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Les propos de Penny
Salutations et bénédictions à tous!
Il entend l’appel des pauvres

Il me semble si étrange d’entrer déjà dans ma troisième année de service dans l’administration! Le temps a vraiment passé très
vite. On se demande même ce qui peut encore arriver!
Nous avons célébré en 2008 le 175e anniversaire de
naissance de la Société. En 2009, nous avons célébré le
160e du Conseil supérieur du Canada et maintenant, nous
nous préparons à célébrer le 350e anniversaire de la mort
de Saint Vincent de Paul.
En tant que Société de Saint-Vincent de Paul, nous
avons de bonnes raisons de célébrer qui nous sommes,
spécialement lorsque « nous ne faisons qu’un, comme une
famille »! Mais qu’est donc « la colle qui nous tient tous si
bien ensemble »?
L’ingrédient essentiel, la colle, qui a tenu la Société unie
depuis si longtemps et en plein mouvement pendant toutes
ces années est l’aspect « contact personnel avec les pauvres »
par le biais des visites à domicile. Notre président, José
Ramón Díaz-Torremocha, nous a déjà demandé : « Qui de
nous n’a pas été surpris de constater, en devenant membre
de la Société, que les visites à domicile constituent l’activité
principale des conférences? ». Il nous fait remarquer que
« les visites à domicile ont pris tellement d’importance
au sein des conférences que nous en avons fait l’activité
principale de notre Société, sinon la définition même de
notre vocation ».
L’intention de nos fondateurs, nos premiers confrères,
s’étendait cependant bien au-delà de cela. En réalité, au
XIXe siècle, la visite à domicile était simplement la meilleure
façon de rencontrer les pauvres personnellement, dans leur
propre environnement et non le nôtre. Le but principal de
notre activité demeure, tel qu’énoncé dans notre mission
et nos valeurs, « d’établir un contact personnel avec les
pauvres », dans leur propre environnement et non pas
dans les endroits qui nous conviennent.
À l’époque, quand nos fondateurs ont été inspirés à créer
la Société de Saint-Vincent de Paul, les pauvres avaient
coutume d’aller demander de l’aide dans les endroits où
les gens charitables se réunissaient pour les protéger. Les
jeunes Parisiens qui ont fondé la Société souhaitaient aller
plus loin et, imitant notre Seigneur qui est allé à l’encontre
de ceux qui souffrent, « voir le Christ dans ceux qui
souffrent », cherchaient à partager les besoins, la souffrance

et le sentiment d’abandon des pauvres exactement où ils
se trouvent et non pas dans l’environnement frigide des
institutions charitables. En tant que Vincentiens, nous
voulons personnellement apporter le courage aux pauvres
là où ils vivent, soit « à la maison », d’ où les visites à
domicile!
Chers confrères et consœurs, nous devons nous convaincre
nous-mêmes que ce qui compte réellement dans notre
œuvre, spécialement de nos jours, au moment où il est
difficile de maintenir la tradition des visites à domicile
dans certains coins du pays, c’est que notre service est basé
sur le contact personnel avec ceux qui souffrent. Cela est
spécialement significatif de se trouver dans l’environnement
où les pauvres se sentent le plus à l’aise. C’est dans cette
intention bien précise, et nulle autre, que nos fondateurs
ont commencé la tradition des visites à domicile.
De même, le contact « de personne à personne » que nous
avons lors des réunions de conférences n’a jamais été aussi
important qu’en cette époque de dépression économique.
Nous avons vraiment besoin de nous appuyer mutuellement
et de nourrir notre spiritualité réciproque. Il devient très
difficile de tenter de subvenir aux besoins lorsque les
armoires sont presque vides. Nous avons besoin les uns
des autres pour nous aider mutuellement à prendre des
décisions inspirées de l’Évangile sur la façon de traverser
ces temps difficiles.
Que nos réunions de conférence et nos visites à domicile
soient imprégnées et nourries de l’Esprit!
La Foi en action : Que le rayonnement de votre
charité soit comme une lumière resplendissante.

Administration : Nous avons déménagé dans notre
nouvelle maison/bureau au cours des mois de juillet
et août. Nous avons accompli beaucoup, grâce aux
efforts de Clermont, Germain, Sandra et moi-même
qui avons organisé le déménagement, la réparation,
le rafraichissement ou le remplacement de nombreux
articles. Plusieurs Vincentiens et Chevaliers de Colomb
locaux ont donné leur temps et leur énergie pour nous
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aider à compléter la tâche, gratuitement ou au prix coûtant.
Cela a fait épargner beaucoup de dollars à la Société. Bravo
aussi à Nicole Fortin pour son aide au nettoyage et à la
décoration. Elle nous a aidés énormément.
Nous avons loué l’appartement à un jeune homme très
gentil. Le garage a aussi été loué pour un prix nominal au
Conseil particulier d’Orléans pour entreposer des meubles.
Ces deux locations nous aident à couvrir les coûts de la
maison.
Je pense que vous pouvez tous être très fiers de nos nouveaux
locaux. Nous comptons l’inaugurer officiellement lors
de la réunion du Conseil d’administration en mai. Nous
prendrons des photos pour les montrer aux membres lors
de l’AGA de juin.
Sandra est actuellement en congé de maternité et ce,
jusqu’en octobre prochain. Nous nous chargerons de gérer
le bureau avec Nicole et Clermont. Tous les appels seront
acheminés au bureau de Montréal où Nicole s’en occupera.
Clermont se rendra au bureau deux fois par semaine pour
s’occuper du courrier, du fax, des courriels, etc. et pour
superviser tout entretien nécessaire.
De nouveau sur la route

SEPTEMBRE
Fin de semaine de la Fête du travail : AGA des ÉtatsUnis, St Louis Missouri – Comme toujours, un évènement
enrichissant et vivifiant. Nos confrères et consœurs
américains font face aux mêmes enjeux que nous. La
dépression économique et les armoires de plus en plus
vides sot sources de sérieuses préoccupations.
La promesse que je me suis faite concernant notre présence
à l’AGA des États-Unis est que j’aimerais amener d’autres
membres avec moi, pour assister aux ateliers sur la prise de
position, l’éducation, le jumelage et la jeunesse, ce qu’une
seule personne ne peut pas faire. Nous devrions tous y être
et renforcer les liens qui unissent nos deux Sociétés dans
ces préoccupations communes.
Ontario : Conseil central St Catherine – Suite à la gentille
invitation de consœur Maureen Boland, Brother Joe Quinn
et moi-même avons assisté à la messe et à la célébration
d’engagement. Il y a là de merveilleux Vincentiens qui
travaillent extrêmement fort. Quel plaisir d’avoir l’occasion
de les visiter.
Conseil central de Toronto – Comme vous le savez,
Toronto accueillera l’AGA de 2010. Ce fut un plaisir de
rencontrer le comité de planification. Je pense que nous
Vincenpaul Hiver 2010

serons en très bonnes mains pour cette prochaine AGA.
Plusieurs des recommandations qui ont été soumises sont
actuellement étudiées et nous tentons d’y répondre le plus
favorablement possible. Félicitations à Danny Bourne et
son équipe!
Réunion du Conseil régional de l’Ontario, Ottawa –
Très heureuse de me retrouver avec des membres de ma
province d’origine. Nous avons partagé bien des idées et
anticipons beaucoup d’action. Le dévouement à l’œuvre
de la Société transpirait véritablement dans toutes les
discussions. La prise de position est aussi bien vivante en
Ontario.
Assemblée annuelle du Conseil régional du Québec,
Trois-Rivières – Le dévouement et l’appui ressentis au
sein du conseil constitue très certainement une expérience
réconfortante. L’assemblée était nombreuse et il y avait en
tout un esprit de réseautage et de partage de type familial.
Trois-Rivières, qui célèbre son 350e anniversaire, nous a
accueillis très chaleureusement.
Le lancement de la semaine de Saint Vincent de Paul
dans la province de Québec est une entreprise des plus
intéressantes. Nous demanderons à Jean-Claude de
présenter cette idée lors de l’AGA, en juin. C’est quelque
chose que nous pourrions peut-être considérer à travers
le Canada!
OCTOBRE
Yellowknife, TN-O – Notre exécutif s’est réuni à Yellowknife avec les membres de la conférence St. Patrick. Nous
étions logés au Trapper’s Lake Spirituality Centre. Tous
nos remerciements à Pat Bennetto, présidente du Conseil
régional de l’Ouest et à Gerda Groothuizen, présidente de
la conférence St. Patrick, TN-O.
L’une des plus gentilles dames rencontrées a été la
Consœur Mary Jo. Elle nous a accueillis à l’aéroport, nous
a fait visiter Yellowknife et a vu à tous nos besoins. Quelle
femme extraordinaire!
J’ai aussi eu l’occasion de m’entretenir avec les paroissiens
pendant quelques minutes lors de trois messes, certainement
pour expliquer qui nous étions et pourquoi nous étions là,

mais surtout pour les remercier de leur appui envers les
membres de la conférence et leur œuvre. La plupart des
membres de la conférence nous ont rejoints pour le souper
au Centre le samedi soir. Une expérience absolument très
enrichissante pour tous.

formellement comme une entité nationale. Je cherche
trois ou quatre personnes qui ont des compétences/
connaissances dans ce domaine et qui sont prêtes à donner
du temps pour aider le Conseil national à mener ce type
d’activités.

Victoria, Colombie-Britannique, Conseil particulier de
Victoria – Le Conseil particulier de Victoria accueillera
l’AGA en 2011. Nous avons assisté à une réunion pour
appuyer l’équipe et leur permettre de poser des questions.
Le manuel de planification de l’AGA a été revu en entier
avec toute l’équipe. L’équipe a aussi été renforcée grâce
à une très bonne participation. Ils ont très hâte de nous
accueillir. Félicitations à Mary Spencer et à son équipe.

Les compétences/connaissances recherchées comprennent : le journalisme, la rédaction de communiqués
de presse, d’ énoncés de principe, de matériel éducatif,
etc., pour aider au développement de l’image du matériel
éducatif, des présentations publiques, etc. Si cela vous
intéresse, n’hésitez surtout pas à me contacter.

Conseil particulier Gatineau/Aylmer – J’ai eu la plaisir
de visiter les membres de ce conseil. Il est tellement
significatif pour nous de nous rencontrer comme les
membres d’une même famille. Même avec ma nouvelle
langue, le « franglais », tout le monde se comprend,
comme c’est le cas pour les membres d’une même famille.
La communication avec la communauté est très bonne,
à travers plusieurs des activités du Conseil. La clé de son
succès est la collaboration et la participation de membres
de la communauté qui ne sont pas des Vincentiens.
Ottawa, Séminaire sur la prise de position – Ce fut
une expérience éducative très enrichissante pour tous
les participants. Le responsable du comité, Clermont,
a retenu l’attention et la participation de tous pendant
toute la journée. Plusieurs étaient venus pour apprendre
et ils ont en effet beaucoup appris. Toutefois, nous avons
maintenant du travail à faire. Nous devons bien connaître
nos dossiers lorsque nous présentons nos requêtes devant
les législateurs, les ministres, la presse et tous ceux avec qui
nous entrerons en contact.
Un Comité national de prise de position doit également être
officiellement mis sur pied. Ce comité national travaillera
avec Clermont et Michael Burke. Nous avons besoin d’un
représentant de chaque région qui est intéressé à traiter des
enjeux relatifs à la prise de position et aux changements
systémiques. Le comité se réunira pour identifier et
formaliser les approches, en vue de parler intelligemment
et précisément en faveur des pauvres.
Nous devrions chercher à retourner les marques de
confiance et de bonté que nous recevons.

