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Tendre la main à nos
voisins démunis.
Hope

Faith

Sponsored by

The Society of Saint Vincent de Paul is an
international Catholic lay organization,
founded in 1833 by Frederic Ozanam and
his companions. The Society was established
in Canada in Quebec City by Dr. Joseph
Painchaud in 1846.

The Society of
Saint Vincent de Paul

ser
viens in spe
The fish is the symbol of Christianity
and, in this case, represents the
Society of Saint Vincent de Paul.
The eye of the fish is the vigilant eye of God
seeking to help the poor in our midst.
The crossing at the tail or the tie-knot
represents unity and oneness among member
and also the union with the poor.

Adresse de retour :
Conseil national du Canada
2463, chemin Innes
Ottawa ON K1B 3K3

Council
General
International has its
offices in Paris where
the first conference
was founded. There
are now close to one
million Vincentians
serving the poor in
one hundred and
thirty -four countries,
on five continents.

Charit

Vincentian preserves the dig
of people while attemptin
current suffering.

Our faith was the corne
foundation. Today, it remain
of our lives.

A Conference is the basic unit
Saint Vincent de Paul and m
within a Parish boundary, a ci
a workplace or other locati
a Conference meet regularl
together at local, national a
levels.

Frederic Ozanam

The Society seeks
in a spirit of justice and charity, to help those
who are poor. It does this through personal
involvement of its members who are united
in the same spirit of giving and sharing. They
form a single family, the servant and those
whom they serve.

The circle bounding the logo signifies the
global or worldwide stature of the
SVDP, an international Society.

Catholic in character, it is open to all who wish
to live their faith by loving and serving their
neighbour. Faithful to its founder, it constantly
strives to renew and adapt itself to the changing
conditions of the world.

The words serviens in spe mean to
serve in hope, the hope that comes from
our Lord, Jesus Christ.

No work of charity is foreign to the Society.
Through person-to-person contact, needs
are assessed in the home. At all times, the

The Spirit of Ch
Service and Sha

Charity is patie
Charity is kind
It does not envy, it does
it is not proud
It is not rude, it is not se
it is not easily ang
it keeps no record of
Charity does not delig
but rejoices with th
It bears all things, believ
hopes all things, endure
Charity never fa

1 Corinthians 1
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Message du président
Chers confrères et consœurs vincentien(ne)s,
En ce début d’année, je voudrais souhaiter à tous les
vincentiens une très bonne année 2016 remplie de santé
et bonheur. J’espère que vous avez eu le temps de récupérer après un mois de décembre bien rempli, puisque
l’année qui débute risque d’être tout aussi bien remplie.
En effet, vous êtes sans doute informés que depuis quelques mois, le gouvernement du Canada a mis en place
le processus pour accueillir 25 000 réfugiés de Syrie
et d’Irak qui se trouvent actuellement en Jordanie, au
Liban et en Turquie. Les gouvernements du Canada,
des provinces et des territoires travaillent très fort pour
réaliser cet immense chantier social et humanitaire.
La Société de Saint-Vincent de Paul doit, sans réserve,
appuyer et contribuer à cet effort national.
Le Pape François et les évêques catholiques du Canada
ont demandé à toutes les paroisses qui le peuvent de se
mobiliser pour accueillir des réfugiés. De plus, une des
valeurs découlant de notre mission est d’aider de toutes
les façons possibles. La Société doit se soucier d’abord
des plus pauvres parmi les pauvres. Ces réfugiés qui ont
fui la mort et la destruction et qui sont marqués psychologiquement par l’horreur de la guerre civile et le terrorisme sont parmi les plus démunis.
Je demande à tous les conseils et conférences, magasins, comptoirs, vestiaires et banques alimentaires de
se manifester auprès de leur paroisse, leur diocèse, leur
ville et dans leur collectivité pour signifier que la Société
Saint-Vincent de Paul est là pour contribuer à l’accueil
et faciliter l’intégration des étrangers que le Seigneur
nous envoie.
Nous vivons un moment particulier de notre histoire et
on a besoin de nous. Je vous demande de vous concerter et d’allouer des ressources à ce grand projet humanitaire. Nous avons la chance de vivre dans un pays
qui nous protège des horreurs de la guerre. Partageons
notre coin de pays avec des gens qui sont loin d’avoir eu
cette chance.
Dans un autre ordre d’idées, vous allez vous rendre
compte à la lecture de la présente édition de la revue que
plusieurs articles parlent de conférences qui débutent
ou de revitalisation de conférences existantes et même
de recrutement de nouveaux membres. Nous avons
pensé réunir dans une même revue le plus d’information possible sur un même sujet dans le but de vous

permettre de voir les
différentes approches
utilisées pour arriver
à une même fin. Dans
le présent numéro,
nous avons abordé le
thème de la revitalisation de la Société.
Dans notre prochaine
édition, nous vous
parlerons des jeunes.
Si de votre côté vous
avez des sujets pour
lesquels vous désirez
plus d’information et aimeriez voir ce que d’autres
conférences ou conseils accomplissent à travers le pays,
n’hésitez pas à nous les communiquer à : editeur@ssvp.ca.
Nous les regrouperons sous un thème et irons chercher
les réponses afin que vous ayez une vue d’ensemble sur
ce qui se fait ailleurs. Ainsi tous les vincentiens pourront
bénéficier de l’expérience de leurs consœurs et confrères. Au plaisir de vous lire bientôt.
En terminant, j’aimerais vous inviter à notre 45e
Assemblée générale annuelle qui se déroulera cette
année du 16 au 19 juin, à Vancouver, C.-B. Le comité
organisateur est à finaliser ses préparatifs et je suis
convaincu que vous allez y trouver des ateliers d’intérêt pour vous. Au risque de me répéter c’est une occasion unique de rencontrer des vincentiens de partout
au pays, de prier et méditer ensemble, mais aussi de
fraterniser et célébrer. Nous pourrons profiter de l’occasion pour débuter nos célébrations afin de souligner
la création de la première conférence au Canada, qui
fut fondée par le docteur Joseph Painchaud à la cathédrale Notre-Dame de Québec (aujourd’hui basilique) le
12 novembre 1846. Ce qui veut dire que nous sommes
présents au Canada depuis 170 ans. Un tel exploit ne
doit pas passer inaperçu et tous les vincentiens peuvent
être fiers d’une telle réussite. Aussi, nous célébrerons le
100e anniversaire de la première conférence à Victoria,
Colombie-Britannique.
Au plaisir de vous rencontrer à Vancouver.
La paix soit avec vous,
Jean-Noël Cormier,
Président national
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Spiritualité
le 100% chrétien
Que veut-on dire avec l’expression 100% Chrétien? C’est
une façon de vivre dans un sens très naturel, axé sur
l’intention de faire le bien dans le style et la méthodologie du Seigneur Christ lui-même. C’est en effet la vie du
disciple pure laine!
Est-ce possible? Oui, mais difficile, car il faut investir
effort et temps. C’est un projet qui exige l’apport des
autres. Aussi la pratique engagée de notre Foi, avec
joyeuse participation dans les rituels et sacrements de
l’Église, doit devenir la fondation de notre vie.

Mission
La Société de Saint-Vincent de Paul est une
organisation laïque catholique qui a pour mission de :
Vivre le message de l’Évangile en servant le Christ dans
les pauvres avec amour, respect, justice et joie.
Valeur

La mission de la Société de Saint-Vincent de Paul signifie
que, en tant que Vincentiens, nous :
• voyons le Christ dans la personne qui souffre
• formons une famille
• avons un contact personnel avec les pauvres
• aidons de toutes les façons possibles.

