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JEUDI 22 JUIN 2017
Titre
Le sens du nom
«CONFÉRENCE»
pour nos unités de
base de la Société de
Saint-Vincent de
Paul.
Spiritualité
vincentienne
Rapports des
conférences sous
forme informatisée

Budget et
Microcrédit

Animateur(s)
Alain Besner, préside le Conseil central de
Montréal et est vice-président du Conseil
national. M. Besner a un baccalauréat en
théologie et a agi de nombreuses années
comme conseiller spirituel de conférences.

Description
Quelle était l’intention derrière le fait d’appeler « Conférence » nos
équipes de base ? Quel est le rapport de ce nom avec nos services
aujourd’hui ?

Alexandre Dutil est un agent de pastorale, il
est membre du conseil particulier de SainteFoy et impliqué depuis quelques années à la
Société de Saint-Vincent de Paul.
Marcel Gagnon est retraité de l’enseignement
de philosophie, il est secrétaire du conseil
particulier de Trois-Rivières, président de la
conférence St-Michel des Forges, il est
membre depuis 9 ans.
Yves-Thomas Gaudet, administrateur de
Solidarité-Partage qui est une œuvre de la
SSVP de la ville de Québec depuis 2005.

Cet atelier permettra d’approfondir la spiritualité de Frédéric Ozanam.

Nancy Petit est travailleuse sociale, elle
cumule une quinzaine d’années d’expérience
Pauvreté et Précarité
dans les domaines de l’intervention et de la
de la Santé ! «La
formation auprès des groupes
pauvreté à la source
communautaires, elle a coordonné la Table de
de la santé mentale».
lutte à la pauvreté et l’exclusion sociale de sa
région.

Présentation et explication du fonctionnement d’un logiciel qui permet
de faire des rapports complets à l’aide apportée aux bénéficiaires, qu’ils
soient statistiques ou financiers, ils sont conformes à la norme demandée
au Québec.
Solidarité-Québec offre aux personnes désireuses d’améliorer leur
situation économique des solutions comme établir un budget familial,
faire un plan de redressement, après évaluation, on peut accorder des
prêts sans intérêt et aussi accompagner les gens dans des démarches de
dépôt volontaire ou de démarche de faillite. M. Gaudet nous parlera de
son expérience et des bonnes manières de faire dans ce domaine.
Alors que la pauvreté est l’un des déterminants sociaux de la santé
mentale et physique les plus importants, on constate également que les
problèmes de santé mentale contribuent à précipiter et maintenir des
milliers de personnes dans la pauvreté au Québec.

Comment améliorer
nos compétences !
«Le savoir-être et
savoir-faire comme
techniques
d’interventions».
La «toile SSVP» et le
charisme vincentien

L’enjeu du bénévolat
dans l’expérience de
relance d’un magasin
de la SSVP à
Montréal

Nancy Petit est travailleuse sociale, elle
cumule une quinzaine d’années d’expérience
dans les domaines de l’intervention et de la
formation auprès des groupes
communautaires, elle a coordonné la Table de
lutte à la pauvreté et l’exclusion sociale de sa
région.
Jean-Marc Vaillancourt est membre de la SSVP
depuis 1996, président de la Conférence de
Duberger dans la ville de Québec et exprésident du Conseil central de Québec (20152017).
Alain Blanchette et Maurice Morin, Alain a une
formation en Sciences de l'Éducation et en
Théologie. Après quelques années à l'étranger,
il a travaillé dans le milieu communautaire, en
pastorale dans le quartier HochelagaMaisonneuve à Montréal. Maurice a toujours
été actif dans le bénévolat : Café chrétien,
marguillier et trésorier de sa paroisse, Petits
Frères, etc. Il est impliqué à la conférence
Hochelaga-Maisonneuve de la SSVP depuis
2008 et en assume la présidence depuis l'été
2013.

SAMEDI 24 JUIN 2017 – 13h à 14:45
Le leadership
vincentien

L’action bénévole nécessite la maîtrise de compétences techniques
clairement identifiées. Ces techniques requièrent aussi la maîtrise de
compétences sociales qui, parfois confondues avec notre personnalité
teintent la notion de savoir-faire.

À travers nos structures on constate que le réseau de charité voulu par
Frédéric Ozanam est une façon concrète de réaliser le charisme
vincentien dont nous célébrons en 2017, le 400e anniversaire.
Le service des plus pauvres dans une société comme la nôtre suppose de
constants ajustements et fait appel à toutes les ressources de notre
créativité. Il se bute cependant à plusieurs obstacles, dont celui de la
recherche et du maintien d'une équipe de bénévoles. Qu'en est-il de cet
enjeu aujourd'hui à partir de l'expérience concrète de relance d'un
magasin de la SSVP de Montréal?

Mme Roula Hadchiti, doctorante en
Cet atelier permettra d’explorer les clés du leadership selon Frédéric
administration et évaluation en éducation,
Ozanam.
spécialisée dans le leadership et les
compétences émotionnelles, Mme Hadchiti est
présidente de la conférence Marie-Guyart
(Université de Laval).