Les membres formeront un comité national de relations
publiques et relations avec les médias
Tel que mentionné plus haut, nous devons nous présenter

Secrétaire du Conseil d’administration
du Conseil national
J’ai le regret de vous informer que notre secrétaire du Conseil
national a donné sa démission. Sa tâche professionnelle
ne peut plus se concilier avec les exigences de sa tâche au
Conseil national. Nous transmettons à Diane Pearson un
chaleureux vote de remerciements pour son travail des
deux dernières années, et nous lui souhaitons la meilleure
des chances dans tout ce qu’elle entreprendra.
Bien qu’il soit important que nous ayons au sein du Conseil
d’administration une bonne représentation de partout au
Canada, la distance peut parfois représenter une difficulté
supplémentaire, surtout lorsqu’on occupe un emploi.
Je cherche quelqu’un qui est prêt à combler le poste de
secrétaire du Conseil national. Cette position demande
d’être présent aux deux réunions de l’exécutif, aux
trois réunions du Conseil d’administration et à l’AGA.
La personne travaille aussi avec le personnel pour
l’organisation des réunions et la distribution des procèsverbaux et ordres du jour.
La plupart des réunions auront lieu à Ottawa, sauf la
réunion de l’exécutif de septembre et l’AGA.
La charité est ton nom
La charité est la robe
Que tu as revêtue
Avec ses trois parties :
L’amour de Dieu,
L’amour entre vous et
L’amour des pauvres
J’ai hâte de vous voir et vous accueillir à l’AGA de Toronto!
« … tous unis dans la vérité et la charité! »
Penny Craig, présidente
Conseil national du Canada
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International
De Salamanque… à Salamanque!
Comme nous vous l’annoncions dans le numéro précédent de Confeder@tioNews, du 8 au 12 juin 2009, le Comité
Exécutif International de la Confédération (CEI) s’est réuni à Salamanque, en Espagne, comme chaque année où ne se
réunit pas l’Assemblée Générale Plénière de la Société. Ce numéro revient sur les différents événements et réunions qui
ont eu lieu à cette occasion, et en particulier sur l’annonce par le Président Général de la convocation d’une Assemblée
Générale Extraordinaire (AGE) élective anticipée pour le mois de mai 2010.

Un nouveau Président Général en
2010…
Ainsi, comme il l’a expliqué dans son traditionnel
discours d’ouverture de la réunion du Comité Exécutif
International (disponible en intégralité sur notre site web
www.ssvpglobal.org), le Président Général International,
M. José Ramón Díaz-Torremocha, a pris la décision de
se retirer un an avant la fin de son second mandat. Il a
en effet répété que la situation d’alors l’avait contraint
à se présenter pour un second mandat (notamment la
nécessaire adaptation à la nouvelle Règle), mais qu’il
était préférable qu’un Président Général n’effectue
qu’un mandat. Or, dans plusieurs domaines clés de sa
Présidence, la situation a beaucoup progressé, et les
éléments de son départ dans des conditions optimales
pour son successeur sont désormais réunies. Regard sur
ces avancées…
La réelle internationalisation de la Société, qui avait
été demandée et même presque exigée par l’Assemblée
Générale réunie à Fátima, au Portugal, en 1999, est
aujourd’hui une réalité absolue et le CEI ainsi que
les autres organes principaux de la Société en sont
l’illustration : le Bureau compte 10 nationalités, la Section
Permanente, autrefois composée presque exclusivement
de français, en compte aujourd’hui 18, la Commission
Technique Territoriale, 8.
Le déficit financier chronique du Conseil Général était
également une situation que le Président Torremocha
ne souhaitait pas transmettre à son successeur. Grâce
à la collaboration des Conseils Supérieurs du monde
ayant une plus grande capacité économique et à la
bonne gestion de nos confrères australiens qui y ont mis
un énorme enthousiasme, nous sommes sur le point
d’obtenir un rééquilibre durable de nos comptes.
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La Jeunesse vincentienne restait également un défi
avant ce second mandat, or, l’an dernier nous avons
eu l’occasion pour la première fois de réunir les jeunes
Vincentiens du monde entier, et ce fut un franc succès
tant par le nombre de participants que par l’importance
des sujets traités, et les Conclusions rédigées par nos
jeunes amis. Le Comité International des Jeunes s’est
maintenant mis au travail.
La Formation vincentienne au niveau international restait
également une préoccupation. Aujourd’hui, toutefois, il
semble que le moment soit venu de pouvoir disposer
d’une telle formation, tout au moins dans ses niveaux de
base, au cours des prochains mois : la « Fondation Bailly
& Lallier de la Société de saint Vincent de Paul » a été
approuvée avec enthousiasme par le Bureau.
L’entrée, ou au moins les premiers pas de notre Société
en Chine (voir Confeder@tioNews n° 19), avec tout ce
que cela représente, constitue également une avancée
historique de la Présidence sortante qu’il est fondamental de souligner.
Enfin, sur un plan plus symbolique mais non moins
important, après l’adoption de notre logo international,
la Confédération SSVP s’est dotée d’un magnifique
hymne que vous pourrez bientôt retrouver sur notre
site Web.

… et un nouveau Vice-Président
Général!
Au cours de ces réunions, le Président Général a
également annoncé la nomination de M. Huascar Nabuco
de Abreu Filho au poste de Vice-Président Général à la
place de Michael Thio, qui a effectué un excellent travail,
sans compter son temps et son dévouement pour la
Société, par amour des pauvres qu’elle sert. M. Thio
reste néanmoins Président de la Commission Technique
Territoriale.

Vincentien Brésilien de très longue date proche du
Conseil Général, Huascar Nabuco a été Vice-Président
Territorial International pour l’Amérique du Sud et
les Caraïbes, puis Président de la Commission pour la
Réconciliation. Nous lui souhaitons bonne chance dans
l’exercice de ses nouvelles fonctions!

Famille Vincentienne à l’occasion des JMJ 2011 de
Madrid. Enfin, le Conseiller Spirituel International (Père
Yvon Laroche, RSV) a exposé ses vues sur son rôle et sur
l’importance de l’établissement de liens solides entre les
Conseillers Spirituels Nationaux et International.

C’est aussi M. Nabuco, en tant que Vice-Président
Général et selon la Règle internationale de la Société
(article 3.6 et suivants des Statuts internationaux), qui
est chargé de l’organisation de l’élection du mois de mai
2010 dans le cadre du Bureau Electoral qu’il constitue
avec le Secrétaire Général et le Trésorier Général; vous
trouverez les détails de la procédure sur ssvpglobal.org.

La Section Permanente se réunissait en temps que
telle, mais aussi que Conseil d’Administration de la
Confédération, tel qu’imposé par la législation française.
Elle a écouté les rapports :

Quelques mots sur les réunions de
juin 2009
Le Bureau (8 et 12 juin)

Le Bureau a évoqué plusieurs sujets stratégiques et
actuels, chaque membre présentant également un
rapport concernant son domaine de compétences.
Ainsi, le Trésorier Général (Ian McTurk) a évoqué
l’amélioration de la situation financière du CGI et
l’importance de consolider pour l’avenir le travail du
Concordat et assurer le financement de l’AGE 2010. Le
Secrétaire Général (Erich Schmitz) a présenté le travail
actuel du bureau, notamment concernant la mise à jour
des statistiques de la Société dans le monde.
Le Président de la Commission Afrique (John Meahan)
a présenté les 9 projets réalisés et les conclusions
satisfaisantes malgré les difficultés. Le responsable du
Comité International des Jeunes (Julien Spiewak) a
dressé un bilan de leur première année de travail, et des
premières réunions ainsi que leurs projets de coopération
internationale et de rassemblement de jeunes de la

La Section Permanente (9 et 10 juin)

• du Délégué pour les Agrégations et Institutions (D.
Williams): 38 Conseils dans 9 pays et 760 Conférences
dans 22 pays enregistrés en novembre 2008 et juin
2009; par ailleurs, un diplôme spécial est en cours de
conception pour les Conférences d’enfants ou de jeunes
qui ne peuvent prétendre à une agrégation;
• du Délégué pour la Règle (D. Williams) sur es Statuts
internes des pays : les statuts de 13 nouveaux pays ont
été approuvés. Les pays qui n’ont pas encore soumis
leurs statuts recevront des statuts types applicables
immédiatement et qu’ils pourront modifier pour les
soumettre à l’approbation du CGI;
• de présentation de 16 Présidents nationaux élus ou
réélus;
• du Secrétaire Général de la Fondation Bailly-Lallier
(M. Bréjon de Lavergnée) dont l’objectif est la mise en
place d’une formation commune à tous les membres de
la Société, incluant la dimension spirituelle et historique.
Les membres de son « Comité d’Etude » ont commencé
à discuter de thèmes comme le contenu des formations,
la forme juridique la mieux adaptée, l’implantation
géographique ou encore le financement;
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En session…
• du Responsable de VinPaz (L. Tuomey) : résumés des
missions de Madagascar (suspendue), Haïti, Ukraine,
Cuba et du programme de formation dispensé en
Afrique;
• de la Déléguée à la Société en Participation Henri de
Vergès (MC de Tuero), qui n’a enregistré aucun achat ni
vente de Parts en 2008;
• du Délégué à la Famille Vincentienne et aux Relations
avec le Vatican (M. Bétemps) : travail de la Famille sur le
Changement Systémique, préparation de la célébration
des 350 ans de la mort de St Vincent de Paul et Ste
Louise de Marillac; travail avec les nouveaux Présidents
des Conseils Pontificaux pour la Pastorale des Migrants
et pour la Santé (malaria);

Ces trois rapports ont été approuvés à la majorité Le
Comité a également reçu le rapport des représentants du
« Concordat » : le déficit du CGI diminue et on envisage
un équilibre pour 2009. Mais ces résultats encourageants
n’assurent pas pour autant une stabilisation pérenne. Il
faut que tous les pays unissent leurs efforts, et prennent
bien conscience que l’argent accumulé est celui des
pauvres.
Les membres actuels du Comité financier qui gère le
Concordat ont été reconduits par le CEI, qui a approuvé
à la majorité le budget 2010.

