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Chers vincentiens, il est encore temps de vous inscrire à notre Assemblée générale annuelle, qui se tiendra cette année
du 20 au 24 juin, à St. John’s, T.-N.-L. Ne ratez pas cette occasion de rencontrer des consœurs et confrères de partout au
pays, de participer à des ateliers très formateurs et d’obtenir
de l’information sur des projets locaux ou du Conseil national, lors des plénières du vendredi après-midi et du samedi
matin. Vous pourrez aussi prendre du temps pour vous ressourcer spirituellement lors des périodes de prière et des
célébrations de l’Eucharistie quotidiennes. Vous aurez aussi
amplement de temps pour rencontrer d’autres vincentiens
du pays et socialiser avec eux lors des repas ou des temps
libres de fin de journée. Je suis convaincu que ce temps d’arrêt vous permettra de refaire le plein et de retourner à la
maison avec de nouvelles connaissances, qui vous seront
utiles dans votre bénévolat au sein de la Société.
Recrutement de nouveaux membres

Le recrutement de nouveaux membres est de plus en plus
difficile et nous devons trouver le moyen de continuer à recruter si nous voulons nous assurer que la relève sera disponible lorsque nous seront prêts à passer à autre chose.
Pour la grande majorité des conférences, la recherche de
candidats potentiels se poursuit de la même façon que cela
s’est toujours fait, c’est-à-dire en approchant les gens et en
leur demandant de se joindre à nous, leur expliquant ce que
nous faisons et pourquoi nous le faisons, sans oublier de
préciser que nous croyons qu’ils sont tout à fait aptes à faire
ce genre de bénévolat.

Nous savons aussi qu’aujourd’hui, les gens veulent de moins
en moins s’impliquer dans une activité qui tend à être répétitive. Ils préfèrent s’impliquer dans des activités de courte
durée et y aller au gré de leur disponibilité. On n’a qu’à regarder la télé pour se rendre compte que c’est ce qui attire
les gens.
Je sais que certaines conférences à travers le pays ont commencé à varier leur approche. L’objectif n’est plus de recruter des vincentiens à plein temps mais plutôt des bénévoles auxiliaires, qui viennent donner un coup de main pour
une, deux ou trois activités. Par la suite, on s’assure que ces
personnes découvrent l’ensemble des activités de la conférence en les incluant dans la liste de distribution d’information (comptes rendus de réunions, invitations aux activités,
infolettres de la conférence, etc.). Il faut aussi les inviter à
participer lorsque nous avons des activités. Plus ils seront
impliqués dans la conférence, plus il y a de chances qu’ils deviennent membres à part entière. Comme je vous le disais,
il y a un certain nombre de conférences à travers le pays qui
ont adopté cette approche ou une variante de celle-ci, et les
résultats sont surprenants. Une règle de base demeure cependant : on doit tenir ces nouveaux membres occupés. S’ils
se joignent à nous pour organiser une activité, il faut nous
assurer de les inviter à y participer lorsque qu’elle a lieu.
Je suis convaincu que si vous ajoutez ce type d’approche à
votre trousse de recrutement, vous aurez rapidement plus
de bénévoles pour partager les différentes tâches de votre
conférence, ce qui donnera à vos membres à part entière
l’occasion de respirer un peu.
Bonne chance et bon recrutement.
Jean-Noël Cormier, président
Conseil national
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SPIRITUALITÉ

IN MEMORIAM

Prière d’ouverture
Jésus bienveillant, ouvre mes yeux. Permets-moi de te voir à travers
les pauvres de ce monde. Laisse-moi te rencontrer quand je les rencontre. Laisse-moi t’étreindre quand je les étreins, apprendre de toi
quand j’apprends d’eux.

C’est avec un profond chagrin que nous vous annonçons
les décès suivants :

Pensez à ceci : est-ce que je porte vraiment attention à la présence
de Jésus chez ceux qui ont faim, chez les mendiants, les jeunes fugueurs, les sans-abri ?