L’entreprise Disney-Pixar vient de mettre sur le marché
le film animé Inside Out (Sens dessus dessous), qui décrit
la vie d’une fillette de 11 ans dont les activités sont
contrôlées par les émotions joie, tristesse, peur, dédains
et colère. Disons aussi que la grande imagination en jeu
pour montrer les merveilles de la pensée humaine nous
amène à remercier Dieu qui nous a donné la pensée
humaine qui n’a pas de prix.
En nous servant du langage de ce film, nous pouvons
dire que 100% Chrétien veut aussi dire que nous invitons
le Saint-Esprit à loger en permanence dans le centre de
contrôle de notre pensée. Ceci veut aussi dire que nous
serons attentifs à ce que l’Esprit nous indiquera.
N’oublions pas que 100% Chrétien ne doit pas être une
source de fierté, mais plutôt source de gratitude. Aussi
cette gratitude elle-même est un trésor de joie.
On voit assez facilement que cette façon de décrire le
100% Chrétien se marie très bien avec la description
de tâche du vincentien. Sans parler de 100% Chrétien
comment peut-on prétendre apporter le Christ aux
démunis?
La meilleure façon de faire notre travail de vincentien est
de s’assurer que le Saint-Esprit est solidement en charge
de notre centre de contrôle, de notre pensée. C’est seulement de cette manière que s’opère la sanctification.
Mgr. Peter Schonenbach, conseiller spirituel
Conseil national
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Spiritualité
GÉNÉROSITÉ
Dans la perspective des turbulences agitant le monde
qui nous entoure, il devient pertinent et nécessaire que
nous réfléchissions sérieusement sur tout ce qui nous
a été donné. Si nous nous arrêtons pour y réfléchir en
silence et en toute honnêteté, nous devenons presque
bouleversés par tout ce que nous possédons. Dieu a été
plus que généreux. Aucun de ces présents n’a été mérité.
Ce qui est donné par Dieu l’est gratuitement. Même
Jésus est pour nous un cadeau gratuit et abondant.
Dieu fait preuve d’une grande générosité dans l’amour
et les bienfaits qu’il nous prodigue et ses largesses nous
amènent à réfléchir à notre propre générosité. À quel
point avons-nous fait preuve de générosité envers les
autres au cours de notre vie? Cherchons-nous à imiter
la générosité de Dieu, lui qui nous donne son amour de
manière aussi libérale? Chérissons-nous profondément
tout ce qui nous a été donné? Offrons-nous cet amour
à pleines mains en le rendant disponible aux autres ou
le tenons-nous bien serré près de nous, de peur de le
perdre?
Il semble y avoir dans le monde deux types de personnes
– ceux qui possèdent très peu et doivent se battre continuellement pour subsister et ceux qui semblent posséder
plus que le nécessaire. Mais qu’est-ce que le nécessaire?
Quelle est la différence entre avoir ce dont nous avons
besoin et avoir ce que nous voulons? À quel moment
pouvons-nous dire que nous devenons généreux?
Ce sentiment de ne pas posséder assez peut aussi s’appliquer à notre vie spirituelle. La vie, l’amour et le temps
sont trois cadeaux des plus précieux. Il est pourtant si
facile d’être mesquin et de vouloir les garder pour nous.
Nous avons tendance à ne pas partager les bienfaits et
talents que Dieu nous a donnés. Nous avons peur de
manquer de temps pour nous-mêmes. Mais nous ne
devons pas craindre de partager ce que nous possédons
avec les autres, car le Christ en nous sera toujours une
nourriture pour les autres, même quand nous pensons
que le garde-manger de notre cœur est vide. Il nous
apportera le soutien nécessaire et revigorera notre cœur
vide et fatigué en lui prodiguant une nouvelle vie et de
nombreux dons. Personne ne s’est appauvri en donnant.
Dieu pourvoit. La générosité nous encourage à compter
sur Dieu, en sachant qu’Il demeure toujours avec nous.

Prière de clôture

Ô Dieu de bonté, qui comble notre vie de tant de
généreux bienfaits, aide-nous à creuser dans notre
cœur un puits de gratitude si profond que le libre
partage deviendra pour nous une façon de vivre.
Rappelle-nous souvent à quel point tu nous aimes, à
quel point tu nous as choyés, particulièrement dans
les moments où nous en avions le plus besoin. Fais en
sorte que nous soyons éternellement reconnaissants
d’avoir touché notre vie en nous prodiguant la joie, la
croissance et un amour inconditionnel. Amen.
Maureen MacIsaac, responsable
Comité national de spiritualité

Hiver 2016
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Spiritualité
2016 : année du Jubilé de la Miséricorde
L’année 2016 s’annonce particulièrement intense pour
les catholiques du monde entier : proclamée comme
Année Sainte Extraordinaire par le Saint Père, le 13 mars
dernier, elle célèbrera le cinquantenaire de la clôture du
Concile Vatican II et sera l’objet d’un grand Jubilé de la
Miséricorde, thème cher au Pape François, qui souhaite
« un renouveau spirituel de l’Église ». La préparation
de cet évènement est confiée au Conseil Pontifical pour
la nouvelle évangélisation.
L’annonce de l’Année sainte a été officialisée par la
publication de la bulle d’indiction Misericordiae vultus
le 11 avril 2015, à la veille du dimanche de la Divine
Miséricorde. Dans ce document, le pape François
explique la raison d’être et les temps forts de cette
« Année sainte », prévue à Rome, mais aussi dans tous
les diocèses, où seront envoyés des « missionnaires de
miséricorde ». Il invite les chrétiens à contempler et à
vivre ce mystère de la miséricorde qui « est source de
joie, de sérénité et de paix. »
Le 29 novembre 2015, lors de sa tournée africaine, le pape
François a marqué le premier temps fort de cette année
en ouvrant à la cathédrale de Bangui, la première des
portes Saintes , quelques jours avant le début du jubilé,
faisant ainsi de la capitale centrafricaine, ville ravagée
par la guerre et parmi les plus pauvres du monde, « la
capitale spirituelle du monde ».
Le 8 décembre marque
officiellement le début
de l’Année Sainte et du
Jubilé : la Porte Sainte de
la Basilique Saint Pierre
a été ouverte, à l’occasion de la fête de l’Immaculée Conception.
Cette même porte sera
refermée le 20 novembre
2016, solennité du
Christ, Roi de l’univers,
marquant la clôture de
l’année jubilaire. Entre
ces deux dates, une
série d’événements est
prévue à Rome et dans
les diocèses.
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LA SSVP INVITÉE À S’ASSOCIER AU JUBILÉ

Par une lettre adressée au Président Général
International, le Conseil Pontifical Cor Unum
a appelé la Société de Saint-Vincent de Paul à
promouvoir une journée de retraite spirituelle
sur le thème de « Caritas Christi urget nos » (La
Charité nous presse), destinée à tous ceux qui
participent à l’action charitable de l’Église, en
tant que professionnels ou en tant que bénévoles.
Msgr. Giampietro Dal Toso – Secrétaire, déclare
dans la lettre : « Fidèles aux vœux du Saint-Père,
ce sera pour nous une incitation à mieux traduire
dans notre vie quotidienne, cette dimension de
compassion particulièrement, grâce à une découverte plus profonde des racines de notre action
charitable. »
Cette journée aurait lieu pendant le carême 2016,
sachant que chaque entité (au niveau local régional ou national) de la Confédération pourra
choisir une date à sa convenance. Cor Unum
proposera sur son site internet et dès après la
fête de Noël des pistes de réflexion et des outils

pour l’organisation de cet évènement.