• du Délégué de la Commission Afrique (voir rapport
au Bureau, page précédente);

Le CEI a également assisté à la présentation par le
Webmaster, Paco Jardón, de la nouvelle page Web
www.ssvpglobal.org qui remplace ozanet.org, avec
une interactivité beaucoup plus importante puisqu’elle
donnera la possibilité à certains membres de publier
directement des informations via un serveur sécurisé.
Cette page fera l’objet d’une présentation plus poussée
lors d’un prochain Confeder@tioNews consacré à la
communication.

• du Président de la Commission Technique Territoriale
(M. Thio) qui a résumé les projets approuvés en 2008 et
de janvier à mai 2009;

Par ailleurs, les membres du CEI et de la Section
Permanente ont reçu le Rapport Annuel 2008 du CGI,
disponible sur internet.

• du Trésorier Général (voir rapport au Bureau, page
précédente);

28 mai – 1er juin 2010

• du Délégué international de la Jeunesse (voir rapport
au Bureau, page précédente);

• du Vice-Président Général Adjoint pour la Structure
(B. O’Reilly), qui a annoncé que sa réforme est en cours
d’étude avec l’ensemble des Vice-Présidents Territoriaux
et Coordinateurs pour en améliorer l’efficacité;
• des représentants du projet « Mobilité en Europe »
(voir Confeder@tioNews 20).
En tant que Conseil d’Administration, elle a prononcé
la clôture des comptes de l’exercice 2008.
Le CEI (10 et 11 juin)

De son côté, le Comité Exécutif International a
entendu les rapports des 7 Vice-Présidents Territoriaux
Internationaux présents sur leurs régions respectives.
Les membres avaient également reçu par écrit les
rapports annuels du Président Général et du Secrétaire
Général et le rapport financier du Trésorier Général.
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ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

De l’Espérance au Service…
L’Assemblée Générale Extraordinaire 2010 aura donc lieu
du 28 mai au 1er juin 2010 au centre de Spiritualité des
Pères Lazaristes à Salamanque, en Espagne, en présence
de représentants de chacun des pays où la Société est
implantée, de nombreux membres du Conseil Général
et d’invités. L’Assemblée, sur le thème « de l’Espérance
au Service », proposera des conférences : le changement
systémique chez et pour les pauvres; la formation au
sein de la Société de saint Vincent de Paul; et la jeunesse
et le recrutement au sein de la Société. Le nouveau
Président Général International prendra ses fonctions
le 9 septembre 2010, jour de la fête du Bienheureux
Frédéric Ozanam.

International

Asie – Océanie :
Lourds dommages des Catastrophes naturelles
Au cours des dernières semaines, plusieurs pays d’Asie et d’Océanie ont été dévastés par des catastrophes naturelles
touchant plusieurs dizaine de milliers de personnes, qui y ont perdu leur foyer, leurs moyens de subsistance, et même de
nombreux proches.
Ces pays sont :
Taiwan : Typhon Morakot
Philippines, Vietnam et Cambodge : Typhons Ketsana et Mirinae
Indonésie : Tremblement de terre
Inde : Inondations dans l’Andhra Pradesh et le Karnataka
Samoa et Tonga : Tsunami
Le Conseil Général International a envoyé des fonds d’urgence à certains de ces pays pour les premières actions de
secours. Les pays auront besoin de plus de fonds par la suite pour continuer à apporter leur assistance une fois les plans
à plus long terme établis.
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Inde

En Inde, les inondations dans l’Andhra Pradesh et le Karnataka sont les
pires depuis plus de 100 ans. 18 millions de personnes et 470 villages ont été
touchés, de nombreuses maisons ont été détruites et la plupart des villages
ont été submergés. Les autorités civiles et militaires ont répondu, plusieurs
ONG sont venues en aide pour satisfaire aux besoins urgents des victimes.
Le Gouvernement de l’Andhra Pradesh estimait les dégâts à près de 1,7
milliards d’euros, affectant les infrastructures publiques (routes, irrigation,
énergie, communication), l’agriculture, l’élevage et bien sûr le logement.
Malheureusement, de nombreux bénéficiaires de l’aide vincentienne et de
nombreux Vincentiens ont également été touchés.
Le Président National, M. Balaswany, rapporte que le Conseil National a
décidé d’apporter son aide en nourriture, vêtements et ustensiles. Les 9
Conseils Centraux de la région apportent leur soutien, leurs services et
assistance financière à cette cause. Le Conseil Général et le Conseil d’Australie
ont également apporté une contribution d’urgence.
Philippines

M. Salvador G. Silverio, Président National des Philippines rapporte que
le typhon «Ondoy» qui a frappé Manille a emporté, sous des chutes d’eau
records, la vie de centaines de personnes et des milliers de maisons. Le
Conseil National a décidé d’apporter une aide immédiate sous forme de
nourriture à plus de 2000 familles. Le CGI a approuvé une aide d’urgence
de 5.000 euros et le Conseil d’Australie a également apporté une aide directe
importante pour venir en aide aux pauvres et aux victimes.
Là aussi, malheureusement, des membres de la Société font partie des
victimes.
Taiwan

M. Jimmy Wu (ancien Président du Conseil Central de Taiwan) coordonne
le plan d’aide aux victimes du typhon Morakot. Les Vincentiens travaillent
de près avec les Pères Lazaristes pour aider les pauvres. Le CGI a décidé une
aide d’urgence de 5.000 euros, et le Conseil Central de Hong Kong a décidé
de donner le produit des quêtes de septembre pour les victimes.
La SSVP Taiwan a établi un premier plan d’aide et de reconstruction posttyphon de quelques 25.200 euros, destiné à atteindre les Comtés de Nantou,
Tai Tung Chiayi, Kaohisung et Ping Tung.
Vietnam

M. Mai Cam Tue, Coordinateur de la Société au Vietnam informe que le
typhon «Ketsana» a frappé le centre du pays et tué 113 personnes dans les
provinces côtières de Quang Tri, Hue. Il a également frappé les provinces de
Quang Ngai et Danang, emportant des centaines de maisons, provoquant
la rupture de nombreuses digues, inondations et coulées de boue qui ont
touché des milliers de maisons. La SSVP du Vietnam a collecté 400 kg de
riz auprès d’amis et de Vincentiens locaux, mais manque de soutien face au
nombre de victimes et de sans abri.
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Indonésie

En Indonésie, M. Alfonso Nainggolan, Président National, informe que
la SSVP recherche des informations auprès du Diocèse de Padang afin
de déterminer comment la SSVP peut apporter son aide aux victimes du
tremblement de terre, puisqu’il n’y a pas de Conférence dans la Province de
Sumatra Ouest.
Océanie : Samoa et Tonga

En Océanie, Samoa et Tonga ont connu un violent tremblement de terre et
un tsunami ; la présence de la Société de St Vincent de Paul sur place n’étant
pas très forte, c’est le Conseil National de la voisine Nouvelle-Zélande qui va
prendre en charge l’aide et sa coordination. La SSVP néozélandaise a lancé
un appel pour ses Conférences jumelles sur place. Le CGI y a répondu par
un apport initial de 10.000 euros, qui vient compléter l’habituelle réponse
généreuse des Conseils et Conférences locaux qui méritent une fois de plus
leur réputation d’excellence. Le Président national, M. Michael Hanrahan a
confirmé que les projets d’aide sur les deux îles feront l’objet d’un engagement
continu du Conseil National de Nouvelle-Zélande.
Samoa

Les fonds récoltés seront utilisés pour reconstruire la vie des gens, avec
les conseils de ceux qui, travaillant sur le terrain, savent comment agir.
Le Conseil local de Canterbury a déjà envoyé deux containers de denrées
alimentaires non périssables, de vêtements, ustensiles de cuisine, linge de
maison. Quatre autres containers sont partis d’Auckland le 23 octobre, avec
le soutien actif de la « Polynesian Shipping Company ». Plusieurs jeunes
adultes Vincentiens qui y travaillent avaient, ensemble, présenté un projet à
leur patron. D’autres Vincentiens de la région ont travaillé de longues heures
au remplissage des containers, grâce aux contributions de la population
locale. Des représentants de St Vincent de Paul seront à disposition pour
coordonner le travail dans la zone affectée.
Tonga

Nuiatoputapu, une île distante de 650 km de l’île principale de l’archipel
a été touchée par le tsunami. Elle abrite une population de quelques 1500
personnes, et est tellement isolée qu’elle n’est accessible par bateau que deux
fois par an. Le Père Mateo, un prêtre tongien qui vit dans les Newlands, en
Nouvelle-Zélande, la visite ce mois-ci et parlera avec le prêtre local, évaluera
les dommages et les besoins, et conseillera le Conseil National de NouvelleZélande sur la meilleure marche à suivre pour orienter l’effort d’aide.
Les Vincentiens de tous ces pays ont besoin de vous, de votre générosité et de
vos prières pour venir en aide aux victimes de ces catastrophes!
Le CGI vous remercie d’avance de votre réponse généreuse et solidaire!
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Europe : « Le Projet Mobilité – Age d’Or »
en plein essor ! »
Le Mardi 13 Octobre 2009, vingt cinq personnes en provenance de toute
l’Europe se sont retrouvées, au CGI, à Paris, pour une nouvelle réunion
de réseau de bénévoles européens dans le cadre du « Projet Mobilité ». Ce
projet, subventionné par l’Union Européenne, a pour but de permettre aux
bénévoles âgés de plus de 50 ans de se former, dans différents pays européens,
afin d’approfondir et d’améliorer leurs actions auprès des plus pauvres.
Le projet en quelques chiffres
• 19 inscriptions
• 10 voyages réalisés
• 5 voyages planifiés
• 3 organisations non Vincentiennes intéressées
• 43 % du budget alloué par l’UE ont été dépensés : 27 % pour les voyages
d’échange.
Pays participants et voyages organisés…
Roumanie

