Nouvelles du Conseil national du Canada
Incendies de brousse en Australie
Les feux de brousse continuent de ravager certaines parties de l'Australie avec des milliers de
personnes et des millions d'animaux toujours en danger, déplacés et nécessitant une assistance.
Claire Victory, présidente nationale, SSVP Australie, a publié une déclaration avec un appel à
l'aide. Cliquez sur le titre pour la suite.
Lire la suite de Incendies de brousse en Australie

Voeux de Noël 2019
L’histoire de Noël en visite à domicile
- Cette histoire commence lorsque l’ange Gabriel annonce à Marie qu’elle sera la mère de Jésus, le Fils de Dieu. Immédiatement, sans hésitation, elle
part en voyage, pour visiter sa cousine Élisabeth se trouvant déjà presque à terme et lui donner une aide indispensable. Imaginez cela comme une
visite à domicile de personne à personne. Cliquez sur le titre pour la suite.
Lire la suite de Voeux de Noël 2019

Formulaires des rapports annuels 2019
Les formulaires des rapports annuels pour 2019 sont maintenant disponibles en ligne à partir du site internet du Conseil national :
https://www.ssvp.ca/fr/rapports-annuels-conferencesconseils
Nous demandons aux présidents et présidentes des conseils régionaux, centraux et particuliers et de toutes...
Lire la suite de Formulaires des rapports annuels 2019

Lettre circulaire 2020 de la Conférération internationale
Le président général de la Confédération internationale demande des soumissions de suggestions concernant la Lettre circulaire 2020. Cliquez sur le
titre pour continuer la lecture.
Lire la suite de Lettre circulaire 2020 de la Conférération internationale

Nouvelle édition du magazine “Ozanam Network”
Le Conseil Général International publie une nouvelle édition du magazine “Ozanam Network”. Cliquez sur le titre pour continuer la lecture.
Lire la suite de Nouvelle édition du magazine “Ozanam Network”

Questions & Réponses avec le président général international
Renato Lima De Oliveira, président général international de la SSVP aura une session de Questions et Réponses sur Facebook. Cliquez sur le titre pour
plus d'information.
Lire la suite de Questions & Réponses avec le président général international

Vincentien honoré
Félicitations à Jean-Noël Cormier qui a reçu la Médaille du souverain pour les bénévoles. La passion, le dévouement et l’engagement communautaire
animent les récipiendaires de la Médaille du souverain pour les bénévoles. Cliquez sur le titre pour la suite.

Lire la suite de Vincentien honoré

Importantes inondations dans notre pays
Comme vous le savez sans doute, d’importantes inondations ont touché certaines régions du pays le printemps dernier. Cliquez sur le titre pour lire la
suite.
Lire la suite de Importantes inondations dans notre pays

Une vincentienne honorée
Félicitations à Ellen Schryburt qui a reçu la Médaille du Lieutenant-gouverneur pour mérite exceptionnel. Le Lieutenant-gouverneur décerne cette
médaille en reconnaissance des accomplissements exceptionnels. Cliquez sur le titre pour la suite.
Lire la suite de Une vincentienne honorée

L'inscription à l'AGA se termine bientôt
L'inscription à l'AGA est ouverte jusqu'à la fin de cette semaine. La date limite d'inscription est le 10 juin. Si vous n'êtes pas encore inscrit, assurezvous de le faire via le formulaire sur notre page Web.

Cliquer sur le titre pour lire la suite.

Lire la suite de L'inscription à l'AGA se termine bientôt
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