Justice sociale
En tant que président de notre comité national de justice
sociale, j’ai eu l’honneur de participer à la rencontre FamVin 2015 d’Amérique du Nord, qui a eu lieu à
Denver, Co, aux États-Unis. FamVin est l’organe international qui comprend les diverses branches de la famille
vincentienne, notamment la Société de Saint-Vincent de
Paul, la Congrégation de la Mission (CM), les Filles de
la Charité (FC), les Sœurs de la Charité (SC), les Dames
de la Charité (AIC), la Jeunesse Mariale Vincentienne
(JMV), l’Association de la Médaille Miraculeuse (AMM),
la Famille Missionnaire du Cénacle, les Missionnaires
Laïcs Vincentiens (MISEVI) et le Corps Missionnaire
Vincentien et Depaul International (VMC). La rencontre de cette année comptait plus de 200 participants.
Ces réunions ont débuté à Belleville, IL, en 2005 et elles
ont lieu une fois tous les deux ans. Je suis également
un représentant de l’équipe des dirigeants de la Famille
vincentienne, qui organise les rencontres d’envergure et
qui se réunit une fois par année.
Dès le début de la rencontre, une attention particulière a été portée sur le changement systémique qui, ici
au Canada, est chapeauté par notre comité de justice
sociale, de pair avec la prise de position, le ministère
en milieu carcéral et divers autres volets. La définition
pratique du changement systémique, telle qu’élaborée
par FAMVIN est la suivante :
En ce qui a trait aux personnes vivant dans la pauvreté,
le changement systémique va bien au-delà de la fourniture de nourriture, vêtements et logement et de l’allègement des besoins immédiats. Il permet aux gens
eux-mêmes d’identifier les causes profondes de leur
pauvreté et d’élaborer des stratégies, incluant la prise de
position, visant à changer les structures qui les maintiennent dans un état de pauvreté. Le changement systémique sous-entend une transformation des attitudes.
L’autre élément clé de ces rencontres est le concept de
collaboration avec d’autres branches de la Famille vincentienne et d’autres organisations qui poursuivent l’objectif
commun de concentrer leurs efforts en vue de réduire
la pauvreté. Il ne fait aucun doute que le travail d’équipe
repousse les limites de ce que nous pouvons accomplir.
Je tiens à souligner qu’en tant qu’organisation mondiale
au sein de la grande Famille vincentienne, notre œuvre
ne se restreint pas aux limites de notre paroisse ou de
notre communauté. Si nous aspirons à concrétiser le
concept global d’un lien commun avec notre prochain,
homme et femme, tel que le souligne le Pape François,
nous devons être ouverts à partager nos efforts et nos
ressources avec les autres. Si nous nous arrêtons sur

la définition du changement systémique, la dernière
phrase mentionne la nécessité de transformer les attitudes. Vincent, qui comprenait le dogme de l’Église et
possédait la connaissance de Jésus, a connu cette transformation. Quand il a appris à Le connaître intimement,
il développa une relation directe et très personnelle
avec Lui, par le biais de son travail avec les personnes
vivant dans la pauvreté. C’est en cheminant avec les
pauvres qu’il est devenu leur véritable ami. C’est en
entretenant cette amitié dans le temps qu’il a vécu cette
transformation.
La justice sociale ne devrait pas être un terme inconnu
chez les vincentiens, mais plutôt un concept que tous
embrassent de toutes les façons possibles. Notre travail
primordial de bienfaisance, avec lequel nous sommes
tous familiers, peut être transformé simplement en y
incluant seulement une nouvelle dimension. La visite
à domicile peut devenir un geste de changement systémique simplement en nous servant de la visite pour en
savoir davantage sur ceux que nous servons, sur leurs
besoins, leurs espoirs et les solutions possibles qu’ils
peuvent offrir pour alléger la pauvreté.
À la base même de nos efforts en vue d’éduquer nos
membres sur la justice sociale, nous devons nous assurer
de l’appui de nos présidents à tous les niveaux. Cet appui
se manifestera de manière concrète par la nomination
d’un représentant de justice sociale dans chaque conseil et
conférence à travers le Canada, et par l’ajout du volet justice
sociale à l’ordre du jour de toutes les réunions. Ces gestes
permettront à tous les membres de se familiariser avec la
justice sociale, par le partage de leurs commentaires et de
leurs efforts personnels. La création d’un réseau de représentants de justice sociale à travers le Canada nous permettra de communiquer efficacement avec tous les membres.
Je conclus, en soulignant à nouveau, le rôle primordial
de la justice sociale pour redonner l’espoir d’un avenir
meilleur, tant aux personnes que nous servons qu’à nos
propres membres. La capacité qu’ont les gestes de justice
sociale de renforcer la spiritualité vincentienne est un
concept que nous devons embrasser et encourager par
l’action. Le changement systémique, ou transformation,
commence par nous et par nos conférences. La justice
sociale peut aussi constituer un outil de recrutement
attrayant pour les nouveaux membres, particulièrement
pour nos jeunes. La possibilité de développer et mettre
en place divers projets de changement systémique et
de prendre position en faveur de la réduction de la
pauvreté peut être très attirant chez les jeunes. N’hésitez
pas à vous joindre à nous dans cette orientation nouvelle
et stimulante.
Jim Paddon
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Jumelage
Le jumelage et le Changement systémique
Le jumelage vise à créer une communauté
mondiale d’amour et de solidarité dédiée
au partage des nécessités absolues de la vie
avec les pauvres du Christ. Il s’agit pour les
conseils et conférences donateurs d’aider les
conférences et conseils de nos pays désignés
dans leurs œuvres auprès des démunis qu’ils
servent. Cette « œuvre spéciale » vise aussi
à promouvoir la justice sociale et à aider les
gens à se sortir de la pauvreté.
Les contributions des pays donateurs
aident les bénéficiaires dans le service de la
charité. Il faut aller plus loin. Le jumelage
doit devenir un moyen de changer des vies.
Passez d’un programme d’aide aux besoins
primaires à des activités provoquant un
changement qualitatif et permanent dans
la vie des familles et de la communauté. Le
jumelage devient un moyen par les partenaires-donateurs et bénéficiaires, de définir
et mettre en œuvre de petits projets, avec les
personnes en situation de grande pauvreté,
en leur permettant de se prendre en main et
devenir autosuffisants.
Les projets de jumelage sont énoncés dans
les Directives sur le jumelage et s’appliquent
lorsque les contributions annuelles dépassent 2 000 $, mais beaucoup peut être fait
sans dépasser ce montant. On peut faire
mieux et agir vers un changement durable
dans la vie des gens enlisés dans l’extrême
pauvreté. J’encourage les jumelés du Canada
à prendre ce virage, à en discuter avec les
jumelés bénéficiaires, et créer des initiatives et des projets susceptibles de libérer des
familles et des communautés, de l’injustice
et de l’esclavage de la pauvreté. Voici quelques projets en marche grâce au jumelage.

Projet tricycles

Projet cours de couture

Clermont Fortin, responsable
Comité national de jumelage
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Projet Embouteillage beurre d’arrachides

Éducation/Formation
Notre comité s’est réuni au début de novembre afin
d’étudier notre mandat et décider quelles seront nos
orientations en 2016. Nous avons exploré les avenues
possibles pour que l’éducation/formation vincentienne
évolue et se développe. Comment pouvons-nous faire
en sorte que notre vision, notre mission et nos valeurs
soient en évidence dans toutes les offres et les cours
relatifs à l’éducation? Comment pouvons-nous maintenir les éléments spirituels sous-jacents que toutes nos
offres d’éducation vincentiennes doivent comporter?
Les dirigeants spirituels ont aussi besoin de formation
et d’encouragement?
Les recherches indiquent que presque partout au pays,
il y a une demande pour des sujets précis d’éducation
et de formation. Ce sont : la planification de la relève,
la reconstruction et le rajeunissement de conférence et
de conseil, l’exploration de collaboration avec d’autres
groupes, tels notre diocèse local ou autres organismes
catholiques, afin de travailler ensemble pour fournir
des services communs et partager les ressources. Les
régions demandent aussi de la formation sur ce que
signifient réellement la justice sociale et le changement
systémique et comment ces concepts peuvent influencer et changer leur fonctionnement local. Nous devons
reconnaître le découpage linguistique de nos régions
et voir à ce que la documentation publiée soit disponible dans les deux langues officielles. Les membres du
Québec possèdent certains programmes qui diffèrent de
ceux des autres régions et nous souhaitons fournir un
appui à ces initiatives.
Les membres de notre comité retournent vers leurs
régions respectives afin de préparer un inventaire des
besoins et des écarts en ce qui a trait aux besoins en
éducation et en formation, tout en se demandant si la
formation diffère d’une région à l’autre, des conférences
aux conseils. Y a-t-il des formateurs et si oui, combien,
dans chaque région? Forment-ils seulement les conférences ou offrent-ils d’autres sessions? Les conseils organisent-ils annuellement des AGA ou autres réunions
régulières et ces dernières comprennent-elles un volet
éducationnel? Les opérations des œuvres locales sontelles représentées lors des réunions annuelles et des
sessions de formation? Quelles sont les documentations
et les formations disponibles dans le moment? Y a-t-il