2 accueils

3 visites

Hongrie

1 accueil

3 visites

France

3 accueils

Angleterre et Galles
Germany

1 visite
4 visites

1 accueil

Belgique

2 visites

Italie

3 accueils

Irlande

1 accueil

Écosse

2 accueils

Espagne

1 accueil

1 visite

Les retours des voyages d’échange sont tous très positifs de la part des
bénévoles. Les résultats des premiers questionnaires d’évaluation soulignent
un réel souhait des participants de s’inspirer des projets visités pour
renouveler leurs actions sur le terrain. Les Vincentiens retiennent aussi
l’importance de partager des bonnes expériences et la nécessité de créer
et de tisser de nouveaux contacts entre bénévoles pour être plus efficaces
auprès des plus faibles. Par ailleurs, la majorité des participants n’a jamais
rencontré de difficultés durant l’organisation des voyages ou durant leur
séjour dans le pays qui les accueillait. Au contraire, ils ont très souvent reçu
un excellent accueil et ont désormais envie d’inciter d’autres retraités au
bénévolat social.
A titre d’exemple, deux Vincentiens autrichiens se sont rendus du 6 au 9
septembre 2009 en Ecosse et ont pu visiter 3 prisons. Habitués à travailler
en milieu carcéral, ils ont posé des questions sur l’organisation et la
modernisation des prisons écossaises. Ils ont également pu rencontrer et
échanger avec des détenus et parler de leurs conditions de vie en prison, des
formations professionnelles qu’ils ont reçues, de leur avenir.
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Erwin Derler, Personne Contact de l’Autriche, raconte : « Moi personnellement, j’ai pu apprendre beaucoup de choses de cet échange. Ce que je
pourrai retenir de cette expérience, c’est de voir la nécessité de prendre
soin des détenus, et surtout des proches et de leur famille. C’est un champ
d’activité presque infini. Et la semaine dernière, j’ai parlé avec le mandataire
pastoral dans notre maison d’arrêt de Graz qui m’a assuré de la nécessité
de cette action auprès des détenus autrichiens. Il m’a proposé de faire une
demande d’accueil pour être enregistré comme « visiteur volontaire » auprès
du Ministère de la Justice en Autriche. Par ailleurs, le Président vincentien de
notre conseil régional m’a assuré aussi du soutient financier et de propager
ce projet dans toute l’Autriche durant la prochaine réunion nationale en
Janvier 2010. »
Lors de cette réunion les Personnes Contacts et partenaires du projet ont
réfléchi sur les bénéfices et les apports d’un tel projet pour les Vincentiens et
pour la Société Saint-Vincent de Paul dans son ensemble. Ils ont également
proposé plusieurs idées pour que le Projet perdure et, pourquoi pas, imaginer
la mise en oeuvre d’un « Projet Mobilité 2! ».
Mais d’ici là, il reste encore de nombreuses possibilités pour les vincentiens
européens de plus de 50 ans qui souhaitent renouveler leurs actions et leurs
projets auprès des personnes dans le besoin. N’hésitez pas à visiter notre
page internet : http://www.ssvpglobal.org/index.php/fr/projet-mobilite.html
ou à contacter marie.grosjean@ozanet.org pour toute information.
Les 30 ans « Mains Ouvertes » :

Au coeur des critères d’attribution des fonds par l’UE, l’ouverture et la
collaboration avec d’autres associations : la participation de plusieurs
Vincentiens européens à la célébration des 30 ans de l’association française
« Mains Ouvertes » du 16 au 18 octobre 2009 en est une bonne illustration.
Cette association accueille et accompagne des personnes en situation
d’exclusion : alcooliques, anciens détenus, migrants, jeunes défavorisés…,
sur le chemin de la réinsertion humaine, sociale et professionnelle autour
du développement durable. Pour cela, « Mains Ouvertes » récupère de
nombreux objets et du matériel donnés par des particuliers et des entreprises
de la région. Les personnes en situation d’exclusion suivent des formations
spécifiques puis réparent, entretiennent et rangent les multiples objets
qui sont soumis à la vente à bas prix. Aujourd’hui, elle offre une activité
à 130 personnes dont 25 salariés, 60 bénévoles et 45 « compagnons ». En
tout, ce sont près 3000 personnes qui ont pu bénéficier de l’aide de « Mains
Ouvertes » depuis les origines de l’association. Elle vient d’ouvrir deux autres
antennes en France et très prochainement à Dakar au Sénégal.
La Société Saint-Vincent de Paul était représentée par le Conseil
d’administration de l’Union des OEuvres Françaises, 2 Belges et 5 Hongrois
participant dans le cadre du Projet Mobilité, ainsi que Marie Grosjean du
CGI. Toutes et tous ont participé à différents colloques sur les thèmes de
« l’Insertion et le développement durable », « Changer de regard pour mieux
insérer ». Ils ont aussi visité les entrepôts, posé des questions au Président
et à toute son équipe, et bien que Mains Ouvertes soit non confessionnelle,
tous ont vécu une rencontre inter religieuse entre chrétiens et musulmans
très enrichissante.
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International
Structure de service
internationale
Champs d’activité

1. Favoriser l’œuvre des membres de la Société à travers
le monde, dans le service aux pauvres sur une base de
personne à personne

14. Chercher du financement provenant de
corporations multinationales pour for l’œuvre de la
Société dans les pays en voie de développement

2. Orienter la Société dans le monde à rechercher les
pauvres et les victimes d’exclusion afin de réduire la
pauvreté et promouvoir la dignité humaine

15. Élaborer et coordonner des campagnes et actions
concrètes à l’échelle internationale lors de sinistres
majeurs dans le monde

3. Identifier les causes et la structure de la pauvreté à
travers le monde

16. Encourager l’interaction, particulièrement dans
les pays pauvres en émergence, avec les organismes
et ministères gouvernementaux et les autres
organisations pertinentes

4. Contribuer à l’élimination de la pauvreté et favoriser
le développement durable
5. Prendre position à l’échelle internationale en faveur
de la justice sociale au nom des pauvres du monde
6. Promouvoir la spiritualité, la formation et
l’apprentissage des membres tel que prescrit dans
la Règle
7. Agréger de nouvelles Conférences à la Confédération
et instituer de nouveaux Conseils
8. Approuver les statuts internes de chaque pays
membre de la Confédération
9. Traiter toutes les affaires relatives à la suspension
d’un membre
10. Favoriser le développement de la jeunesse et
des jeunes adultes membres de la Société et leur
participation dans le fonctionnement de la Société
11. Voir au renouvellement stratégique de la Société
en vue de s’adapter aux divers changements à l’échelle
mondiale
12. Établir et développer la Société dans tous les pays et
particulièrement en Afrique, dans l’ancien bloc de l’Est
et en Chine
13. Générer des fonds de sources internationales telles
que l’Union européenne et les Nations Unies pour
des projets de la Société dans les pays pauvres en
émergence
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17. L’administration des bureaux internationaux
de la Société à Paris et toutes les affaires relatives
aux finances et au fonctionnement du CGI pour la
Confédération
18. Assurer une communication efficace au sein de la
Confédération et avec l’extérieur via l’Internet et tout
autre mode
19. Répondre aux demandes d’aide matérielle, de
conseil et d’avis des Conseils Nationaux/Supérieurs ou
Affiliés
20. Prendre position face à la mise en œuvre par la
Confédération des meilleures pratiques à l’égard du
financement et de l’administration générale des affaires
de la Société à tous les niveaux
21. Représenter la Confédération auprès du Saint Siège
et établir une interaction avec la hiérarchie de l’Église
au Vatican
22. Favoriser la cause de la canonisation du
Bienheureux Frédéric Ozanam auprès du Saint Siège
23. Maintenir des relations harmonieuses avec
les membres laïques et religieux de la Famille
Vincentienne à travers le monde
24. Entreprendre toute autre activité requise par le CGI
pour assumer son rôle et ses responsabilités en tant
qu’organe dirigeant de la Confédération, possiblement
la plus grande organisation de bienfaisance de type
communautaire dans le monde.

Concordat des 16 pays « riches »,
membres de la Confédération

Commission International de
Responsabilité Financière

Réunion de juin 2008 du Comité Exécutif
International à Salamanca

Manda – Approuvé par le Conseil d’administration

1. Les 16 pays riches de la Confédération se sont
vu présenter le concept d’entrer dans un Concordat
qui fournirait au CGI les fonds minimaux lui
permettant de remplir son rôle d’organe dirigeant de
ce qui pourrait être la plus grande organisation de
bienfaisance de type communautaire dans le monde.
2. Lors de cette présentation, il a été déterminé que la
contribution cible minimale s’élèverait à 1,4 million €
par année.
3. Il a été entendu que la somme de 1,4 million €
constituait le minimum dont le CGI a besoin pour
remplir son rôle à l’échelle mondiale.
4. Une série d’ateliers se sont tenus pendant la réunion
des 13 présidents présents parmi ceux des 16 pays
faisant partie du concept de Concordat

1. La CIRF surveille les contributions au CGI pour
assurer la transparence dans l’usage des fonds en vue
de développer les œuvres de la Société.
2. Elle promeut l’engagement d’autres pays à participer
au Concordat.
3. Elle fournit au Conseil d’administration des conseils
stratégiques sur les programmes du CGI relatifs aux
affaires financières reliées aux objectifs du Concordat.
4. Elle transmet les procès-verbaux des réunions de la
CIRF au Conseil d’administration.
5. Elle coordonne les communications pour maintenir
informées les pays du Concordat.
6. Elle fait rapport aux réunions du Conseil
d’administration et au moins une fois l’an au Comité
Exécutif International

5. Les Présidents se sont mis d’accord pour présenter
à leur Conseil National la proposition de faire partie
du Concordat entièrement facultatif pour arriver
conjointement à financer le CGI par une contribution
représentant 0,3 % de leurs revenus en 2007.
6. Un comité permanent du Concordat a été formé,
composé de : Australie (Présidence) – États-Unis –
Irlande – Angleterre/Pays de Galles – Espagne
7. Depuis, le Comité a été officiellement établi par le
CGI sous l’appellation : Commission internationale de
responsabilité financière (CIRF)
8. Les membres de la CIRF se réunissent en appel
conférence lors de chaque réunion annuelle du CEI.
9. La participation des représentants des 5 pays de
la CIRF èa la réunion du CEI est financée par leurs
Conseils Nationaux ou Supérieurs respectifs et ne
coûte rien au CGI.

À suivre...
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Spiritualité
Une spiritualité inspirée de la justice sociale.
En 1994, le RP Walter Burghart SJ, traitait de ce sujet devant un auditoire de travailleurs sociaux, à Washington DC. Je
trouve qu’il est bon de revoir ce texte à ce moment. En premier lieu, que veut dire le mot spiritualité? Dans l’Église on
rencontre diverses spiritualités: charismatique, cursillo, Mariane, Franciscaine, Dominicaine, Jésuite, etc. Une définition
qui nous aidera à entrer dans le sujet est la suivante: La spiritualité est un procédé par lequel on se conforme à l’image
du Christ pour les autres.
Une spiritualité inspirée par la justice sociale tire
son existence de trois sources: biblique, ecclésiale et
eucharistique. De la Bible on décèle trois grandes idées :

L’Eucharistie illustre un plan d’action pour la justice
sociale. Voyons les quatre étapes opérées par le Seigneur :

la justice est la fidélité aux exigences d’une relation

• Il prend ce qui est à main, du pain et du vin très
ordinaire

l’amour du prochain doit être le même amour
que nous avons pour nous-mêmes

• Il les bénit, il appelle sur ces humbles éléments le
Divin avec toute sa force, sa puissance et sa sainteté

à travers l’Ancien et le Nouveau Testament
Dieu montre sa préférence pour le pauvre

• Il brise le pain; il est intimement engagé dans l’action

La Bible indique aussi que la justice est essentielle à la vie
humaine. Un texte qui doit être gravé sur notre disque
dur interne est celui de Miché 6,8 : On t’a fait savoir, ô
homme, ce qui est bien, ce que Yahvé réclame de toi, rien
d’autre que d’accomplir la justice, d’aimer la bonté et de
t’appliquer à marcher avec ton Dieu.

