n’y 
a rien qui va, mais du coup rien que d’avoir 
cette distribution chaque semaine c’est in-
croyable pour nous ! » témoigne Erwan étu-
diant à Lyon « Cela permet d’avoir des goû-
ters, des petits-déjeuners plutôt que d’avoir 
deux repas par jour  » rajoute Emilie égale-
ment étudiante. Tous les deux sont bénéfi-
ciaires et viennent régulièrement à l’Epifree 
pour avoir à la fois un panier repas, mais 
aussi un espace d’écoute et d’échange pour 
rencontrer d’autres étudiants lyonnais.

bookmark À Marseille, « les paniers de Fred » 

Des colis composés d’aliments nécessaires 
à la préparation de plusieurs petits-déjeu-
ners. Ému par le nombre croissant d’étu-
diants souffrant de malnutrition en raison 
de la perte de leur job étudiant,

le Conseil départemental de la SSVP des 
Bouches-du-Rhône Marseille a mis en 
place en 2021 une action en leur faveur en 
distribuant des paniers petits-déjeuners.

bookmark À Grenoble, un après-midi 
solidaire pour les étudiants 
a vu le jour

L’agglomération grenobloise compte de 
très nombreux étudiants. Ainsi, les béné-
voles de la SSVP ont eu à cœur de lancer un 
après-midi solidaire pour les étudiants qui 
traversaient une situation difficile du fait de 
la situation sanitaire. Le vestiaire solidaire a 
donc ouvert, tout un après-midi, le samedi 6 
mars 2021 spécialement pour eux. Une dis-
tribution de denrées alimentaires ainsi que 
des produits d’hygiène leur ont été propo-
sés. Les jeunes pouvaient donc trouver des 
vêtements à 1  €, des pâtes, des brioches, 
des conserves, du pain de mie, du sham-
poing… L’opération a rencontré un franc 
succès réunissant près d’une cinquantaine 
d’étudiants grenoblois, dans le respect des 
gestes barrière et des normes sanitaires !

bookmark À Montmorency, l’opération 
« Rentrée scolaire solidaire » 
a été lancée à l’été 2021 par les 
bénévoles Jeunes

L’objectif était d’aider quelques familles 
montmorencéennes en difficulté à préparer 
au mieux la rentrée scolaire de leurs enfants, 
sachant que la rentrée scolaire représente 
un coût important dans le budget d’une fa-
mille. Dès le mois de juin, les jeunes ont col-
lecté manuels scolaires, livres et fournitures 
pour des élèves du Primaire et du Collège. 
Une vingtaine de familles a été approchée 
grâce à nos contacts avec les assistantes 
sociales de Montmorency. 57 élèves et col-
légiens concernés ont reçu un sac à dos 
avec classeurs, cahiers, copies, une trousse 
garnie, une calculette et quelques livres au 
programme.

bookmark À Paris, le 10e Point Colis 
Solidaire s’est installé dans 
le 17e arrondissement

Depuis le 4 mars 2021, tous les jeudis, les 
bénévoles de la Conférence de Sainte-
Marie des Batignolles délivrent des paniers 
alimentaires à environ 80 personnes adres-
sées par les services sociaux de Paris. Cette 
action répond à « un besoin local » : peu de 
distributions alimentaires se trouvent dans 
le XVIIe arrondissement parisien alors que 
la précarité est grandissante dans la capi-
tale. Les bénéficiaires de ces colis solidaires 
semblent en effet satisfaits d’avoir, en plus 
d’un repas, une oreille à qui parler.
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COMMENT AVANÇONS-NOUS TOUJOURS PLUS 

SUR LE CHEMIN DE LA FRATERNITÉ ? 

L’année 2021 a vu naître plusieurs projets, pour nous permettre d’être toujours plus en « rela-
tion » avec les personnes que nous accompagnons. Dans une relation fraternelle et authentique. 

Émilie, peux-tu nous expliquer ce que 
sont les défis fraternels ?

En 2021, la Société de Saint-Vincent-de-Paul 
a proposé des « défis fraternels » sous format 
vidéo. L’objectif est d’inviter à une fraternité 
vraie et concrète entre nous, bénévoles, et 
avec ceux que nous rencontrons.

Peux-tu nous décrire ces défis ? 

long-arrow-right Défi fraternel n° 1 : 
Écouter l’autre vraiment ! 