des politiques écrites et des manuels de procédures et
ces ressources peuvent-elles être partagées entre les
régions?
Nous avons l’intention de rediriger nos efforts afin
de répondre aux besoins identifiés en formation et
en éducation, à travers le Canada, et d’explorer les
nouvelles technologies pour rendre la formation plus
accessible à tous, et particulièrement aux nouveaux
vincentiens. Toute session de formation, qu’elle soit de
petite ou de grande envergure, devrait tendre à encourager la fraternité, le partage entre les anciens et les
nouveaux membres de conférences et conseils en plus
de fournir des renseignements sur des politiques et des
procédures spécifiques.
Nous sommes également en processus d’invitation et
d’approbation à l’égard des ateliers de l’AGA de 2016, qui
aura lieu en juin prochain à Vancouver. L’invitation aux
ateliers et le formulaire d’inscription sont disponibles
dans ce présent numéro et dans le site internet national.
J’aimerais terminer avec une réflexion. Le thème de la
prochaine AGA sera « La joie de servir ». Quel thème
positif, encourageant et propice à la réflexion, qui nous
demande de ressentir de la joie quand nous allons
travailler avec tous ceux que nous rencontrons au cours
de notre vie vincentienne, nos collègues vincentiens
tout autant que les personnes qui ont besoin de notre
aide et de notre soutien. Le Conseil d’administration a
choisi un mot d’action, non pas un nom, pour exprimer ce thème : servir et non pas service. Rappelonsnous cette phrase d’action quand nous travaillons dans
le contexte des défis apportés par les changements que
nous connaîtrons cette année et pendant les années à
venir.
Mary Grad, responsable
Comité Éducation/Formation
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Conseils canadiens en action
Conseil régional de L’atlantique
LA CONFÉRENCE BIENHEUREUSE MÈRE TERESA, UNE NOUVELLE CONFÉRENCE DE LA SSVP
Le désir du pape François est que l’Église catholique soit
plus vivante. Lors d’une audience accordée aux membres
des médias quelques jours après son élection, le pape
a clairement formulé sa volonté, « Comme je voudrais
une Église pauvre et pour les pauvres ». En effet, le pape
François demande aux chrétiennes et aux chrétiens
d’aller vers les pauvres et, avec eux, de trouver des façons
de les sortir petit à petit de leur misère. Son souhait a
résonné dans le cœur d’un petit groupe de Moncton au
Nouveau-Brunswick.
Dans cette mouvance, et appuyées par le Conseil national
de la Société de Saint-Vincent de Paul, des personnes de
Moncton, appartenant aux unités pastorales Jean-Paul
II et Bon Pasteur, désirent créer une nouvelle conférence SSVP, nommée Conférence bienheureuse mère
Teresa, qui répondrait au souhait du pape François, et
ce, tout en respectant la Règle et les Statuts de la Société
de Saint-Vincent de Paul.
La conférence bienheureuse mère Teresa sera parrainée
par L’Atelier Seconde Chance, organisme sans but lucratif, qui opère un magasin de meubles et d’électroménagers usagés à Moncton. De plus, grâce aux démarches
du président national, Jean-Noël Cormier, et au responsable national du jumelage, Clermont Fortin, le Conseil
central de Québec accepte un jumelage pré-agrégation
de la conférence bienheureuse mère Teresa de Moncton.
Cette conférence souhaite prendre une approche systémique. L’approche est celle qu’a adoptée le parrain de
l’Atelier Seconde Chance, qui croit dans l’importance
des changements systémiques, tels que préconisés aux
conférences organisées par la famille vincentienne.
Les membres de la Conférence bienheureuse mère
Teresa travailleront, bénévolement, à servir les pauvres
de Moncton, sans égard à leur adresse, à leur religion, à
leur langue ou à leurs opinions politiques. Ces personnes seront parfois à la recherche d’emploi, souvent sans
revenu ou ayant des ressources insuffisantes. Il s’y trouvera aussi des sans-abris, des personnes qui souffrent de
solitude, des victimes d’abus, des personnes âgées, etc.
Cela se fera en informant les citoyennes et les citoyens
dans le besoin, des ressources et des options auxquelles
ils ont accès. Les membres de cette nouvelle conférence
10
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accueilleront, au moyen de ligne téléphonique, les
demandes de personnes en situation de pauvreté, et
ils iront, deux par deux, les rencontrer chez elles, principalement pour les écouter afin de les diriger vers
les ressources existantes de la région de Moncton. Ils
chercheront, avec leurs moyens et dans la mesure du
possible, à dépanner ces personnes dans le besoin. Ces
dernières pourront possiblement obtenir un peu d’argent, ce qui leur permettra de mieux manger, d’être en
meilleure santé et d’améliorer leur chance de se trouver
du travail.
Les membres du nouvel exécutif, soit la présidente
Thérèse Caissie, la vice-présidente Denise Janelle, le
trésorier Raymond Bourque et la secrétaire Auréa
Cormier veulent inviter les gens de la région qui se
sentent appelés à compatir avec les personnes en situation de pauvreté, à les joindre pour offrir ce nouveau
service qui exaucerait le souhait du pape François, qui
désire voir une Église pauvre et pour les pauvres.
Auréa Cormier, secrétaire de la conférence
aureacormier@rogers.com - tél. (506) 204-1134

Conseil exécutif de la conférence bienheureuse Mère
Teresa. De gauche à droite : Denise Janelle, Thérèse
Caissie, Auréa Cormier et Raymond Bourque

Conseils canadiens en action
Conseil régional du Québec
COMMENT RECRUTER ET GARDER DE NOUVEAUX MEMBRES ?
Parler du bénévolat apparaît parfois superflu puisque nous
sommes des bénévoles souvent de longue date.
Que peut-on ajouter sur ce que l’on sait déjà? C’est la question que je me suis posée il y a quelques années lorsqu’on
nous proposait, dans le cadre d’une formation, un atelier
sur le bénévolat. Ma curiosité était piquée. .. Il y a tellement
de choses à dire sur la motivation, le refus d’être bénévole,
le recrutement, les irritants, l’accueil des jeunes et bien
d’autres sujets.
Le bénévolat, ses motivations et ses
empêchements
Les incitatifs poussant une personne à s’engager comme
bénévole sont divers selon Statistique Canada: contribuer à
une cause qui nous tient à coeur, utiliser ses compétences,
être personnellement concerné par la cause défendue par
l’organisme, se sentir utile, occuper son temps libre, s’investir pour répondre à des valeurs religieuses, ...
En se référant à la pyramide des besoins de Maslow qui
identifie les besoins fondamentaux de l’être humain, le
bénévolat permet de combler plusieurs d’entre eux: appartenance à un groupe, estime de soi, …
Mais certains motifs comme la non disponibilité, une santé
déficiente et une peur de l’engagement à long terme constituent des empêchements à l’action bénévole.
Le recrutement
Le recrutement consiste à cibler des personnes en vue d’un
travail défini au sein de l’organisme. Il faut connaître au
préalable les règles du bénévolat : le profil des bénévoles,
la description des tâches, les besoins de l’organisme. Il est
important de bien distinguer le recrutement de la sélection
puisque celle-ci consiste à rattacher la meilleure personne à
une tâche déterminée.
Le bénévolat est une occasion de s’épanouir, de se réaliser pleinement, d’élargir son réseau social et de tisser des
liens. Le bénévole heureux demeure la principale source de
recrutement.
Certains bénévoles intéressés ont besoin d’une période de
réflexion avant de s’engager; il est essentiel de donner une
description d’emploi énumérant de façon précise les tâches
à accomplir au niveau du savoir, savoir-faire et savoir-être.
Le principe moteur du bénévolat repose sur une formation
appropriée en regard des intérêts et du rôle des candidats.