Comment développer une telle spiritualité inspirée de la
justice sociale? On peut aisément comprendre les liens
profonds entre une telle spiritualité et la spiritualité
vincentienne.

Une autre source de cette spiritualité inspirée par la
justice sociale est l’enseignement de l’Église. Cependant
il faut admettre que nous dans l’Église avons pris du
temps à bien comprendre cette question. La citation
suivante du Père Burghart est utile pour voir le contexte
historique de la matière :
Je trouve fort intéressant que l’approche biblique de la
préférence du pauvre s’est tranquillement insérer dans
l’enseignement de l’Église. Dans un monde dans lequel
partout régnait l’hiérarchie (famille, école, église, état,
société) Léon XIII et Pie X ne pouvaient pas faire autrement
que de voir le pauvre en bas de l’échelle économique, dans
la place voulue par Dieu. Pour Pie XI les pauvres l’étaient
à cause du péché et de l’égoïsme qui sévissaient dans le
monde. Même Pie XII et Jean XXIII ne contestaient pas
la place du pauvre dans les structures existantes de la
société. Mais avec Paul VI et Jean Paul II, ainsi que les
documents des évêques des deux Amériques, la pensée
s’est déplacée. Maintenant on perçoit la pauvreté moins
comme un objet de charité mais plutôt comme une partie
d’un système désordonné qui crie pour la justice. Dans ce
contexte la spiritualité exigée en est une de solidarité avec
le pauvre.
Vincenpaul Hiver 2010

• Il distribue et partage

• Apprendre à regarder la réalité, tout ce qui nous entoure
avec le même amour que Dieu a pour sa création
• Rechercher le Christ dans toutes nos rencontres
• Réapprendre à aimer l’Eucharistie, source de force,
d’inspiration et de direction.
• Se rappeler l’enseignement de la Croix, le chemin sera
dur, la souffrance est une donnée, mais tout comme
la Croix aboutit à Pâques, notre vie suivra la même
destiné.
Dans son exposée le Père Burghart termine avec une
histoire Hassidique :
Un rabbin était en visite chez le propriétaire d’une taverne
en Pologne. Deux paysans, Pierre et Ivan, étaient là, bien
enivrés et qui ne cessaient de se
dire l’amour qu’ils avaient l’un
pour l’autre. Soudain Ivan dit
à Pierre, Pierre dit moi quel
est le mal que je ressent. Pierre
répond : Je ne sais pas quel est
ton mal. Ivan reprend, Si tu
ne connais pas mon mal, tu ne
peux pas dire que tu m’aimes.

« Donnez leur vous-mêmes à manger »
Le Bienheureux Antoine Chevrier disait que « la compassion est le fondement de la charité. C’est le sentiment qui doit
s’emparer de notre âme à la vue de qui que ce soit qui est dans la malchance. Ceux qui restent froids, insensibles à la vue
des maux ne peuvent avoir la charité ».
Dans sa dernière lettre encyclique (texte très dense)
« CARITAS IN VERITATE » « LA CHARITÉ DANS LA VÉRITÉ »,
le pape Benoit XVI reprend cette idée du Bienheureux
Chevrier. Ce n’est plus le temps de discuter, c’est le temps
d’agir. « Être disciple « non en paroles, mais en vérité »
« DONNEZ LEUR VOUS-MÊMES À MANGER ».
L’ancien évêque auxiliaire de Lyon, Monseigneur Alfred
Ancel, disait qu’on peut diviser le monde en trois
groupes :
« Mais non, vous vous trompez, vous exagérez.
Actuellement, tout le monde mange à sa faim ». C’est
le groupe de ceux qui n’ont pas encore découvert les
malheureux, les pauvres.
« C’est effrayant, on n’y arrivera jamais, il y en a trop ».
Écrasés par la tâche, ils se refusent à tout effort : deuxième
groupe.
« En s’y mettant, on y arrivera » : Groupe de ceux qui
prolongent le miracle de la multiplication des pains au
service de ceux qui sont dans le besoin.
« DONNEZ LEUR VOUS-MÊMES À MANGER »
C’EST LE TEMPS D’AGIR…
OUI, IL FAUT AGIR.

Pour avoir le sens du pauvre, il faut réaliser leur présence
parmi nous. Que la pensée de ceux qui ont faim reste
présente à notre esprit. Le mauvais riche de la parabole
n’a pas été condamné pour avoir maltraité Lazare. Il
l’a ignoré. Fermer les yeux pour ne pas voir, « ça fait
souvent notre affaire ». Oui, il faut rechercher ceux qui
sont dans le besoin.
« DONNEZ LEUR VOUS-MÊMES À MANGER »
Ne serait-il pas un scandale que dans notre pays qui reste
en majorité un pays chrétiens, il y ait des sous-alimentés
et même des affamés qui ne serait pas soutenus par leurs
frères et soeurs?
« DONNEZ LEUR VOUS-MÊMES À MANGER »
Cette force de nous ouvrir à l’autre, ne pourrions-nous
pas la demander au Seigneur, spécialement lorsqu’on se
met à table ? Notre formule traditionnelle du Bénédicité :
« Seigneur, bénis cette table et donne du pain à ceux qui
n’en ont pas »; ne pourrions-nous pas la remplacer par
cette nouvelle prière? « Seigneur, bénis cette table et
apprends-nous à partager avec ceux qui n’ont rien »?
André Drouin, prêtre
Membre du comité national de spiritualité

Alors que faire?

Le 8 octobre dernier, Sandra Melo donnait naissance à
Kasey, son second fils. Miguel, son grand frère, est âgé
de 6 ans. Sandra est adjointe administrative au bureau
du Conseil national à Ottawa. Nous souhaitons
beaucoup de bonheur à toute la famille.
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Prise de position
Voix des Pauvres - premier atelier national
Le Comité Voix des pauvres du Conseil national a organisé à Ottawa, le samedi 24 octobre, le premier atelier panCanadien traitant de la défense du droit des pauvres. Un groupe de 18 personnes, des Vincentiens(nes) et amis de la
Société de Saint-Vincent de Paul, venus de toutes les régions du Canada, ont fait des présentations et échangés sur ce
deuxième volet de la mission de la Société, la promotion de la justice sociale et la protection de l’environnement.
La Société commence à peine à relever les défis de cette
mission de se faire l’avocat des pauvres, c’est à dire les
représenter sur toutes les tribunes pour faire respecter
leurs droits fondamentaux et la dignité que l’on doit
à chaque personne quelque soit leur statut dans la
communauté. Les Vincentiens(nes), confortables dans
leur rôle de pourvoyeurs des pauvres, ont pris beaucoup
de temps à reconnaître et travailler sur les causes de la
pauvreté. C’est pourtant une oeuvre que notre fondateur
principal Frédéric Ozanam a poursuivi toute sa vie selon
ce principe fondamental que « la Société se préoccupe
non seulement de répondre à des besoins, mais aussi de
remédier aux situations qui engendrent ces besoins ».
Ozanam s’est intéressé avec une intensité peu commune
aux inégalités sociales et aux droits des démunis de
son temps, comme en témoignent ses éditoriaux dans
l’Ère Nouvelle, ses écrits divers et ses prises de position
avancées pour son époque. L’atelier de la Voix des
Pauvres a démontré que les choses changent; un vent
nouveau, chargé d’enthousiasme et de détermination
envers la cause des sans-voix, souffle sur la fraternité
vincentienne du Canada.
La journée a débuté par les commentaires d’ouverture
du confrère Clermont Fortin, Responsable du Comité
Voix des pauvres du Conseil national et organisateur de
l’atelier. Il s’est prononcé pour une nouvelle attitude, celle
de vouloir faire quelque chose à propos des injustices qui
assaillent les pauvres qui nous appellent à corriger les
inégalités sociales et économiques et à faire respecter les
droits humains en général. Et la seconde attitude est de
croire que la Société ne doit pas seulement faire quelque
chose, mais avoir la certitude qu’elle sera entendue et
que des succès seront réalisés.
Cette ouverture de session fut suivie par un exposé par
M. Albert Lozier, un expert dans le domaine de la justice
sociale. Albert nous présenta le concept des 2 pieds
de l’auteur, Mme Chittester. Il est nécessaire pour le
Vincentien(ne) d’aider le pauvre à subvenir à ses besoins
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de base (un pied) et, en même temps, de chercher les
causes du mal qui l’afflige et agir (l’autre pied), Ce n’est
qu’avec les 2 pieds en mouvement que nous pouvons
marcher vers l’élimination de la pauvreté sous toutes ses
formes dans un esprit de justice et d’équité.
Le Confrère Clermont nous a entretenu par la suite
des préoccupations et des stratégies du Comité voix
des pauvres. Le comité fut mis sur pied il y a environ 3
ans et beaucoup reste à faire. Un plan stratégique reste
à établir et une ressource compétente dans le domaine
à embaucher. Le comité a réagi à des préoccupations
ponctuelles en écrivant aux Ministres compétents et
aux chefs de partis fédéraux au cours des 2 dernières
années. Les Vincentiens(nes) ont été sensibilisés à la
mission de justice sociale par des ateliers lors des AGA,
des articles publiés dans le VincenPaul et des contacts
suivis avec des Vincentiens engagés dans cette œuvre
spéciale partout au Canada. Il a ensuite partagé avec les
participants un texte sur les enjeux fondamentaux du
logement social au Canada.
Les 2 délégués du Conseil régional du Québec, Lise
Blais et Marcel Tremblay, ont fait une présentation
des activités du Comité d’équité sociale. Le Conseil
québécois est celui avec la plus longue expérience et
ayant obtenu des résultats probants pour la protection
des plus vulnérables et la réduction de la pauvreté. Une
présentation qui fut bien appréciée.
En après midi, Jim Paddon, Eddie Alkemade du Conseil
régional de l’Ontario et Paula Finbow du Conseil central
de Toronto, nous ont fait part des activités de leur comité
provincial. Le Comité est en marche depuis moins de
2 ans et il rapporte des réalisations dont les membres
sont fiers. Ils ont tissé des liens avec des organismes
partageant des objectifs similaires, ont suivi et sont
intervenus avec succès sur le passage de la Loi 152 (Loi
de 2009 sur la réduction de la pauvreté). Leurs actions
sont toutes empreintes de la spiritualité vincentienne et
un désir ardent de justice.

Les confrères et consœurs des autres régions, sauf à
Edmonton et Halifax, ne sont pas encore pleinement
engagés dans la mission d’équité sociale, cependant, ils
ont rapporté dans leur bagage plein de renseignements
et d’énergie pour ouvrir un nouveau chantier.

personne ressource au Conseil national afin d’appuyer
les membres par la recherche et la publication de
documents sur la défense des droits des pauvres et la
protection de l’environnement. Ces changements seront
apportés à l’attention des membres à la prochaine AGA.