Écouter l’autre 5 minutes, sans l’interrompre… 
Ce premier défi n’est pas le plus simple ! Car 
rien n’est plus difficile que «  d’être là, tout 
simplement  » et de se taire pour entendre 
vraiment ce que l’autre veut nous dire. Notre 
tentation est souvent de proposer des solu-
tions, des conseils que l’autre ne nous de-
mande pas. 

long-arrow-right Défi fraternel n° 2 : 
Discerner ensemble notre action…

Se réunir en équipe et discerner ensemble 
ce que nous allons vivre auprès des plus 
isolés n’est pas une perte de temps, bien 
au contraire, car nous ne pouvons pas tout 
faire  ! Est-ce que nous décidons nos ac-
tions en fonction et à partir des paroles, 
des envies, des rêves que les plus pauvres 

nous confient ? Comment gardons-nous du 
temps pour organiser et vivre, avec ceux que 
nous rencontrons, des moments simples, 
festifs ou spirituels qui redonnent sens et joie 
à leur vie ?

long-arrow-right Défi fraternel n° 3 : Prendre soin 
de la fraternité entre bénévoles 

Se retrouver régulièrement lors d’une réunion 
de Conférence où le seul ordre du jour serait 
de s’écouter les uns les autres et de se po-
ser la question : « Comment allons-nous ? » 
Car, avant de vouloir rejoindre les plus isolés, 
il nous faut, entre bénévoles, nous rejoindre 
aussi. Ce temps sera favorable pour nous 
ajuster les uns aux autres et décider de nos 
actions grâce à ces partages en vérité.

long-arrow-right Défi fraternel n° 4 : 
Apprendre à aimer l’autre ? 

Impossible sans apprendre à s’aimer soi… 
Nous connaissons cette phrase de l’Évan-
gile  : «  Tu aimeras ton prochain comme 
toi-même ». Mais y avons-nous vraiment ré-
fléchi ? 

Tous ces défis souhaitaient nous faire prendre 
conscience que le sens de nos relations et de 
nos actions est toujours à reprendre. Ce n’est 
jamais acquis et la fraternité ne se décrète 
pas, elle est un chemin…

Les bénévoles de la SSVP vivent ensemble 
des temps de prière et de partage, où cha-
cun est accueilli avec sa sensibilité. 

« J’ai beaucoup hésité avant de m’engager 
à la Société de Saint-Vincent-de-Paul car 
je me sentais plus à l’aise dans l’action que 
dans les temps de prière. Alors, j’ai choisi 
d’être celui qui aide, le simple compagnon 
de ceux qui sont dans la peine. Et, petit à 
petit, j’ai découvert une belle fraternité, 
tant avec les personnes démunies qu’avec 
les autres bénévoles  : une grande famille 
qui me fait réfléchir à ce qui compte le plus 
dans la vie » Jacques, bénévole.

Les jeunes Vincentiens fêtent 
la Toussaint 

Suite à la session d’été 2021, les jeunes 
Vincentiens ont voulu maintenir la flamme 
allumée lors de cette semaine de rencontre 
en Bourgogne. C’est ainsi que, pour le 
week-end de la Toussaint, les bénévoles se 
sont réunis, pour vivre ensemble des mo-
ments de prière, d’enseignement, de par-
tage convivial et d’échange d’expériences. 
Au programme  : un pèlerinage au départ 
de Paris, jusqu’à Folleville, village médiéval 
dans l’Oise, avec pour points d’étape des 
lieux historiques de la vie de saint Vincent 
de Paul et du bienheureux Frédéric Ozanam. 
Plusieurs week-ends sont proposés tout au 
long de l’année. 

Une pause spirituelle 
pour se ressourcer

Nombre de Conférences proposent, une 
fois par an, une halte spirituelle le temps 
d’une journée. Un bénévole du CD 44 té-
moigne « Les Vincentiens expriment un fort 
besoin de spiritualité, qui rejoint mes aspira-
tions. L’ancrage dans la foi est pour moi une 
vraie valeur ajoutée de la SSVP. Cette jour-
née m’a regonflé  !  ». Ressouder l’équipe, 
après une année bousculée par la pandé-
mie, a aussi été l’objectif de Pauline, prési-
dente de la Conférence jeunes profession-
nels de Dijon. Pour ce faire, elle l’a conduite 
au monastère de Taizé (Saône-et-Loire)  : 
«  Il fallait libérer les frustrations, repenser 
notre Conférence, se recentrer sur l’essen-
tiel. » Pari gagné après 48 heures de prière 
à l’unisson, à échanger sans fin, chanter en-
semble autour d’une guitare… Aux dires de 
Clémence, 29 ans, « c’était top ! ».