Quand une personne se
retrouve sur le marché
du travail, elle doit subir
et accepter des irritants
(horaire, situation désagréable, …), ce qui ne
doit pas être le cas pour le
bénévole qui veut donner
de son temps dans une
ambiance agréable et
harmonieuse.
Parmi les irritants susceptibles de pousser le bénévole à
se désengager, il faut citer la multiplication ou le prolongement des réunions, l’emprise ou le contrôle d’un comité
par une personne, un climat de travail désagréable, une
mauvaise répartition des tâches, la difficulté de travailler
en groupe, une absence de leadership, le monopole du
droit de parole ou la recherche de la reconnaissance d’une
personne voulant s’imposer auprès de ses pairs alors que
l’action bénévole doit être plaisante et procurer une satisfaction personnelle.
Accueil des jeunes
Les jeunes et les aînés ne se perçoivent pas de la même
façon. Pour assurer la relève, il faut faire place aux jeunes.
Cette cohabitation est souhaitable sans être facile. Les deux
groupes présentent à la fois des ressemblances et des différences : les jeunes voient les aînés comme des personnes
d’expérience, possédant des valeurs, soucieuses des traditions et plus disponibles; aux yeux des adultes, les jeunes
sont pleins de vie, spontanés, créatifs qui acceptent davantage des actions ponctuelles comme l’opération Guignolée
de décembre..
Dans le partage des tâches, les jeunes et les adultes doivent
se faire confiance car les deux groupes sont généreux et
désireux de se rendre utiles tout en voulant être respectés.
Conclusion
L’action bénévole constitue une source de richesse et
de satisfaction. En aidant les autres, particulièrement
celles et ceux qui éprouvent des difficultés, c’est donner
un sens à sa vie. La Bruyère écrivait : « Les grands cœurs
ne sont jamais heureux seuls, il leur manque le bonheur
des autres ».
Madeleine Morency Roy,
Conférence Notre-Dame-de-Foy
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Conseils canadiens en action
Conseil régional de L’ONTARIO
RAJEUNISSEMENT ET CRÉATION DE CONFÉRENCES À OTTAWA
organismes paroissiaux, dont les Chevaliers de Colomb
L’archidiocèse d’Ottawa comprend 52 paroisses de langue
et les conseils paroissiaux, et faisons des présentations.
française et 56 paroisses de langue anglaise situées dans
Chaque fois que le nombre de personnes est insuffisant
l’est de l’Ontario. Le Conseil central d’Ottawa (CCO)
dans une paroisse, nous lançons un processus visant à
de la Société de Saint-Vincent de Paul dessert ce terriregrouper les intéressés avec une autre paroisse.
toire. En janvier 2014, la région comptait 10 conférences
anglophones et 5 conférences francophones actives. Le
Chaque séance d’information est composée des mêmes
réseau de la Société était établi dans 19 paroisses.
éléments. Nous débutons avec notre prière d’ouverture, suivie d’une réflexion spirituelle dirigée par notre
En mai 2014, nous avons lancé un projet d’une durée de
conseiller spirituel, Mgr Schonenbach ou par le prêtre de
3 à 5 ans, destiné à rajeunir certaines conférences et à
la paroisse. Nous présentons ensuit une vidéo préparée
en créer des nouvelles, en vue de doubler le nombre de
par les jeunes de Windsor, en Ontario, qui décrit brièveparoisses servies par la Société. Nous avons pour but de
ment le rôle d’une conférence et d’un membre de confécréer des conférences comptant chacune au moins 12
rence. Nous présentons ensuite un diaporama qui offre
membres. Là où les paroisses étaient trop petites pour
une brève description de la Société, énonce sa mission
soutenir une conférence de 12 membres, nous avons
et ses valeurs, définit qui sont les pauvres et explique
prévu de grouper des paroisses voisines.
comment la SSVP aide ces derniers, d’où proviennent
L’archevêque Terrence Prendergast a été informé des
nos ressources et comment on devient bénévole.
activités de la Société dans l’archidiocèse et des futurs
Nous avons essayé d’autres approches. Dans certaines
plans d’action. Il a d’emblée appuyé notre projet. Un
paroisses, nous avons fait une annonce au moment de la
message similaire a été transmis aux conseils diocésains
messe et offert une séance d’information après chacune
de langue anglaise et de langue française.
des messes plutôt que la semaine suivante. L’avantage de
Dans les 18 derniers mois, nous avons visité 12 paroiscette approche est que les gens n’ont pas besoin d’attenses et fondé de nouvelles conférences dans 6 paroisdre pour obtenir plus de détails sur la Société de Saintses. Deux paroisses attendent de se regrouper afin de
Vincent de Paul. Dans deux paroisses où nous avons
pouvoir rassembler assez de gens pour former une
tenté cette approche, plus de 25 personnes ont assisté
conférence. De plus, 3 paroisses existantes ont été rajeuà la séance et ont réussi à fonder une conférence, ayant
nies. Nous avons également invité 3 autres paroisses à
atteint le nombre minimum de 12 membres.
participer à des séances d’information. Une paroisse a
choisi de ne pas s’impliquer pour le moment. Plus de
Dans la zone 3 du diocèse d’Ottawa, nous avons invité les
150 personnes ont assisté à des séances d’information et
paroissiens de 12 paroisses à assister à une séance d’inla moitié d’entre elles ont joint les rangs de conférences.
formation et avons découvert que seuls les paroissiens de
Au 15 novembre 2015, le nombre de paroisses particil’église où se tenait la séance étaient présents. Il semble que
pantes était passé de 19 à 27.
plus l’écart est grand en termes de temps et de situation
géographique, moins les gens seront portés à participer.
Alors, comment avons-nous fait pour étendre la portée
de la SSVP dans notre diocèse ? Nous avons élaboré
Les efforts de rajeunissement ont été renforcés par l’imune approche standard, visitant d’abord le prêtre de la
plication de vincentiens expérimentés. Certains vincenparoisse et obtenant son appui pour faire des annonces
tiens ont agi à titre de président ou de secrétaire jusqu’à
lors des messes. Nous assistons ensuite aux messes dans
ce que les paroissiens prennent la relève.
l’église, faisons des annonces depuis la chaire, distribuons
Le Pape François s’est engagé envers le service aux
des dépliants et recueillons des noms après la messe.
pauvres. Il y a un désir grandissant au sein de nos
Nous organisons ensuite une séance d’information dès
paroisses pour appuyer cet engagement. La Société de
la semaine suivante, à l’église. Lors de cette séance, nous
Saint-Vincent de Paul est la plus importante avenue
recueillons les noms de ceux et celles qui souhaitent
dans l’Église pour mettre en œuvre cet engagement.
former une conférence. Au cours des mois qui suivent,
Les initiatives de rajeunissement peuvent nous aider à
une première réunion de conférence est organisée.
accomplir cela.
Dans certaines paroisses, nous contactons aussi d’autres
Bryan DePape et Pierre Hubert
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Conseils canadiens en action
Conseil régional de L’Ouest
MERVEILLEUSE JOURNÉE DE DÉVELOPPEMENT POUR LE CONSEIL CENTRAL D’EDMONTON !
17 octobre 2015 - Une émouvante allocution du diacre
et illustrés par des sketchs. Carol Attrux, inimitable
Hyland Fraser, conseiller spirituel, a précédé la présentadans sa manière organisée de présenter les choses, nous
tion tout à fait éclairante et informative du conseiller de
a aidés à explorer les qualités d’un bon leader en partala ville d’Edmonton, Ben Henderson, sur le projet End
geant des actions, des détails et une documentation utile.
Poverty Edmonton (éliminer la pauvreté à Edmonton). Il
Jeff Vande Brink a présenté une session animée, en explinous a raconté la naissance et les plans d’avenir de ce projet,
quant POURQUOI nous acceptons ou non des meubles
qui s’imbriquent tellement bien dans la mission de la SSVP.
ou des articles ménagers pour nos amis démunis.
Les membres de la conférence hôte Saint Frère André et
son président, François Clavel, ont fait tout ce qu’il faut
pour que les vincentiens des 18 conférences de la région
se sentent les bienvenus. Cette nouvelle conférence francophone d’Edmonton offre de l’aide à de nombreuses
familles de langue française se trouvant dans le besoin.
Nos remerciements aux conférenciers efficaces qui ont
participé à la Journée de développement. Pat Moric
s’est servi de données et de chiffres pour nous aider à
comprendre où nous nous situons dans le contexte de
la SSVP à Edmonton, dans la Région de l’Ouest et au
Canada. Maria Lupul nous a aidés, en se servant d’une
vieille dame chaussée de babouches, à mieux comprendre l’importance fondamentale de la visite à domicile,
par son approche réaliste et riche de détails bien pensés