La session s’est terminée par une discussion sur la
définition d’une stratégie pour le moyen terme, tenant
compte du contexte économique (au sortir de la
récession et de la fin des stimulus gouvernementaux).
Le confrère Clermont a fait part de préoccupations
nationales continues (immigration, environnement,
politique sociale, révision de tous les projets de lois
déposées par la Chambre des communes et au sénat,
etc.). Il y a momemtum dans les enceintes législatives
provinciales pour se doter d’une loi ou plan de la
réduction de la pauvreté. Les vincentiens(nes) des
régions ont bien l’intention de suivre et de se prononcer
sur ces initiatives, car elles engagent formellement les
gouvernements. Et il y a la problématique du manque
criant de logement abordable, il faut continuer la lutte
face à cette situation inacceptable. À l’interne, il faudra
mieux communiquer entre nous sur les sujets de justice
sociale et sur le travail accomplis.

Penny a aussi rappelé qu’il est important que les
conférences et les conseils rendent compte annuellement
de la façon la plus complète possible de leurs activités;
celles ci sont très utiles dans la production de statistiques
exactes qui appuient les Comités d’équité sociale dans
leurs démarches.

La présidente nationale, la consœur Penny Craig, a
livré les commentaires de clôture de l’atelier. Elle a
remercié tous les délégués pour leur participation et
leurs exposés. Elle constate que la Société est vraiment
engagée dans la défense des droits des pauvres. Elle fait
part de son intention de modifier le Comité national
Voix des pauvres par l’inclusion de 2 représentants
de chaque région. Elle souhaite aussi l’embauche d’une

Elle a aussi informé les participants de la planification
d’une rencontre organisée par le Conseil général
international (CGI), Région Amérique du Nord Caraïbes, qui portera sur une stratégie de défense des
droits de pauvres. Cette rencontre sera tenue à Chicago,
Illinois, EUA, en novembre 2010. Outre les membres
du Comité national, 2 membres de chaque région,
impliqués dans cette mission, seront invités.
Une journée bien remplie et stimulante pour chacun et
chacune. Nous sommes mieux informés des enjeux liées
à la pauvreté au Canada et nous les connaissons mieux.
Tous sont animés du désir de faire plus et mieux pour
éliminer les causes de la pauvreté au Canada.
L’atelier a servi de catalyseur pour cette importante
mission.
Clermont Fortin
Responsable, Comité Voix des pauvres
Conseil national.
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5 novembre 2009
L’Honorable Jim Prentice,
Ministre de l’environnement
Chambre des communes
Ottawa, Ontario.
Objet : Plan de réduction des Gaz à effet de serre (GES).
La Conférence internationale sur le climat, organisée par les Nations Unies, se tient à Copenhague dans quelques
semaines. Et le Canada va s’y présenter sans un cadre réglementaire pour réduire les gaz à effets de serres (GES).
La Société de Saint-Vincent de Paul¹ (SSVP) le déplore vivement. Nous demandons au Gouvernement d’assumer
un rôle de leader mondial dans ce domaine et se doter d’un plan ciblé sur la réduction des GES, en accord avec le
Protocole de Kyoto que le Canada a signé.
La Société, au service des plus démunis au Canada depuis 1846, sait que ce sont eux qui, les premiers, sont touchés
par les effets néfastes d’un environnement qui continue de se dégrader. Le smog persistant dans nos grandes villes,
l’élévation du niveau de la mer, et la fonte de la banquise, pour ne citer que ces 3 facteurs, ont une incidence sur le
bien être de la population, surtout chez les plus pauvres, condamnés très souvent à vivre dans un milieu de vie pollué
par faute de moyens. La réduction de notre empreinte sur l’environnement et la promotion de technologies vertes,
de formes d’énergie renouvelable, en gros, d’une économie verte, vecteur d’emplois et de richesse pour les citoyens et
les citoyennes du Canada, doit présider aux décisions du gouvernement fédéral. Vous savez que chaque Canadien-ne
produit environ 23 tonnes de GES chaque année, ce qui est élevé.
La population canadienne supporte, en majorité, cette approche.² La protection de l’environnement et la bonne
intendance des ressources obligent les leaders politiques à agir au plus vite et de façon concertée sur le climat.
Le gouvernement Canadien doit se présenter à la Conférence de Copenhague avec des objectifs précis pour la
réduction des GES³. Le Sénat américain étudie présentement un projet de loi, supporté par la Maison Blanche, visant
une réduction des GES de 20 % par rapport au niveau de 2005. Des études récentes démontrent qu’une stratégie
économique verte crée des emplois et ne nuit pas à l’économie.
Le Gouvernement Canadien, hôte du Sommet du G8+ l’an prochain, se doit de prendre l’initiative et de définir sa
position face à ses pairs sur la scène internationale, et pour protéger sa population, surtout les plus vulnérables.
Prendre résolument le virage vert, c’est opter pour la solidarité avec les autres pays déjà en marche vers l’atteinte des
objectifs de Kyoto, et pour le développement humain.
Nous vous le demandons au nom du bien commun, maintenant et pour les générations futures.
Sincèrement,
Clermont Fortin,
1er Vice-président
Conseil national du Canada
Société de Saint-Vincent de Paul
Président du comité Voix des pauvres
Tel: 613.824.9984
Courier électronique : clermont.fortin2@sympatico.ca
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CC : Hon. Michael Ignatieff, président du Parti Libéral et chef de
l’opposition, Chambre des communes.
Hon. Jack Layton, président du Nouveau parti démocratique
Hon. Gilles Duceppe, président du Bloc québécois,
Élisabeth May, présidente du Parti vert.
¹ La Société de Saint-Vincent de Paul est une organisation catholique laique
dont la mission est de servir les pauvres de toutes les façons possibles. La
Société tente non seulement de subvenir aux besoins des pauvres, mais aussi
de redresser les situations qui engendrent la pauvreté. Établie au Canada
en 1846, la Société compte plus de 9,000 membres bénévoles, actifs dans
toutes les provinces, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut. Pour plus
d’information : www.ssvp.ca
² Enquête de l’Observatoire climatique de la Banque HSBC au Canada,
octobre 2009, révèle que 55 % des canadiens sont d’accord pour une
réduction des GES.
³ Le Canada a établi un objectif de réduction de ses émissions au niveau
de 1990 par 2020; cependant, le Gouvernement a constamment reculé la
date de publication d’un cadre réglementaire sur son application. Les pays
en développement demandent que les pays développés (comme le Canada)
de réduire leurs émissions des GES jusqu’à 40 % de leur niveau de 1990.
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Jumelage
Un projet jamaïcain en vue
Les conférences jumelées peuvent choisir d’aider des Vincentiens qui cherchent à opérer des changements importants
dans leur communauté, en soutenant des projets de jumelage. Si votre partenaire de jumelage bénéficiaire est capable
de trouver une partie des fonds nécessaires au changement et que la main d’œuvre est disponible pour réaliser le
projet, vous pouvez les aider dans leur projet. Les directives identifiant les projets admissibles énumèrent entre autres
les projets d’initiative personnelle, la formation, les programmes de retour au travail et les logements d’environ 120
pi2 de surface.
Un partenaire de jumelage canadien a reçu une demande pour aider son partenaire jamaïcain (jumeau historique) de
cette façon. Le partenaire canadien a débuté le processus en avril, suite à une demande de son partenaire jamaïcain.
Il a ensuite soumis une demande à la présidente canadienne du jumelage. Le projet vise à bâtir une maison pour
une famille. Le Conseil national jamaïcain a visité les sites et a sélectionné une mère avec des enfants et des petitsenfants, soit environ 10 personnes. Ils cherchent actuellement à s’assurer que la mère possède bien les droits légaux à
l’emplacement choisi avant de procéder. La propriété envisagée, qui se trouve en milieu rural, devra être nettoyée et
les installations sanitaires appropriées installées avant de commencer la construction des deux pièces.
Les directives canadiennes à l’égard des projets contiennent des renseignements sur les types de projets admissibles, le
processus de demande, les montants admissibles, le processus d’approbation, l’échéancier et les exigences de rapport.
Votre partenaire de jumelage devra être en mesure de fournir une partie des fonds et de faire avancer le projet avec
l’aide de ses membres. Le parrainage de projet vous permet de les aider à réaliser leur désir spirituel d’opérer un réel
changement.

JUMELAGE
Les conférences suivantes sont dans l’attente d’être
jumelées avec des conférences ou conseils canadiens :
PÉROU - 5 demandes, datant de juillet 2009
COLOMBIE - 6 demandes de conférences et
conseils, datant d’avril 2008
GUATÉMALA - 2 demandes, datant de février 2008
SALVADOR - 11 demandes de conférences et 1
demande d’un coordonnateur jeunesse, datant de
février 2008
HAÏTI - 10 demandes, datant de novembre 2006

Si votre conférence est intéressée, veuillez compléter
le formulaire de demande disponible dans notre site
internet au www.ssvp.ca.
Si vous souhaitez vous jumeler avec un conseil particulier
dont j’ai une demande en main, veuillez l’indiquer dans
votre formulaire de demande.
Kathy Weswick à twinning-chair@ssvp.ca
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Vie Vincentienne
Regroupement de conférences
de Pierre Hubert, secrétaire
Conseil particulier Saint-Paul (Orléans, On)

Il arrive que l’essoufflement rende nécessaire le
regroupement d’une conférence avec une autre. Dans le
cas présent, l’état de santé des deux principaux artisans
de l’oeuvre vincentienne, et la fermeture probable de
l’église de leur communauté exigeaient une action vers
le regroupement. C’est ainsi que la Conférence NotreDame de Lourdes (quartier Cyrville) à été regroupé avec
la conférence Saint-Sébastien d’Ottawa en septembre
2009. Ronald Leduc, président du Conseil particulier
Saint-Paul (Ottawa) a piloté ce dossier à bonne fin.
Le 8 octobre dernier, lors d’une réunion du Conseil,
Clermont Fortin, ancien président du CP Saint-Paul,
rendit hommage à Jeanne et Hubert Forget. La consoeur
Jeanne était présidente de sa conférence au moment du
regroupement. Clermont a reconnu en eux des personnes
dévouées auprès des plus démunis de leur communauté
depuis plus de 25 ans. Il souligna leur résilience, c.-à-d.
leur capacité à tenir le coup contre vents et marées. Il
révéla soupçonner, qu’à certains moments, le couple
Forget aurait puisé dans leurs propres avoirs pour arriver
à satisfaire les besoins des pauvres de leur communauté.
Un couple qui a le coeur à la bonne place!
Au nom du Conseil particulier et du Conseil national, le
confrère Clermont a remis à chacun la médaille frappée
lors de la béatification de Frédéric Ozanam (22 août
1997).
Le confère Hubert s’est adressé aux membres présents
du Conseil particulier comme suit.