Ed Wieclaw
Conférence St. Martin of Tours, Vegreville, Alb., juillet 2017

Il est très important que nous ne laissions pas le visage de la pauvreté altérer notre jugement face aux personnes que nous rencontrons
dans l’accomplissement de notre travail. Plus nous prions pour être
guidés, plus nos interactions avec les gens seront enrichissantes.

Gabrielle Wieclaw
Conférence St. Martin of Tours, Vegreville, Alb., décembre 2017

Le Conseil régional de l’Atlantique et ses membres demande à ses
frères et à ses sœurs dans le Christ, à travers le Canada, de prier
pour nous.
Que Dieu vous bénisse tous,
Parnell Kelly, comité national de spiritualité
Conseil régional de l’Atlantique

Anne Sheridan
Conférence St. John/Holy Spirit, Edmonton, Alb., juillet 2017

Irene Brian
Conférence St. Edmund, Edmonton, Alb., octobre 2017

Gerry Hartel
Conférence St. Albert, St. Albert, Alb., décembre 2017
Grace Churchill
Conférence Good Shepherd, Edmonton, Alb., janvier 2018
Mel Green
Conférence Good Shepherd, Edmonton, Alb., février 2018
Joseph Silvaggio
Conférence Good Shepherd, Edmonton, Alb., mars 2018
Delia ( Della ) Auzins
Conférence Precious Blood, Cloverdale (Surrey), C.-B., 22 mars 2018
Margaret Lucille Gillis
Conférence Holy Family, Amherst, N.-É., 23 avril 2018
Lyola Routliffe
Conférence St. John of the Cross, Mississauga, Ont., 5 mai 2018
Ils étaient nos confrères et consœurs au service des pauvres.
Nous t’en prions Seigneur, que tout le bien qu’ils ont fait
porte fruit et soit perpétué.
Aide-nous à garder leur souvenir bien vivant dans nos cœurs.
Gardons-les dans nos prières.
Vous pouvez envoyer vos avis de décès à editeur@ssvp.ca
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JUMelage
PéRoU
Le jumelage est une activité vincentienne par laquelle nous cherchons à partager nos ressources, à renforcer l’esprit d’amitié qui nous lie à nos frères et à nos sœurs et, par la solidarité de cette amitié, à aider les pauvres.
Le jumelage est un volet tout particulier de l’œuvre de la Société de Saint-Vincent de Paul.
Une de nos conférences choisit une conférence dans un pays moins avantagé et lui fait parvenir des fonds pour l’aider à aider les pauvres de sa région.
La prière – Les conférences jumelées prient l’une pour l’autre et pour les vincentiens partout
dans le monde. Nous faisons cela en incluant, lors de nos réunions régulières, une prière par
laquelle nous demandons que les conférences puissent poursuivre leur travail au service des
pauvres. Nous pouvons aussi offrir une messe avec nos intentions à une date choisie par les
deux conférences.
Maintien d’une correspondance – Il y a correspondance régulière, par la poste, par courriel
ou par le biais de Facebook. Cette correspondance concerne les projets communs ainsi que
nos expériences respectives, les intérêts locaux confidentiels et des photos des deux groupes.
Aide financière et matérielle – La conférence qui choisit un groupe de jumelage aide l’autre
conférence au moyen de contributions financières acheminées sur une base trimestrielle ou
à toute autre fréquence, au choix, par exemple sur une base annuelle. La base trimestrielle
semble être le meilleur choix, car elle permet à la conférence de mieux planifier son budget
et ainsi de réaliser sa mission qui est d’aider ses frères et ses sœurs dans le besoin. Notre
conférence jumelée a utilisé les fonds reçus pour construire une structure dont toute la
paroisse se sert pour y célébrer la messe, faire l’école du dimanche, tenir des réunions, etc.
Tous les membres de la communauté bénéficient donc de notre engagement envers cette
conférence. Notre conférence jumelée se sert aussi de l’édifice pour les distributions de
nourriture et de vêtements et pour les célébrations spéciales de Noël, de l’Avent, de Pâques,
des premières communions et pour différentes occasions et fêtes célébrées dans ce coin de
pays.
Notre conférence jumelée – La Conférence Santa Luisa De Marillac Pisia, dans la région de
l’Ica, au Pérou, a été nommée en l’honneur de sainte Louise de Marillac, cofondatrice des
Filles de la Charité de Saint-Vincent de Paul, en 1633. uuu
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Jumelage ... suite
L’expérience du jumelage – Le jumelage aide les deux conférences à grandir spirituellement en tant que vincentiens et nous permet, partout où c’est possible, d’aider nos frères et nos sœurs dans le besoin. Il contribue à créer des amitiés qui s’étendent d’une conférence à l’autre et encourage l’appréciation
du travail accompli, sans compter qu’il aide à renforcer la fraternité vincentienne et permet de récolter les fruits et les bénédictions qu’engendre le service
à nos frères et nos sœurs.
Voir ci-dessous le travail accompli en 2017 par notre conférence jumelée du Pérou.
Notre conférence jumelée est composée de 16 membres, hommes et femmes, qui travaillent assidûment à organiser des activités destinées à amasser des
fonds afin d’aider les démunis de leur communauté.
Janvier : La conférence a aidé un enfant vivant dans une extrême pauvreté.
Avril : Une aide sociale a été apportée à un bon étudiant en situation d’extrême pauvreté.
Mai : La conférence a aidé des mères en situation d’extrême pauvreté. Au Pérou, la fête des Mères
est célébrée le deuxième dimanche de mai.
Juin : La conférence a aidé des pères en situation d’extrême pauvreté. Au Pérou, la fête des Pères est
célébrée le troisième dimanche de juin.
Juillet : La conférence a aidé des aînés en situation d’extrême pauvreté. Au Pérou, une journée du
mois de juillet est dédiée aux aînés du pays.
Octobre : La conférence a aidé des familles. Au Pérou, le mois d’octobre est surnommé le mois violet
– le mois de la crucifixion du Christ.
Décembre : La conférence a aidé des enfants et organisé des célébrations à l’occasion de Noël, la
naissance de Jésus.
Toutes ces activités ont été financées par l’argent qu’a recueilli la conférence lors d’activités de financement et par la contribution financière trimestrielle provenant de notre conférence. Notre conférence jumelée est remplie de gratitude pour le soutien que nous lui apportons et de notre côté, nous
sommes très heureux de pouvoir contribuer financièrement à l’accomplissement de leur travail au
service de leurs frères et de leurs sœurs dans le besoin. Leur région se trouve dans la province de
Grappa, qui a connu un tremblement de terre important en 2007. La région n’est pas encore tout à
fait remise de cette catastrophe et plusieurs familles sont toujours sans toit. Un grand nombre de
personnes habitent et vivent encore dans des zones exposées et notre conférence comprend que ces
gens survivent dans des conditions terribles.
Pour conclure, nous faisons ce que notre énoncé de mission nous demande : j’avais faim, j’avais soif,
j’étais nu, malade, étranger, prisonnier, et tu as pris soin de moi.
Les images ont été retirées
pour faciliter l’impression
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Patricia Mount, contact de jumelage
Conférence St. Joseph, Halifax, N.-É.
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« Ensemble, nous soucier des pauvres »