Les défis fraternels 
Entretien avec Émilie Chanson 
Responsable de la Démarche Fraternité

Une spiritualité toujours renouvelée 
grâce à des temps de rencontre
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La Maison Sourire a ouvert ses portes fin 
2021. La Maison Sourire peut nous accueil-
lir quelques jours en binôme, bénévole et 
personne rencontrée, afin de nous décou-
vrir autrement, en partageant ensemble nos 
questions existentielles et spirituelles. Ainsi, 
elles nous diront ce qu’elles veulent vivre 
avec nous de retour chez nous. 

Cette maison est née car nous avons pris 
en considération la demande de per-
sonnes, abîmées par la vie, de les emme-
ner à Lourdes. Beaucoup disent de la Vierge 
Marie comme Bernadette : « Elle m’a regar-
dée comme une personne. »

Ainsi, venir à la Maison Sourire, c’est vouloir 
prendre son temps pour recueillir les rêves, 
la pensée et les mots des personnes avec 
qui nous venons. 

Ce lieu se veut donc une oasis fraternelle 
pour apprendre à mieux nous connaître et 
échanger sur ce qui nous fait tenir debout, 
malgré la vie difficile.

Christiane, visitée dans une Conférence  : 
«  C’est rare que l’on me propose quelque 
chose pour mon âme ; quelque chose pour 
ma vie à l’ intérieur. C’est rare que l’on me 
demande mon avis sur ceci ou cela. Je 
n’ai pas l’habitude de lire des textes avec 
d’autres, de me promener là où il y a des 
croyants. Pourtant, j’ai tant de choses à 
dire… Je suis heureuse de partir bientôt, loin 
de chez moi, pour enfin oublier la vie à vif… 
Je sens déjà que ce moment me rendra plus 
forte et fera que l’on sera tous plus liés les 
uns aux autres. »

Des premiers binômes sont partis en février 
2022.

À travers ses actions quotidiennes et le 
Chemin du Renouveau, la Société de Saint-
Vincent-de-Paul aspire à construire entre les 
bénévoles, les personnes accompagnées, 
les compagnons d’Ozanam et les salariés, 
une relation fraternelle et bienveillante.

Afin que cette relation fraternelle reste au-
thentique, nous nous devons d’être vigilants 
pour ne pas laisser s’installer ou survenir des 
comportements qui pourraient devenir mal-
traitants, voire abusifs (abus de pouvoir, abus 
spirituel, harcèlement, violence sexuelle). En 
effet, leur impact est dévastateur. Ils le sont 
au premier chef pour les personnes victimes 
de ces agissements et aussi pour tous les 
bénévoles ainsi que les salariés de l’associa-
tion.

Le contexte du scandale des abus dans 
l’Église et dans d’autres associations nous 
a amenés à organiser notre vigilance face 
à cette problématique, ceci en cohérence 
avec notre vocation spirituelle et sociale. 
Même s’il est difficile d’imaginer l’existence 
ou la potentialité de comportements inap-
propriés ou d’abus, tant cela est contraire au 

sens de notre action et de notre spiritualité, 
tout le monde doit se sentir concerné. 

Dans cette optique, nous avons créé la dé-
marche Vigilance Bientraitance avec deux 
objectifs. Permettre à toute personne qui 
serait témoin ou victime de comportements 
inappropriés ou d’abus de le signaler et/
ou d’être accompagnée mais aussi, pour la 
SSVP et les différentes structures concer-
nées, gérer ces situations avec diligence et 
bienveillance.

Être bienveillant selon notre Règle 
Internationale, c’est être respectueux des 
idées, des souhaits, des valeurs et habitu-
des de chacun mais aussi de la dignité de 
toute personne et de ce qui constitue son 
intégrité. C’est lorsque l’esprit de bienveil-
lance n’est pas compris et entretenu avec 
constance, ou bien lorsqu’il est dévoyé, que 
peuvent émerger des situations de maltrai-
tance et d’abus.

Cette démarche est aussi l’occasion de s’ar-
rêter un moment pour se demander : com-
ment prenons-nous soin les uns des autres ?

La Maison sourire : une oasis pour se ressourcer 
et cheminer avec les personnes accompagnées

Tous vigilants pour vivre la fraternité
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MERCI À L’ENSEMBLE DE 
NOS PARTENAIRES

LES PARTENAIRES ASSOCIATIFS

LES ENTREPRISES QUI NOUS SOUTIENNENT

LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS



www.ssvp.fr