Chers frères et soeurs Vincentiens
Ce qui nous vient à l’esprit ne sont que des pensées d’action
de grâce. Oui, MERCI Seigneur de nous avoir donné la
santé nécessaire pour venir en aide à tes enfants dans le
besoin.
Ce n’est pas de gaieté de coeur que nous délaissons cette
responsabilité, car cela nous a apporté tant de joies et de
bonheur, surtout quand nous voyions briller les grands
yeux de ces petits nous disant : « j’ai faim ». C’était
tellement réconfortant et encourageant de voir à leur
bien-être. Cela nous rappelait tellement la parole de Jésus
quand Il a répondu, en prenant un petit enfant dans ses
bras, à la question qui lui fut posée : quand t’avons-nous
donné à boire et à manger. Et le Seigneur de répondre :
« À chaque fois que vous avez fait cela au plus petit des
miens, c’est à Moi que vous l’avez fait. »
Chers confrères et consoeurs Vincentiens, du plus profond
de nos coeurs, nous vous remercions d’être venus à
notre secours. Nous vous en serons à jamais des plus
reconnaissants. Que le Seigneur vous comble tous de ses
grâces et bénédictions et vous donne la force, le courage et
l’abnégation pour pouvoir poursuivre l’oeuvre d’AMOUR
que vous avez embrassée.
Et ce que vous avec fait pour nous, ce soir, nous l’acceptons
dans l’humilité et l’offrons au Seigneur pour Son honneur
et Sa gloire.
Bon courage et bonne chance, car l’heure est aux braves!
Jeanne et Hubert Forget
N.-D. de Lourdes (Cyrville), Ottawa

Jeanne Forget, Clermont Fortin, Hubert Forget
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Vie Vinventienne
Vie vincentienne : Amour et Haine
La conception de la vie pour un Vincentien(ne)
oppose amour et haine. L’amour du pauvre et la
haine de la pauvreté sous toutes ses formes. C’est une
œuvre bénévole, donc gratuite, d’aide, de défense et
de protection du pauvre sous le signe du Christ. Lui,
se présentant comme pauvre parce qu’Il est né dans
une grotte, n’a jamais possédé de biens meubles ou
immeubles, pas d’adresse fixe durant sa vie publique (un
itinérant), pas de vêtements d’apparat (simple tunique),
pas d’argent, pas de carrière, seulement charpentier;
s’est penché sur tous les pauvres de son temps comme la
prostituée (Marie-Madeleine), l’handicapé, l’oublié,, les
malades (lépreux), a subi le rejet et l’incompréhension
(de son peuple), a aidé l’étranger qui était considéré
comme ennemi ou indigne, n’a laissé aucun écrit mais
fut homme de Parole, a agit pacifiquement et en toute
légalité toute sa vie, mais fut condamné à mort.
La haine c’est l’envers de la médaille pour le Vincentien(ne),
c’est à dire haïr la souffrance et l’injustice, en un mot
haïr la pauvreté sous toutes ses formes. C’est ce qui nous
pousse au service du pauvre, à nourrir et vêtir mais aussi
à étendre notre action sur la voie publique et à devenir
la voix qui se fait entendre et change les choses. C’est
chercher le bien commun et la justice pour tous, dans le
respect. C’est la racine de notre engagement au combat
pour les droits humains et l’égalité, quels que soient les
difficultés. La pauvreté comme la maladie, ça fait partie
de la vie; le médecin soigne la maladie pour la guérir,
le Vincentien-ne a pour mission de soigner la pauvreté
en vue de son élimination. Jésus a donné sa vie pour les
pauvres de cette terre, saisissons son exemple, faisons
notre part, le Vincentien-ne et les personnes qu’il aura
touchées s’en porteront mieux. Les Comités Voix des
pauvres de vos Conseils et Conférences vous en donnent
l’occasion.
Clermont Fortin
Vice-président
Conseil national du Canada
Septembre 2009
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Frank Carriere, in memoriam
Je me rappelle du sourire chaleureux et de l’acceptation
remplie d’amour de Frank.
Frank est né à Timmins, en Ontario, où il a épousé Stella
et commencé à élever une famille. Frank nous a souvent
parlé de ses expériences dans le Nord. Sa carrière l’a
amené à Iqaluit, l’île de Baffin et Fort Smith, dans les
Territoires du Nord-Ouest, en tant qu’administrateur
et surintendant de l’Éducation pour le compte du
gouvernement fédéral dans les T.N.-O.
Frank a pris sa retraite à Victoria. C’est là qu’il est
devenu passionnément engagé au sein de la Société
de Saint-Vincent de Paul. Il a servi les pauvres par ses
nombreuses visites à domiciles, empreintes de joie et
d’encouragement, laissant toujours ses hôtes un peu
plus heureux suite à sa visite. Il était aussi très capable
de donner des conseils paternels, comme le jour où il a
dit à une dame : « Si vous n’arrêtez pas de crier après les
garçons, je ne reviendrai plus vous voir ! » Il a également
servi la Société à titre de président du Conseil particulier
de Victoria et vice-président du Conseil régional de la
C.-B. Il a appuyé les Vincentiens dans leur travail, au
sein de sa conférence, Saint Andrew, en agissant comme
mentor auprès des deux présidents du CP qui lui ont
succédé. Il a piloté le développement des logements
construits par le CPV en 2000. Il a de plus ardemment
participé au groupe de théâtre Kaleidoscope.

Frank a assisté à plusieurs AGA nationales. On l’a
affectueusement surnommé « Père Frank », après qu’une
erreur d’identité soit survenue lors de l’AGA de Saint
Johns, T.-N. Il y a aussi l’histoire d’une randonnée en
panier d’épicerie…
Frank était toujours chaleureusement accueilli par
ses nombreux amis participant aux AGA. Il était un
ami proche de Michael Burke, reconnaissant en lui un
membre de la famille des Vincentiens et l’appuyant
dans ses efforts en faveur de la Société, au Canada et
dans le monde. Michael se rappelle de Frank comme
« la personne la plus gentille et aimable que j’aie jamais
rencontrée ». Frank et Michael s’étaient rencontrés lors
d’une partie des Blue Jays et c’est alors que leur amitié
a été scellée pour la vie. Ils se sont partagé le volant
lorsque Michael est venu « chambrer » chez Frank.
Ils ont échangé des « histoires de guerre » de l’année
précédente pendant leurs mois d’anniversaire commun,
décembre, et toutes les nouvelles possibles sur leurs
petits-enfants et arrières petits-enfants (dans le cas de
Frank) respectifs. Ils ont échangé des cartes de Noël,
bien que « celle de Frank arrivait toujours avant Noël et
la mienne, un peu après Noël… je crois que cela avait à
voir avec la direction du courant Jet ».
Frank parlait beaucoup de sa famille. Il adorait ses
enfants et il se montrait fier et intéressé envers ses petitsenfants et ses arrières petits-enfants. J’ai passé tout un
repas avec Frank à l’entendre parler des réussites et des
difficultés des petits-enfants, qui étaient attentionnés et
aimants envers lui. Il était aussi intéressé aux efforts et la
famille des autres, et il faisait des liens entre la carrière
des petits-enfants et leur famille.
L’amour de Frank venait d’une foi profonde et
inébranlable et d’une vie de prière active.
Comme le conclut Michael Burke : « Comme bien des
gens, j’ai éprouvé de la tristesse à l’annonce de sa mort,
mais je chérirai toujours le souvenir du temps que nous
avons passé ensemble et je sais que Frank est là-haut,
qu’il nous regarde en souriant et se souvient toujours de
nous dans ses prières. »
Par Kathy Weswick, Michael Burke,
Mary Spenser et Marie Willows
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Conseil en action
Extraits de la présentation d’ouverture du congrès/AGA tenu le 26 septembre 2009

Mot du président à l’ouverture du congrès/AGA 2009

En quelques minutes, je voudrais vous présenter le
thème de ce congrès : « VERS LE FUTUR ».
Dans une lettre récente, le père Yvon Laroche, s.v.p.
nous rappelait des paroles d’Ozanam qui sont très à
propos avec le thème de notre congrès : « La charité ne
doit jamais regarder derrière elle, mais toujours devant,
parce que le nombre de ses bienfaits est toujours très
petit et que les misères présentes et futures qu’elle doit
soulager, sont infinies ».
Nous devons regarder vers le futur. Nous devons croire
au progrès, nous devons espérer un monde capitaliste
moins égocentrique, plus déterminé à partager
ses richesses, orienté vers une consommation plus
rationnelle, plus protecteur de l’environnement, plus
pacifique et davantage prêt à sortir les pays pauvres de
leurs misères.
Et nous vincentiens?

Quel futur concevons-nous pour notre Société de
Saint-Vincent de Paul? Dans nos discussions durant le
présent congrès, pensons au futur.
Ne nous attardons pas plus qu’il faut au passé.
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Qui seront les membres dans le futur?

Leur ferons-nous une place? Les laisserons-nous
exprimer leurs idées nouvelles? Serons-nous prêts
à changer nos habitudes et à les adapter au nouveau
temps?
Comment présenter une image renouvelée de
notre Société?

Comment adapterons-nous notre spiritualité
vincentienne pour que les membres plus jeunes y
participent activement?
Les jeunes croient aux valeurs rattachées à notre
mission : amour, justice, joie, respect, dignité de la
personne…
Pour les attirer, à nous de leur démontrer que nos
actions sont toutes teintées de ces valeurs.
Est-ce que nous croyons que la Société de SaintVincent de Paul est un grand mouvement d’amour?
Est-ce que la pauvreté de demain se présentera
sous la même forme que celle d’hier?

Sommes-nous prêts à la comprendre et à agir en
conséquence?

Sommes-nous prêts à élargir nos activités vers d’autres
pauvretés : la solitude des personnes âgées, des
prisonniers, des malades… par exemple?
Comme membre actif ou auxiliaire ai-je des projets à
suggérer pour faire face au futur?
Est-ce que je les propose dans mes rencontres de
conférences ou conseils ou est-ce que je préfère
demeurer passif? Est-ce que je suis assez généreux
pour encourager les idées de mes confrères/consœurs?
Suis-je réfractaire aux changements?
Exemple d’un changement à considérer : le projet
italien de conférences famille où toute la famille
participe aux activités vincentiennes.
Est-ce que je me laisse distraire par les
sceptiques?

Dans les ateliers d’aujourd’hui, participez activement.
Faites profiter les autres de vos idées futuristes.
Votre idée ne sera peut-être pas retenue mais elle
pourrait être l’étincelle qui en allumera une ou
plusieurs autres et pourra alors surgir un projet qui fera
progresser nos actions vincentiennes vers un mieux
être pour les pauvres.
Et que l’esprit de monsieur Vincent et de Frédéric soit
avec nous pour nous apprendre à mieux aimer nos
amis les pauvres.
Merci de votre présence. Votre amour des pauvres est
une grâce de Dieu
Jean-Claude Bienvenue, président
Conseil régional du Québec

Récemment Guy Laliberté écrivait dans La Presse :
« J’ai l’habitude de ne pas me laisser distraire par les
sceptiques. Il y en toujours eu autour de moi et il y
en aura toujours. Mais, comme les maringouins, ils
font du bruit, ils piquent et après quelques jours, on
les oublie. J’ai beaucoup de misère à comprendre et à
respecter les gens qui s’entêtent à freiner les rêves. »
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Hausse importante de la demande à la Saint-Vincent de Paul
Par Daniel Richard, Hebdo Rive-Nord, 6 novembre 2009

La période des Fêtes est à nos portes et malheureusement, pour certains, cette période a plutôt des allures de cauchemars.
C’est la réalité, tous ne bénéficieront pas de la même chance durant cette période de l’année.