Pour la Société de Saint-Vincent de Paul (SSVP), un des aspects les plus importants est celui de faire la promotion de
la justice sociale. Lors d’une rencontre de membres de la
Conférence Mère Teresa avec Mgr Valéry Vienneau, archevêque de Moncton, il a exprimé le désir de promouvoir la
doctrine sociale de l’Église. Pour répondre à ce souhait et
pour souligner l’importance de la collaboration entre organismes de bienfaisance, les membres de la Conférence Mère
Teresa ont organisé une demi-journée de session à Moncton
le 24 mars 2018.
Le thème de la session soulignait l’importance de travailler
ensemble pour créer une société plus juste. La session a débuté avec le chant de Robert Lebel « Tous ensemble, il me
semble qu’on pourrait changer le monde de jour en jour, de
cœur en cœur par des gestes d’amour ». Accompagnés de
guitare, les 65 participants ont chanté en chœur ce chant
inspirant.
La première partie de la session a consisté en un survol des
éléments clés de la doctrine sociale, présenté par Mgr Valérie Vienneau. Il s’est référé à l’encyclique Des choses nouvelles de Léon XIII, qui en 1891, avait signalé un premier principe de cette doctrine en affirmant l’importance d’accorder
un juste salaire aux ouvrières et aux ouvriers ainsi que de
respecter leur dignité. Étant basée sur le principe que toute
personne humaine est créée à l’image de Dieu, toute la doctrine sociale de l’Église lui donne une dignité inaliénable. Le
deuxième principe est celui du bien commun qui confère
à l’État la responsabilité de protéger toutes les citoyennes
et tous les citoyens. Par exemple, le système de taxation
de l’état a pour but de redistribuer les ressources afin que
chaque personne ait le nécessaire pour vivre. Un troisième
principe de la doctrine sociale de l’Église est celui de la subsidiarité, c’est-à-dire que la responsabilité des décisions doit
être prise par les personnes qui sont les plus directement
concernées. En ce qui touche l’éducation des enfants par
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exemple, la volonté des parents doit passer avant les décisions de
l’État. Un quatrième principe est celui de la solidarité. Toute personne doit avoir conscience de sa communauté d’intérêt, ce qui
entraîne l’obligation morale de porter assistance à son prochain.
Finalement, le dernier principe est celui de la protection préférentielle des pauvres. Jésus s’est entouré de pauvres et l’Église invite
chacune et chacun à se faire proche des pauvres.