AU NORD DU 60e
Tous les conteneurs maritimes sont arrivés à leurs
destinations arctiques respectives en septembre, grâce
à Landtran Systems inc., Continental Cartage et NTCL
Barge Shipping.

La zone de vérification du dossier de police a été très
occupée, avec de nombreux vincentiens qui se sont inscrits
dans le cadre de cet aspect très important de notre travail.
La journée s’est terminée par une session présentée par
Gail Dumas et Dan Dunnigan à propos des mises à jour
de la banque de données du Conseil central d’Edmonton. Barry George étant présent, le déroulement a été
riche en informations et vues d’avenir éclairées.
Le Conseil central d’Edmonton continue d’étendre son
soutien aux personnes dans le besoin. En tant que
citoyens de la porte du Nord, les vincentiens d’Edmonton ont servi de chauffeurs pour le projet Au nord du
60e. Ils travaillent actuellement à un nouveau projet en
faveur des communautés des Premières nations.

catholique romaine Our Lady of Victory, qu’on appelle
aussi l’église igloo d’Inuvik, mais ses responsabilités
pastorales s’étendent partout en Arctique occidentale.

Les coordonnateurs des
communautés nordiques
ont travaillé à allouer les
vêtements et les articles
ménagers. Les denrées
alimentaires ont été entreposées pour être distribuées
ultérieurement.
Nous sommes à présenter notre Société à Fr. Jon
Hansen C.Ss.R. Installé
précédemment à Saskatoon
et appartenant maintenant
au diocèse Mackenzie-Fort
Smith, dans les Territoires
du Nord-Ouest. Fr. Jon
réside dans la paroisse

LES VÊTEMENTS DU CONTENEUR MARITIME SONT
DISTRIBUÉS À INUVIK, TNO
Hiver 2016
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Conseils canadiens en action
Conseil régional de La Colombie-Britannique et Yukon
L’année 2015 a été et continue d’être une année très
occupée pour tous nos membres. Voici quelques-uns des
projets et programmes qui ont cours dans notre région.

SSVP de l’Île de Vancouver :
Village de Rosalie : La construction est commencée, en
respectant l’échéancier et le budget. Il s’agit de 42 unités
de logement subventionné destinées à des mères monoparentales et à des femmes plus âgées, issues de maisons
de transition. Des places en garderie (Mary’s place)
seront également disponibles dans la communauté de
Royal Oak.
La Société de Saint-Vincent de Paul de l’île de Vancouver
s’est vue décerner le prix Housing Provider of the Year
2015 (Pourvoyeur de logement de l’année) de l’Association
du logement sans but lucratif de Colombie-Britannique,
pour avoir mis en place des solutions novatrices en
réponse aux besoins de la communauté en matière de
logement, et pour être sortie des sentiers battus en offrant
des services au-delà du logement pur et simple. Des félicitations sont de rigueur pour tout le travail accompli.
Le prix du mérite Communautaire-Institutionnel leur a
également été remis par le Conseil immobilier de Victoria
pour leur partenariat à Hope Centre.
L’AGA nationale aura lieu à UBC, Vancouver, du 15 au
19 juin 2016. Faites-vous un cadeau à l’occasion de Noël,
réservez dès maintenant.
L’AGM régionale aura lieu dans la paroisse Saint-Charles
Garnier de Kelowna , du 29 avril au 1er mai 2016.
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Expansion proposée à Whitehorse, TY : Après avoir
visité Whitehorse, nous sommes encouragés par l’enthousiasme démontré, et nous espérons voir s’établir la
première conférence yukonaise au début de 2016.
Conférence
isolée
Notre-Dame-du-PerpétuelSecours : la SSVP de Kamloops gère un programme de
déjeuners 4 jours par semaine, dont 3 sont ouverts à tous,
avec environ 80 clients. Une fois par semaine, cependant, la journée est réservée aux femmes et enfants, et
environ 20 personnes s’y présentent. Un petit magasin
d’aubaines est sur place, générant environ 5 000 $ de
revenus mensuels. Au printemps dernier, le magasin a
été repeint et une rampe a été installée. Depuis l’ouverture du magasin, environ 20 sacs sont envoyés chaque
semaine à Canadian Food for Children (Denrées canadiennes pour les enfants) qui envoie des vêtements et des
fournitures partout dans le monde. En plus de tous ces
volets, un service est offert aux personnes qui ont besoin
d’un panier de Noël, et d’articles du magasin d’aubaines.
Nous répondons aussi aux nombreuses autres demandes, allant des problèmes de dentier jusqu’à la fourniture
de billets d’autobus ou de l’aide au loyer.
Conseil particulier Notre-Dame-de-la-Guadeloupe
du Nord de l’Île : Les bénévoles de la SSVP se réunissent et servent un repas chaud tous les mardis soirs à
des groupes pouvant aller jusqu’à 75 personnes. (voir la
photo)
Scotty MacLaren, Président

Quoi de neuf ?

Stylo avec boîte cadeau en carton - 17,50$

Clé USB 2.0 SSVP 8GB - 10,00$

Bracelets SSVP - 1,00$

Statue de saint Vincent de Paul de BACCI
SARL (France) - 55$
Ton Bois Décor ; hauteur environ 20 cm.
Ces statues sont réalisées en HYDRACAL résine acrylique. Ce matériau est d’aspect proche du plâtre, mais
beaucoup plus solide, comme une résine.

