Oeuvres spéciales de la
Société de Saint-Vincent de Paul
Ces oeuvres spéciales
comprennent :
• Jumelage : Partager les ressources pour
aider d’autres conférences et conseils, au
Canada et ailleurs dans le monde.
• Secours d’urgence : Envoi de fonds à des
conférences oeuvrant dans des régions
touchées par des désastres, pour aider
leurs membres à porter secours aux
sinistrés.
• Centres communautaires
• Logements abordables
• Apostolat dans les prisons
• Soupes populaires
• Visites dans les hôpitaux
• Banques alimentaires
• Camps de vacances
• Accueil des réfugiés/immigrants
• Visites aux aînés et aux reclus
• Aide aux travaux scolaires
• Programmes d’action directe
• Magasins communautaires
• Programmes pour les personnes atteintes
de déficience intellectuelle
• Défense des droits
• Haltes accueil

Occasions de bénévolat
En tant que bénévole,
vous pouvez aider en :
• donnant des vêtements, objets ou
appareils ménagers usagés;
• donnant votre temps aux magasins de la
Société;
• donnant votre temps et votre expérience
pour réparer les objets donnés;
• mettant vos talents au profit des magasins
en aidant à les peinturer et les nettoyer et
en remplissant les étalages;
• aidant nos banques alimentaires par des
dons de nourriture, de temps et d’énergie;
• donnant de l’argent pour appuyer les projets;
• donnant du temps pour aider lors
d’événements spéciaux tels que les
paniers de Noël.
Le Conseil national de la Société de
Saint-Vincent de Paul est situé au :

Societé de
Saint-Vincent de Paul

2463 Innes Road, Ottawa ON K1B 3K3
Tel: (613) 837-4363
Sans frais: 1-866-997-7787
(1-866-997-SSVP)
Fax: (613) 837-7375
Courriel : national@ssvp.ca

Votre contact local pour devenir
membre, bénévole ou pour de plus
amples informations :

Au service des pauvres
au Canada depuis 1846

Bref historique
La Société de Saint-Vincent de Paul est une
organisation laïque catholique internationale,
fondée en 1833 par un jeune de 20 ans,
Frédéric Ozanam, et ses compagnons
universitaires. Frédéric a été béatifié le 22
août 1997. On le fête chaque année le 9
septembre.
Le Bienheureux Frédéric est reconnu
comme étant le fondateur principal de la
Société de Saint-Vincent de Paul. Il fut un
de ces êtres rares qui allient génie intellectuel
et sainteté extraordinaire. Il a été époux et
père, professeur et chercheur, journaliste
et auteur, apologiste et défenseur de la
foi. Par dessus tout, il a personnifié le Bon
Samaritain.
Le docteur Joseph Painchaud, un des
compagnons de Frédéric, a établi la Société
au Canada en 1846, dans la ville de Québec.
La Confédération internationale a ses
bureaux à Paris, France, où fut fondée la
première Conférence. La Société compte
aujourd’hui près d’un million de membres
qui oeuvrent à répondre aux besoins des
pauvres dans plus de 147 pays.
De caractère catholique, la Société demeure
ouverte à tous ceux et celles qui souhaitent
vivre leur foi en aimant et en servant leur
prochain. Fidèle à son fondateur, la Société
s’efforce constamment de se renouveler et
s’adapter au monde en évolution.

Patron et patronne
de la Société
Le patron de la Société est saint Vincent de
Paul (1581 – 1660). Le Pape Léon XIII l’a
nommé le patron des oeuvres de charité.
Il est un édifiant exemple à suivre.
La Société a été placée sous la protection
de la Sainte Vierge Marie. Chaque année,
le 8 décembre, les membres demandent
à la Sainte Vierge de les aider dans leurs
oeuvres de charité.

Mission et valeurs
La mission de la Société de Saint-Vincent
de Paul est de vivre le message de l’Évangile
en servant le Christ à travers les pauvres
avec amour, respect, justice et joie.
La mission de la Société implique que,
en tant que Vincentiens, nous :

Les oeuvres de la Société
Nous sommes appelés à alléger la
souffrance et ses causes, en servant tous
les pauvres sans tenir compte de leur race,
leur croyance, leur sexe, leur opinion ou
leur âge. En tant que Vincentiens, nous
comprenons que la pauvreté ne signifie pas
seulement des besoins sur le plan matériel.
Le principal service offert par la Société à
travers le monde est la visite aux pauvres,
à domicile.

Matthieu 25:64-40… J’avais faim…
Les Vincentiens cherchent également
à pallier les causes de la pauvreté et de
l’injustice en se faisant les «porte-parole
des pauvres»

La Société au Canada

• sommes unis au sein d’une même famille;

Les conférences de la Société sont
réparties dans toutes les provinces
canadiennes, le Nunavut et les Territoires
du N.-O. Ces conférences sont établies
dans les paroisses, les écoles, les collèges,
les universités et les lieux de travail.

• établissons un contact personnel avec les
pauvres;

L’adhésion à la Société de SaintVincent de Paul

• voyons le Christ dans tous ceux qui
souffrent;

• aidons de toutes les façons possibles.

La devise de la Société :
Serviens In Spe
Servir avec espoir

Quiconque adhère à la mission et aux
valeurs de la Société et cherche à développer
sa vie spirituelle peut devenir membre.
Les Vincentiens participent aux réunions,
prient ensemble et les uns pour les autres,
visitent les pauvres et servent de toutes les

façons possibles, car « aucune oeuvre
de charité n’est étrangère à la Société ».