L’image a été retirée pour
faciliter l’impression

Dans la seconde partie de la session, cinq organismes d’entraide à
caractère humanitaire ont résumé brièvement leurs actions pour
soulager la pauvreté : Centre alimentaire communautaire Peter
Mgr Valéry Vienneau
Archevêque
de Moncton
McKee, Centre des femmes et des enfants du YWCA, le refuge de
la Maison Nazareth, le ministère du Développement social du N.-B., et l’organisme Reconnect/Rebrancher du YMCA. À la suite de ces présentations, la parole a été accordée à neuf
autres organismes dont les activités d’entraide sont motivées par des valeurs chrétiennes :
Armée du Salut, Atelier Seconde Chance/Enviro Plus, Chevaliers de Colomb, Comité de bienveillance de la paroisse Sainte-Thérèse, Dépôt de vêtements de la paroisse Saint-Augustin,
Karing Kitchen, Ray of Hope Needy Kitchen de la paroisse Saint-Augustin, la Société de SaintVincent de Paul de la paroisse Notre-Dame de l’Assomption et la Société de Saint-Vincent de
Paul de la paroisse Notre-Dame-de-Grâce.
L’information reçue de ces 14 organismes a suscité beaucoup d’intérêt et d’enrichissement.
Les personnes présentes ont pu se rendre compte que la quantité de services offerts dans la
région de Moncton, pour dépanner les pauvres, est considérable. Beaucoup d’actions sont
faites par des personnes motivées par leur foi, ce qui indique un haut degré de solidarité
envers les pauvres. Cela met en pratique les principes de la justice sociale de l’Église tels
qu’énumérés par Mgr Vienneau. La session s’est terminée par un repas, dans une ambiance
festive, comprenant échanges et réseautage.
Auréa Cormier, secrétaire
Conférence Mère Teresa, Moncton N.-B.
Grâce à la collaboration de Rogers TV, nous avons eu la chance
de produire un documentaire d’une heure qui décrit très bien
les réalisations de la Conférence Mère Teresa. Pour y accéder,
cliquez sur ce lien :
www.youtube.com/watch?v=un3VW3_dGbc
Retour page couverture

AGA 2018 - Programme
Mercredi, 20 Juin                        

Jeudi, 21 Juin

9:00 - 21:00

Accueil - Inscription

7:00 - 8:30

Déjeuner (Gushue Dining Hall)                                

9:00 - 16:00

Réunions des comités nationaux

9:00 - 21:00

Accueil - Inscription - Tables de vente du National        

9:00 - 16:00

Réunion du conseil d’administration national

9:00 - 10:15

Ateliers (Arts Bldg. via Bruneau Pedway)