Consultez notre catalogue
en ligne pour plus
d’informations :
www.ssvp.ca/Catalogue
ou par téléphone :
1-866-997-7787

Aimez notre page Facebook : SSVP Canada
et joignez-vous à nos groupes Facebook :
• SSVP Canada Activities/Activités
• SSVP Canada Twinning-Jumelage
Hiver 2016
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In Memoriam
C’est avec un profond chagrin que nous vous annonçons les décès suivants:
Patrick Taylor, St. Mary Conference, Collingwood ON, 26 décembre 2014
John Joseph (Jack) Seifred, Church of Our Lady Immaculate, Guelph ON, 29 décembre 2014
Gordon Burns, St. George Conference, London ON, 7 janvier 2015
Pierre Lafrance, Conseil particulier de Bellerive, Montréal QC, 14 janvier 2015
Pearl Leppers, St. Anne Conference, Abbotsford CB, 16 janvier 2015
Thérèse Lafleur, Conférence Notre-Dame-de-Pitié, Québec QC, 19 janvier 2015
Père Lionel Dion, M.Afr.(Pères Blancs), Conseil régional du Québec, 1 février 2015
Grant McAuley, St. Agnes Conference, Chatham ON, 13 février 2015
Anna E. Boom, Holy Family Conference, Amherst NÉ, 15 février 2015
Cecilia ( Cis ) Rayworth, Holy Family Conference, Amherst NÉ, 16 février 2015
Kevin Crozier, St. John Vianney Conference, Barrie ON, 22 février 2015
Eugene Mooney, Holy Family Conference, Amherst NÉ, 15 mars 2015
Lucette Plamondon, Conférence Saint-Denys, Québec QC, 23 mars 2015
Marie Hunter, St. Cecilia Conference, Calgary AB, 7 avril 2015
Carole Palmer, Conférence Repentigny QC, 11 avril 2015
Beverly Brown, St. Thomas More Conference, Niagara Falls ON, 23 avril 2015
Anne Marie Kaplan, St.Joseph the Worker Conference, Richmond CB, mai 2015
Trish Yates, Brant Particular Council ON, 26 mai 2015
Roland Binette, Conférence Sainte-Louise-de-Marillac, Montréal QC, 13 juillet 2015
Lorrain Muise, Brant Particular Council ON, 15 juillet 2015
Pat Zahrybelny, St. Mary’s Conference, Brantford ON, 17 juillet 2015
Louis-Marie Normandeau, Conférence de Repentigny QC, 26 juillet 2015
Joe Johns, Kent Deanery Particular Council, Chatham ON, 29 juillet 2015
M. Edward (Eddy) Phillips, Confénce St-Rosaire de Gatineau QC, 2 août 2015
René Martel, Conférence Saint-Pascal-de-Maizerets, Québec QC, 7 septembre 2015
Guy Fortin, Conférence St-Jérôme de l’Auvergne, Charlesbourg QC, 18 septembre 2015
Garry Stanhope Richardson, Christ the King Conference, Comox Valley CB, 26 septembre 2015
Else Maria Forster, Christ the King Conference, Comox Valley CB, 29 septembre 2015
Gloria Clendinning, All Saints Conference, Coquitlam CB, 29 septembre 2015
Jacques Poirier, Conférence Notre-Dame de l’Eau Vive, Gatineau QC, 14 octobre 2015
John Ryken, Blessed Sacrament Conference, Chatham ON, 16 novembre 2015
Paul Dole, St Theresa of the Child Conference, Ottawa ON, 19 novembre 2015
Dorothy Ardito, St John Vianney Conference, Barrie (Simcoe County PC, Huronia CC) ON, 4 décembre 2015
Jean-Paul Benoît, Conférence de Saint-Luc, Saint-Jean-sur-Richelieu QC, 9 décembre 2015
Peter Thompson, St. Mary’s Conference, Collingwood ON, 21 décembre 2015
Germain Dugas, Conférence Notre-Dame-de-Pontmain, Laval QC, 21 décembre 2015
Ils étaient nos confrères et consoeurs au service des pauvres.
Nous t’en prions Seigneur, que tout le bien qu’ils ont fait porte fruit et soit continué.
Aide-nous à garder leur souvenir bien vivant dans nos cœurs. Gardons-les dans nos prières.
Vous pouvez envoyer vos avis de décès à editor@ssvp.ca.
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AGA 2016 - Ateliers
invitation à animer un atelier - aga 2016
Le thème présenté lors de l’AGA 2016 est :

« La joie de servir »

Pour présenter un atelier, svp remplir ce
formulaire et l’envoyer à Mary Grad

Ce thème a été choisi afin qu’en tant que vincentiens,
nous prenions le temps de réfléchir sur la façon dont
nous interagissons avec les gens que nous aidons. Les
ateliers seront préparés en fonction du thème – ils seront
présentés en français et en anglais afin de donner à tous
les vincentiens accès aux discussions sur le thème.

Titre de l’atelier:

Ateliers présentés par le comité
d’éducation national – les sujets varient
d’une année à l’autre :

Adresse: ____________________________________

1. Rôles du président et de l’exécutif – Conférences et
conseils

Tél: _________________ Téléc: _________________

2. Planification de la relève - Conférences et conseils

Courtes bio de l’animateur : _____________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
Lien du titre/sujet avec le thème de l’AGA : __________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

3. Politiques et procédures
4. Recrutement et orientation

Autres sujets d’atelier possibles :
1. Causes structurelles de la pauvreté
2. Collaboration avec d’autres organismes
3. La spiritualité du travail d’un vincentien
4. Fondations de notre Société
5. Œuvres spéciales – l’image publique de notre
Société
6. La SSVP au nord du 60e (degré de latitude)
7. La prise de position et comment s’y prendre pour
qu’elle soit efficace
8. Projets de changement systémique
9. Les jeunes en action
10. Financement
En général, les ateliers durent environ 90 minutes.
Veuillez soumettre vos propositions d’atelier et le matériel requis à :
Mary Grad
Comité d’éducation et formation
mrosegrad@rogers.com
71, Waxwing Crescent
Guelph (Ontario) N1C 1E3

_____________________________

Atelier présenté en : Français_______ Anglais _______
Description de l’atelier : ________________________
____________________________________________
Nom de l’animateur: ___________________________
____________________________________________
Courriel: ____________________________________

Dimensions/type de local requis :
____________________________________________
____________________________________________
Matériel AV requis: ____________________________
____________________________________________
La documentation à remettre aux participants doit être
fournie par l’animateur.
____________________________________________
SVP envoyer à :
Mary Grad
Comité d’éducation et formation
mrosegrad@rogers.com
71, Waxwing Crescent
Guelph (Ontario) N1C 1E3

Approuvé par le Comité National Éducation/Formation
Date: _______________________________________

Hiver 2016
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CONSEIL NATIONAL DU Canada 45E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Mercredi 15 juin au dimanche 19 juin, 2016
Université de la Colombie-Britannique, Vancouver CB
IL Y A DEUX MÉTHODES POUR VOUS INSCRIRE À L’AGA
Pour vous inscrire en ligne, svp vous rendre au : www.ssvp.ca/assembleegenerale/inscription
Il est préférable de payer par Paypal, mais les chèques sont acceptés.
Pour vous enregistrer par la poste, svp remplir ce formulaire.
Le paiement doit accompagner le formulaire. L’adresse se trouve à la fin de ce formulaire.
Date limite pour l’inscription à tarif préférentiel : 30 avril 2016
SVP compléter un formulaire par personne.

*** NE PAS REMPLIR CE FORMULAIRE SI VOUS FAITES VOTRE INSCRIPTION EN LIGNE. ***
Nom :

Tél :

Adresse :

App. :

Courriel :

Ville :

Prov:

Code postal :

Conférence :

Conseil :

Personne à contacter en cas d’urgence :

Tél :

Avez-vous des besoins spéciaux en matière de mobilité ? (Difficulté à marcher de longues ☐ Oui
distances/escaliers, chaise roulante ou autre.)
Si oui, svp spécifier :

☐ Non

Si vous êtes le conseiller spirituel de votre conférence ou conseil, prévoyez-vous assister au ☐ Oui ☐ Non
dîner des conseillers spirituels le vendredi ?
WestJet a été adoptée comme la compagnie aérienne de préférence pour l’Assemblée générale annuelle, ayant offert un rabais
de 10% sur tous les vols à l’arrivée et au départ du Vancouver International Airport.
Ce rabais s’applique aux tarifs en vigueur au moment de la réservation. Vous pouvez réserver en ligne ou en appelant
WestJet au 1-844-213-5230 (08:00 – 16:30 MST, Lun. - Ven.) pour de l’aide ou des informations.
Le code de réservations est YVR02 et le coupon est FMMVBWB.
Valide pour les délégués de l’AGA du 8 juin au 26 juin 2016.
Date d’arrivée :
Date de départ :
☐ Autobus
☐ Voiture
☐ Avion
☐ Train

Heure d’arrivée :

Aéroport :

No de vol :

Heure de départ :

Aéroport :

No de vol :

Disponible du mardi au dimanche seulement :
Souhaitez-vous qu’un bénévole vous rencontre à l’aéroport, terminus de train ou autobus ?
Souhaitez-vous qu’un bénévole vous raccompagne à l’aéroport, terminus de train ou autobus ?