Déjà aux prises avec une augmentation effarante des
demandes, la Société de Saint-Vincent de Paul (SSVP)
craint que cette croissance s’accentue davantage à
l’approche de la période des Fêtes. Au cours des mois de
juillet, août et septembre, la SSVP a traité 157 dossiers et
est venue en aide à 350 personnes démunies. C’est plus
de 12 350 $, qui ont été versés aux familles et personnes
défavorisées de la région, en bons d’alimentation, en sacs
d’épicerie, vêtements, meubles, électroménagers, effets
scolaires, garde scolaire, lunettes, billets d’autobus, etc.
Habituellement, l’organisme traite une trentaine de
dossiers par mois. En août, le nombre de demandes a
grimpé à 63, et à 61 en septembre. « Cette hausse est
directement liée au contexte économique difficile.
Plusieurs n’ont plus recours à l’assurance-chômage
et viennent nous voir en attendant des prestations
d’aide sociale », explique le président de la SSVP de
L’Assomption, Claude St-Jean.
Le deuxième aspect qui justifie une telle hausse est
l’ouverture de la maison de désintoxication Face à
l’avenir. Depuis février dernier, la SSVP donne 20 $
de vêtements aux qui gens qui utilisent les services de

la maison Face à l’avenir. « Plusieurs de ceux-ci sont
complètement dépourvus. Ils arrivent à la maison de
désintoxication sans le moindre vêtement », constate M.
St-Jean.
Troisièmement, l’ouverture de plusieurs logements
sociaux à partir du 1er juillet a eu un certain impact.
« Ça a eu pour effet que plusieurs personnes qui
habitaient dans des logements où les prix étaient
très bas ont déménagé dans des logements sociaux.
Ces appartements devenaient libres et plusieurs qui
n’habitaient pas à L’Assomption ont emménagé dans les
logements à bas prix. Ces personnes ont besoin de notre
aide », expose M. St-Jean.
Le hic, c’est qu’avec l’approche du temps des Fêtes, ces
demandes risquent de croître de façon exponentielle.
Annuellement, le coût à défrayer pour environ 125
paniers de Noël est de 15 000 $. « Habituellement, nous
sommes capable de subvenir avec les dons d’organisme
de la région et les dons des citoyens, mais nous craignons
que ce ne soit pas le cas cette année. Il est très important
que les gens ne nous laissent pas tomber pour que nous
pussions subvenir aux besoins de tout le monde »,
rappelle M. St-Jean.

GUIGNOLÉE
Lors de la Guignolée du 22 novembre dernier,
les Vincentiens de la Conférence Sainte-Angèle,
à Montréal, accompagnés des membres de leurs
familles et amis, ainsi que des Chevaliers de
Colomb, ont déambulés dans les rues de la ville,
afin de ramasser des dons en argent et denrées
non périssables dans le but de confectionner des
paniers de Noël. Le 16 décembre, les membres de
la conférence ont remis les paniers et des cartes
d’achats pour épicerie à 50 familles défavorisées.
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AGA 2010
Co-organisée par le Conseil central de Toronto et le Conseil régional de l’Ontario
Du mercredi 9 juin au dimanche 13 juin 2010
Université Ryerson, au cœur même de Toronto

THÈME : Être disciple vincentien : « Il m’a oint »
PROPOSITION D’ATELIERS
Autour du thème :

Laisser briller votre lumière
Comment tenir votre lampe allumée – Partager la flamme
Répondre à l’appel baptismal
Être disciple vincentien aujourd’hui – Les pauvres sont vos seigneurs et maîtres
Reconnaître l’appel à devenir un disciple vincentien
Bénis soient les pauvres – Comment les Vincentiens voient les pauvres, plutôt qu’un problème à être résolu
Venez et voyez
Ayez confiance en moi
Ateliers éducatifs :

Comment présider une réunion
Comment prendre des notes de réunion
Atelier des trésoriers
Pensez aux ateliers qui peuvent être offerts pour développer le thème, qui est si riche en possibilités! Quiconque
intéressé(e) à présenter un atelier sur l’un de ces thèmes est invité(e) à faire parvenir son nom et ses coordonnées au
bureau du Conseil National à l’attention du Comité de l’éducation.

Conseil national du Canada - 39e Assemblée Générale Annuelle
Faites en sorte d’assister à ce congrès enrichissant en l’honneur des disciples vincentiens
L’ occasion pour les Vincentiens de se réunir pour prier, apprendre et partager
Conférenciers invités et célébrants

Archevêque Thomas Collins
Père Yvon Laroche
Monseigneur Peter Schonenbach
Monseigneur Samuel Bianco
Ateliers élargis, formation, apprentissage du leadership, approfondissement de la foi, activités jeunesse,
bonne chère, du plaisir en quantité et bien plus !
Surveillez votre courrier ou visitez notre site web au www.ssvp.ca
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Programme

Mercredi, 9 juin 2010

Samedi, 12 juin 2010				

9 h 00
9 h 00

7 h 15
7 h 30
9 h 00
10 h 00
10 h 00
10 h 15
10 h 15
10 h 45
12 h 00
13 h 00
13 h 00
13 h 00
14 h 30
14 h 45

5 h 00				Inscription		
5 h 00				Temps libre

Jeudi, 10 juin 2010				

7 h 15
7 h 30
9 h 00
9 h 00
8 h 45
10 h 15
10 h 30
12 h 00
13 h 00
13 h 00
14 h 30
14 h 45
14 h 45
17 h 30
19 h 00

7 h 45				Messe et chapelet : Mgr P.
Schonenbach
8 h 45				Déjeuner
5 h 00		Inscription		
10 h 30 		Réunion du Conseil
d’administration national
10 h 15				Ateliers		
10 h 30				Pause
12 h 00				Ateliers		
13 h 00				Dîner
14 h 30				Ateliers		
14 h 30				Réunions des comités
14 h 45				Pause
16 h 00				Ateliers		
16 h 00				Réunions des comités
17 h 00				Souper
22 h 00				Réception vins et fromages et
rencontres : Membres et invités

7 h 45		Messe et chapelet : Mgr P. Schonenbach
8 h 45		Déjeuner
10 h 00		Conférencier invité : Arch. T. Collins
10 h 15		Pause
12 h 00		Activité jeunesse
12 h 00		Ateliers		
10 h 45		Rapports des conseils régionaux
12 h 00		Rapports des comités nationaux
13 h 00		Dîner
14 h 30		Activité jeunesse
14 h 30		Réunion statutaire
14 h 30		Ateliers		
14 h 45		Pause		
16 h 00		Présentation par le comité de 2011
Allocution de la présidente nationale
17 h 00 18 h 30		Messe et engagement à St Michael’s :
Arch. T. Collins, Mgr P. Schonenbach,
Mgr S. Bianco
19 h 00 22 h 00		Banquet de clôture : Marriott Hotel
Dimanche, 13 juin 2010

7 h 30

9 h 00		Déjeuner

Vendredi, 11 juin 2010

7 h 15
7 h 30
8 h 45
9 h 30
10 h 15
10 h 30
10 h 30
10 h 30
12 h 00
12 h 00
13 h 00
13 h 00
14 h 30
14 h 45
14 h 45
17 h 00

7 h 45			Messe et chapelet : Mgr P. Schonenbach
8 h 45			Déjeuner
9 h 30			Parade des bannières et ouverture officielle : Penny Craig et les membres
10 h 15			Thème spirituel : Père Yvon Laroche
10 h 30			Pause
12 h 00			Ateliers		
12 h 00			Table ronde de la présidente avec les membres votants
12 h 00 			Atelier bilingue ou présentation à l’auditorium : Jean-Claude Bienvenue
13 h 15			Dîner
13 h 30 			Dîner des conseillers spirituels : Mgr S. Bianco
14 h 30 			Information de Revenu Canada dans l’auditorium : Joe McCalmont
14 h 30			Ateliers		
14 h 45			Pause
16 h 00			Réunions régionales
16 h 00			Ateliers		
22 h 00			Repas et divertissement BBQ et soirée au Pub
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Société de Saint-Vincent de Paul
Conseil national du Canada – 2010 – Assemblée générale annuelle
Renseignements supplémentaires

Bienvenue à Toronto, Ontario!
L’Assemblée générale annuelle 2010 de la Société de Saint-Vincent de Paul aura lieu sur le site de l’Université Ryerson,
située au centre-ville de Toronto. Située en plein cœur de la ville, l’Université Ryerson est à quelques minutes de
marche de la cathédrale St. Michael, du Centre Eaton de Toronto, de l’historique Marché St. Lawrence, de la Art
Gallery (Galerie d’art) de l’Ontario et de toute une variété de quartiers fascinants, de magasins et de centres d’intérêt.
Visitez le www.seetorontonow.com pour de plus amples informations.
L’Université Ryerson est située près des rues Yonge et Dundas, au centre-ville de Toronto. L’hébergement, les salles
de réunions et les évènements se trouvent tous également à quelques minutes de l’intersection des rues Church et
Gould. L’entrée des résidences se trouve sur la rue Mutual, au nord de la rue Gould.
Hébergement alternatif :

Hôtel Bond Place : www.bondplace.ca ou 1-800-268-9390
Hôtel Delta Chelsea : www.deltahotels.com ou 1-817-333-5399
Hôtel Strathcona : www.thestrathconahotel.ca ou 1-800-992-2694
Vous pouvez aussi joindre votre chaîne d’hôtel préférée.
Arrivée à Toronto :

Aéroport international Pearson – 45 minutes à l’extérieur de Toronto
Contactez www.gtaa.com ou appelez sans frais le 1-866-207-1690
Navette Toronto Airport Express à destination du centre-ville de Toronto
info@torontoairportexpress.com ou appelez le 1-800-387-6787
Aéroport du centre-ville de Toronto – compagnie aérienne Porter Airlines :
Contactez www.flyporter.com ou appelez sans frais le 1-888-619-8622
Zones d’arrivée et de départ – 15 minutes du campus Ryerson
Gare de trains Union Station :

Service ferroviaire – 15 minutes du campus Ryerson
Via Rail : Contactez www.viarail.ca ou appelez sans frais le 1-888-842-7245
GO Transit : Contactez www.gotransit.com ou appelez sans frais le 1-888-438-6646
Terminus d’autobus de Toronto – 10 minutes du campus Ryerson

Contactez www.torontocoachterminal.com ou appelez le 416-393-7911
Transport en commun local – TTC, Toronto Transit Commission

Contactez www.ttc.ca ou appelez le 416-393-4636

*** Fiche d’inscription bilingue au verso ***
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