9:00 - 15:30

Visite de St. John’s - Dîner inclus

10:15 - 10:45

Pause (Altrium Bruneau Center)

12:30 - 14:00

Dîner libre

10:45 - 12:00

Ateliers (Arts Bldg. via Bruneau Pedway)

17:00 - 19:00

Souper (pré-commandé) (Gushue Dining Hall)                        

12:00 - 13:00

Dîner (Gushue Dining Hall)

19:15

Réunions des conseils régionaux

12:00 - 13:00

Dîner des jeunes (sortie)

Soirée libre

13:15 - 14:30

Ateliers  (Arts Bldg. via Bruneau Pedway)      

13:15 - 14:30

Atelier TN (Kerri et les jeunes de Terre-Neuve)

14:30 - 15:00

Pause (Altrium Bruneau Center)

15:00 - 16:15

Ateliers (Arts Bldg. via Bruneau Pedway)

14:45 - 16:15

Atelier justice sociale (Lil & jeunes de l’Ontario)

16:30 - 17:30

Chapelet, service commémoratif, messe
(Bruneau Centre)

18:00 - 22:00

Souper et cérémonie de bienvenue
(Gushue Dining Hall) (bar payant)                        

LES ACTIVITÉS EN ROUGE DANS CE PROGRAMME SONT POUR LES JEUNES
LES JEUNES NE PAIENT PAS LEURS DÎNERS JEUDI ET VENDREDI
Vous trouverez votre carte Rocks & Youth dans votre sac de délégué - offerte par SSVP JEUNESSE
Tables de peinture pour les roches mises en place tout au long de l’AGA - organisées par SSVP JEUNESSE DE TERRE-NEUVE
Installez SSVP Youth Rock Journey sur Facebook #SSVPROCKS

« Ensemble en famille »
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AGA 2018 - Programme ... suite
Vendredi, 22 Juin                

Samedi, 23 Juin

7:00 - 8:30

Déjeuner (Gushue Dining Hall)

7:00 - 8:30

Déjeuner (Gushue Dining Hall)

9:00 - 21:00

Accueil - Inscription - Tables de vente du National

8:00 - 12:00

Accueil - Inscription - Tables de vente du National

8:45 - 9:30

Parade des bannières – Ouverture officielle

8:45 - 9:15

9:30 - 10:15

Orateur principal – Sr. Elizabeth Davis RSM

Réflexion spirituelle sur le thème
Mgr Peter Schonenbach

10:15 - 10:30

Pause (Altrium Bruneau Center)

9:15 - 11:30

Plénière (Bruneau Lecture Theatre)

10:15 - 11:15

Départ vers la soupe populaire (collation dans
l’autobus) 55 personnes
Table ronde du président national
Soupe populaire - « Les repas communautaires »
Dîner des conseillers spirituels
(JCR upstair @ Gushue Dinning Hall)
Dîner (Gushue Dining Hall)
Hall/Jardins/Banque alimentaire
Discussions - Programme de centre jeunesse
Plénière (Bruneau Lecture Theatre)
Révision de la Règle – Penny Craig
Semences d’espoir – Linda Alexander et Judith Nunn
Pause (Altrium Bruneau Center)
Ensemble en famille - À la maison et dans la cuisine
Jerry Rex, Peter & Elaine Noseworthy, et Leo Fagan
Présentation des candidats à la présidence du Conseil
national
Chapelet et messe (Bruneau Lecture Theatre)
Dîner « Kitchen party » avec animation
(Gushue Dining Hall) (bar payant)

9:15 - 10:00

Projet de logement supervisé - Gordon Holden et Jim
Dinn, Conférence St. Teresa’s, St. John’s

10:00 - 10:30

Plan de communication de la Journée des pauvres
Jean-Noël Cormier et Richard Pommainville

10:30 - 10:45

Pause (Altrium Bruneau Center)

10:45 - 11:30

Au nord du 60e - Father Daniel

11:30 - 12:00

Présentation des hôtes de l’AGA 2019

12:00 - 13:00

Dîner (Gushue Dining Hall)