☐ Oui / ☐ Non
☐ Oui / ☐ Non

HÉBERGEMENT SUR LE CAMPUS
Les réservations pour l’hébergement doivent être faites directement avec l’Université UBC. Pour réserver en ligne,
rendez-vous au : www.tinyurl.com/ssvp2016 OU au www.ssvp.ca/Evenements (section Événements à venir), et
suivre le lien UBC; par téléphone: 604-822-1000, poste 3, ou 888-822-1030. | Chambre simple en groupe de six
45$/nuit plus 13% taxes - Chambre simple en groupe de quatre 56$/nuit plus 13% taxes - Studio suite 129$/nuit
plus 13% taxes - Suite une chambre 159$/nuit plus 13% taxes (25$ par invité add./nuit, max 4) - Suite West Coast
189$/nuit plus 13% taxes (25$ par invité add./nuit, max 4). Stationnement disponible, 12.70$/jour (taxes incluses).
Les prix des chambres incluent les déjeuners. UBC ne peut vous inscrire en français. Si vous avez de la difficulté,
svp communiquer avec Josée Lemieux du bureau national au 866-997-7787 qui vous aidera avec plaisir.
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VISITES DU MERCREDI (optionel, cocher la case si intéressé, choisir seulement une visite)
☐ Tour # 1 - (5 heures) 40$ par personne - Queen Elizabeth Park & Bloedel Conservatory, Granville Island, Chinatown, 		
Gastown, Vancouver Harbour/Olympic Cauldron, Stanley Park/Totem Poles/Prospect Point, English Bay.
☐ Tour # 2 - (4 heures) 30$ par personne - Chinatown, Gastown, Vancouver Harbour/Olympic Cauldron, Stanley Park/Totem
Poles/Prospect Point, English Bay, Granville Island.
☐ Tour # 3 - Gratuit - Tour guidé, à la marche, du Campus UBC Campus, incluant les Jardins Japonnais et points d’intérêts.
Les visites pourraient être annulées s’il n’y a pas assez d’inscriptions. Tours #1 and #2 nécessitent un minimum de 30 participants
par visite. Payable le jour de la visite. TOUTES LES VISITES commencent à 14:30 et débutent et terminent à la Résidence Gage.
FRAIS D’INSCRIPTION
Jusqu’au 30 avril, 2016 : 275$ - À partir du 1er mai, 2016: 300$
Ces frais couvrent l’inscription au congrès, le repas et Cérémonie de bienvenue jeudi, le BBQ du vendredi et le Banquet du samedi.
Frais d’inscription, par personne :
Taux étudiant, par personne :
Billet additionnel - Cérémonie de bienvenue :
Billet additionnel - BBQ :
Billet additionnel - Banquet:

x
x
x
x
x

INSCRIPTION D’UN JOUR
Inscription par personne (NOTE: n’inclut pas les repas et événements du soir)

275/300$
200$
35$
35$
60$
Total A

=
=
=
=
=
=

$
$
$
$
$
$

x 65$
= $
Total B = $

REPAS
Avez-vous des allergies ou intolérances alimentaires ? Prière de spécifier :
Sélectionnez les repas désirés
Jeu
Déjeuners*
--Dîners
20$
Souper
---

Ven
--20$
---

Sam
--20$
---

Dim
-------

Nombre de repas
x
--- =
x
20$ =
x
=
Total C

$
$
$
$

-----

*Les déjeuners sont inclus dans le prix des chambres.

PAIEMENT TOTAL :

A+B+C

=$

Le paiement (chèque seulement) doit accompagner ce formulaire.
Faire le chèque au nom de SSVP AGA 2016 et poster le tout à :
Society of Saint Vincent de Paul
Vancouver Archdiocesan Central Council - AGA 2016
1738 East Hastings Street, Vancouver BC V5L 1S5
Tél : 604-873-1303 - Télec : 604-873-1320

VEUILLEZ NOTER: Une confirmation d’inscription vous sera envoyée par courriel
(ou par la poste si vous ne fournissez pas d’adresse courriel). ANNULATION: Un remboursement
pour une urgence vérifiable sera honoré à la discrétion du comité; un remboursement moins
50$, sera fait pour une annulation reçue jusqu’à une semaine avant le congrès.
Aucun remboursement sera émis pour une annulation sans préavis.
Hiver 2016
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AGA 2016 - Programme
9:00
9:00
9:00
13:00
14:30
17:00
19:30  

-

21:00
16:00
16:00
14:30
19:30
19:30

Accueil - Inscription
Réunions des comités nationaux
Réunion du conseil d’administration du Conseil national
Dîner libre
Visites (voir le formulaire d’inscription à l’AGA pour détails)
Souper libre
Réunions des conseils régionaux
Soirée libre

7:30
8:00
8:45
10:15
10:30
12:00
13:00

-

8:30
21:00
10:15
10:30
12:00
13:00
14:30

Déjeuner
Accueil - Inscription et tables de vente
Ateliers
Pause
Ateliers
Dîner
Ateliers

13:00
14:30
14:45
14:45
16:30
18:30
7:30
8:00
8:45
9:30

-

14:30
14:45
16:15
16:15
17:30
21:00
8:30
21:00
9:30
10:15

Réunions des comités nationaux
Pause
Ateliers
Réunions des comités nationaux
Chapelet - Service commémoratif – Messe à St. Mark’s
Repas et Cérémonie de bienvenue
Déjeuner
Accueil - Inscription et tables de vente
Parade des bannières – Ouverture officielle

10:15
10:30
10:30
11:45
12:00
13:00
15:00
15:15
16:30
18:15

-

10:30
12:00
12:00
13:30
13:00
15:00
15:15
16:00
17:30

SAMEDI, 18 JUIN

7:30
8:00
8:45
9:15
10:15
10:30
12:00
13:00
15:00
16:00
17:00
18:30
19:00

-

8:30
13:00
9:15
10:15
10:30
12:00
13:00
15:00
16:00

DIMANCHE, 19 JUIN

7:30

-

8:30

JEUDI, 16 JUIN

VENDREDI, 17 JUIN
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Orateur principal - Mgr. Gregory N. Smith
Pause
Table ronde du Président national avec les membres votants
Ateliers
Dîner des conseillers spirituels
Dîner
Plénière
Pause
Rapports des conseils régionaux et des comités nationaux
Chapelet - Messe à St. Mark’s
Départ des autobus au BBQ à Musqueam Reserve

« La joie de servir »

MERCREDI, 15 JUIN

Déjeuner
Accueil - Inscription et tables de vente
Réflexion spirituelle sur le thème - Mgr. Peter Schonenbach
Rapports des comités nationaux (suite)
Pause
Réunion statutaire
Dîner
Réunion statutaire (suite) - Présentation du comité hôte AGA 2017
Temps libre
Départ des autobus pour la Cathédrale Holly Rosary
Messe  (Note:  la cérémonie de promesse suivra la messe)
Départ des autobus vers le Metrotown Hilton Hotel
Banquet suivi de la fermeture officielle de l’AGA 2016
Déjeuner