13:15 - 14:30

Ateliers (Arts Bldg. via Bruneau Pedway)

13:15 - 15:30

Réunion statutaire avec les membres votants

13:15 - 15:00

“Signing Into the Next Generation”
Sophia Mutuc - atelier jeunesse

15:30 - 16:15

Temps libre

16:15

Départ des autobus vers la basilique

17:00 - 18:15

Messe suivie de la cérémonie de promesse

18:30

Retour des autobus vers le campus

19:00

Banquet et animation
(Gushue Dining Hall) (cash bar)

10:30 - 12:00
11:30 - 12:45
11:45 - 13:30
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00
13:15 - 15:45
13:15 - 13:45
13:45 - 14:30
14:30 - 14:45
14:45 - 15:30
15:30 - 15:45
16:30 - 17:30
18:00
20:00 - 22:00

Rassemblement des jeunes

DIMANCHE, 24 JUIN
7:00 - 9:00

Déjeuner (Gushue Dining Hall)

« Ensemble en famille »
8 - Vincenpaul Canada Vol. 2 No. 5
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AGA 2018 - Ateliers
Titre

Animateur(s)/trice(s)

Description

Prise de position en faveur du revenu minimum
garanti - ANGLAIS
Protection du nord de
l’Alberta - Cadotte Lake
Phase 2 - ANGLAIS
Oeuvres spéciales, corporation et gouvernance
FRANÇAIS
Oeuvres spéciales, corporation et gouvernance
ANGLAIS
Nous (les laïcs) sommes le
corps du Christ
ANGLAIS
Les Jardins communautaires – aidant les familles à
croître
FRANÇAIS
Les Jardins communautaires – aidant les familles à
croître
ANGLAIS
Cycle adaptif – résilience
d’une organisation
FRANÇAIS
Cycle adaptif – résilience
d’une organisation
ANGLAIS

Stephen Dufresne et Maria Lupul
Edmonton, Alb.

RMG – Le revenu minimum garanti en tant que solution aux enjeux de pauvreté.

Stephen Dufresne et Maria Lupul
Edmonton, Alb.

Suivi de la présentation de 2017 sur Cadotte Lake – Phase 1.

Richard Pommainville
Ottawa, Ont.

L’incorporation et les exigences qui y sont reliées en matière de gouvernance.

Richard Pommainville
Ottawa, Ont.

L’incorporation et les exigences qui y sont reliées en matière de gouvernance.

Joe Rigby
Saanichton, C.-B.

La spiritualité vincentienne, du point de vue du prêtre, du Prophète et du Roi.

Lynn-Marie Gallant-Whipp
Peterborough, Ont.

Denise Ouellette
Montréal, Qc

Le jardin communautaire peut constituer un environnement enrichissant où les familles se rencontrent pour faire pousser des aliments nutritifs et socialiser entre elles.
Aidez les familles à grandir en semant les graines d’un jardin communautaire dans votre région.
Le jardin communautaire peut constituer un environnement enrichissant où les familles se rencontrent pour faire pousser des aliments nutritifs et socialiser entre elles.
Aidez les familles à grandir en semant les graines d’un jardin communautaire dans votre région.
Un outil qui aide à réfléchir sur la résilience et la capacité d’adaptation que peut démontrer une conférence.

Denise Ouellette
Montréal, Qc

Un outil qui aide à réfléchir sur la résilience et la capacité d’adaptation que peut démontrer une conférence.

ATELIERS DU JEU

Lynn-Marie Gallant-Whipp
Peterborough, Ont.

Pour une liste à jour, veuillez visiter le site web à www.ssvp.ca, section AGA
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AGA 2018 - Ateliers
Titre
Ta maison – Ma maison –
Autres endroits
ANGLAIS
Jumelage
ANGLAIS
Tâches des trésoriers
FRANÇAIS

Animateur(s)/trice(s)
Phil Bondy et Denise Bondy
London, Ont.

Description
Les visites à domicile sont-elles toujours pertinentes? Rencontrer nos amis dans le besoin dans leur propre milieu.

Clermont Fortin
Ottawa, Ont.
Solange Fortin
Ottawa, Ont.

Tâches des trésoriers
ANGLAIS

David O’Connor
Halifax, N.-É.

Outil d’auto-évaluation
pour la conférence, se
servir de cinq principes
directeurs
ANGLAIS
La vie familiale dans le
secteur de faible revenu
ANGLAIS

Omar Ellis
Toronto, Ont.

Le programme de jumelage expliqué : exigences, besoins et pays assignés au Canada
(ceci est une version à jour des exigences originales).
Le trésorier/la trésorière administre les revenus et les dépenses et veille à ce que les règles de gouvernance soient respectées afin que la conférence travaille dans les limites
de ses ressources et demeure solvable. Cet atelier vise à aider le trésorier/la trésorière
à comprendre les divers aspects financiers, réglementaires, juridiques, organisationnels et opérationnels de la vie de la conférence.
Le trésorier/la trésorière administre les revenus et les dépenses et veille à ce que les règles de gouvernance soient respectées afin que la conférence travaille dans les limites
de ses ressources et demeure solvable. Cet atelier vise à aider le trésorier/la trésorière
à comprendre les divers aspects financiers, réglementaires, juridiques, organisationnels et opérationnels de la vie de la conférence.
Outil d’auto-évaluation pour la conférence – Cinq principes directeurs : la visite à domicile, l’équité en matière de service, la continuité des services, le renouvellement, le
partage.
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Corry Wink
Ottawa, Ont.

Cet atelier explorera la qualité de vie à laquelle peuvent aspirer les familles qui occupent des emplois du secteur de faible revenu de l’économie. Les gens qui vivent avec
un tel revenu ne souffrent pas de pauvreté extrême, mais ils font face à des défis que
nous, vincentiens, pouvons les aider à surmonter. En analysant leur revenu et les dépenses probables, nous serons en mesure de déterminer de quelle façon nos systèmes
sociaux peuvent être améliorés. Les vincentiens peuvent jouer un rôle de prise de position en faveur de ceux qui font de leur mieux pour subvenir aux besoins de leur famille,
mais qui doivent constamment se battre en raison des barrières systémiques qui les
empêchent de se sortir de la pauvreté.
Pour une liste à jour, veuillez visiter le site web à www.ssvp.ca, section AGA
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AGA 2018 - Ateliers
Titre
Animateur(s)/trice(s)
Le I-4C: Implication (béné- Kerri Abbott
vole), coordination, com- Carbonear, T.-N.-L.
munauté, collaboration,
connexion
ANGLAIS

Description
La session s’adresse aux groupes qui cherchent à impliquer et à recruter de nouveaux
bénévoles. Elle s’adresse aussi aux groupes qui désirent savoir quelles sont les étapes
d’un recrutement réussi et à ceux qui ont de la difficulté à recruter. Si votre groupe
cherche à obtenir davantage de soutien communautaire et de partenariats, cet atelier
est pour vous ! Il s’agit ici de partager la joie de servir et de connexions.
L’atelier décrira les étapes simples que tout groupe peut suivre afin de susciter l’implication bénévole et les partenariats communautaires à succès. Cette session « orientée
solution » fournira des idées et des solutions possibles en partageant les réussites et
les échecs d’autres organisations communautaires. Notre base de bénévoles et de partenaires communautaires est différente de ce qu’elle était et ses besoins évoluent. Afin
de répondre à cette dynamique fluctuante et continuer de prospérer, les organisations
doivent s’adapter et réagir de manière proactive. Plusieurs organisations compliquent
inutilement leur réponse ou craignent le changement. Cet atelier contribuera à simplifier les choses en partageant des expériences vécues.

Atelier jeunesse
Atelier T.-N.-L. - ANGLAIS
Atelier jeunesse
Atelier de justice sociale
De la charité à la justice
sociale
ANGLAIS

Kerri et les jeunes de Terre-Neuve
et Labrador
Lillian Mulder
London, Ont.

La justice sociale en action - ANGLAIS
Atelier jeunesse
Se connecter à la jeune
génération
ANGLAIS

Corry Wink
Ottawa, Ont.
Sophia Mutuc, représentante jeunesse de l’Ontario

ATELIERS DU SAMEDI APRÈS-MIDI
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La charité fournit des services directs tels que de la nourriture, des vêtements, un toit.
La justice engendre le changement social au sein des institutions ou des structures politiques. Cet atelier vous aidera à mieux comprendre les changements qui surviennent
dans la société et vous invitera à discuter de quelle façon nous pouvons évoluer et
grandir dans notre service aux autres.

Un atelier en deux temps – Comment organiser et mettre sur pied une initiative de
justice sociale au sein de votre conférence ou conseil.
J’ai eu la chance de passer une semaine à Salamanque, en Espagne, à l’occasion de la
2e rencontre internationale de la jeunesse SSVP et j’y ai appris beaucoup sur la manière
dont les autres pays impliquent leurs jeunes membres. Au cours de cet atelier, je vais
montrer comment les conférences jeunesse se forment dans les autres pays et j’ai bon
espoir que vous pourrez mettre ces nouvelles idées en pratique pour former des conférences jeunesse dans vos provinces respectives. Venez converser avec moi et découvrir
comment ils recrutent les jeunes, les programmes qu’ils mettent sur pied, comment
établir un contact avec eux, comment nous servir des médias sociaux, etc. Il s’agit ici
d’une conversation informelle sur les moyens de faire croître notre communauté. Je
tenterai aussi d’aborder les questions qui vous préoccupent concernant les programmes
jeunesse. Travaillons ensemble et connectons-nous à la prochaine génération.
Pour une liste à jour, veuillez visiter le site web à www.ssvp.ca, section AGA
Retour page couverture

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 à travers les
pauvres avec amour, respect, justice et joie.

valeurs
La mission de la Société de Saint-Vincent de Paul signifie
que, en tant que Vincentiens, nous :
yy voyons le Christ dans tous ceux qui souffrent ;
yy sommes unis au sein d’une même famille ;
yy établissons un contact personnel avec les pauvres ;
yy aidons de toutes les façons possibles.
Avis - Marque de commerce / Droit d’auteur

Les marques de commerce SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL, SOCIETY of SAINT VINCENT DE PAUL, SSVP, CONFÉRENCE DE LA SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL, CONFERENCE OF
SOCIETY OF SAINT VINCENT DE PAUL, la devise SERVIENS IN SPE et le dessin du poisson (logo SSVP) apparaissant sur ce document sont des marques de commerce de la Confédération Internationale de la Société de Saint-Vincent de Paul (« SSVP Global »), et utilisées au Canada par Société de Saint-Vincent de Paul – Conseil national du Canada (« SSVP Canada ») en vertu d’une
licence octroyée par SSVP Global. Sauf indication contraire, le contenu de ce document et le matériel issu de ce même document sont protégés par des droits d’auteur et droits de propriété
intellectuelle, selon les lois canadiennes et internationales, de SSVP Global et SSVP Canada, selon le cas. Tous droits réservés. Toute utilisation ou reproduction non autorisée par écrit de SSVP
Global et SSVP Canada, selon le cas, est interdite.

Société de Saint-Vincent de Paul
Conseil national du Canada
2463, chemin Innes
Ottawa, Ontario K1B 3K3
Tél. : 613 837-4363 / sans frais : 1 866 997-7787
Télec : 613 837-7375
Agence du revenu du Canada
Organisme de bienfaisance enregistré : 132410671RR0001

12 - Vincenpaul Canada Vol. 2 No. 5

Publication officielle de la
Société de Saint-Vincent de Paul - Canada
ISSN 2560-8258
Fait avec la collaboration de :
Mary Baskin, Ghislaine DuNord, John
Grocholski, Denise Miron, Judy Peddle
Editrice : Nicole Schryburt
Conception graphique : Nicole Schryburt

national@ssvp.ca
www.ssvp.ca
SSVP Canada
SSVP Canada Activities-Activités
SSVP Canada Social-Justice-Sociale
SSVP Canada Twinning-Jumelage

Retour page couverture

