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Message dU PRÉsident

q
q

Le 26 novembre 2018, le Conseil régional de C.-B. et Yukon a installé une nouvelle pré-
sidente.

Mme Ynez Gomez, mieux connue sous le nom de Minette Gomez, a été installée dans la 
paroisse St- Patrick, à Vancouver.

L’ancien président, David Armitt “Scotty” MacLaren, et le conseiller spirituel Joseph Rigby 
étaient sur place pour procéder à l’installation de la nouvelle présidente.

Scotty a dû démissionner de son poste en raison de problèmes de santé. 

Les membres de sa conférence et les invités du souper de Noël du Conseil central de Van-
couver étaient aussi présents pour souhaiter bonne chance à Minette dans ses nouvelles 
fonctions. 

Carmelita Ravina, membre de la Conférence St. Patrick, Vancouver, C.-B.

installation de la noUVelle PRÉsidente dU conseil RÉgional de c.-b. et yUkonnoUVelle PRÉsidente aU conseil RÉgional de la 
coloMbie-bRitanniQUe et dU yUkon

Souhaitons la bienvenue à Minette Gomez, nouvelle pré-
sidente du Conseil régional de la Colombie-Britannique et 
du Yukon.

Ancienne présidente de la Conférence St-Patrick à Van-
couver, Minette a été présidente du Conseil particulier de 
Vancouver, puis secrétaire du Conseil régional lors de la pré-
sidence de Nora Criss, et vice-présidente du Conseil régio-
nal, sous la présidence de Scotty MacLarren. Nous sommes 
heureux de l’accueillir au sein du conseil d’administration du 
Conseil national.

Lors de la réunion du conseil d’administration du Conseil 
national de novembre 2018, les membres du CA et moi 
avons eu l’occasion de remercier Scotty MacLaren pour son 
beau travail au niveau du Conseil régional de la Colombie-
Britannique et du Yukon. C’est avec regret que nous vous 
annonçons que Scotty est décédé subitement, le 4 mars, à 
son domicile, à Campbell River, C.-B. 

aga 2019

Réservez la date ! La 48e Assemblée générale annuelle aura 
lieu du mercredi 19 juin, au dimanche 23 juin 2019, à Wind-
sor, Ontario.

Le lien pour vous inscrire en ligne, sera affiché prochaine-
ment dans notre site web : www.ssvp.ca/fr/aga-2019.

De plus, vous trouverez sur cette page de notre site web 
plusieurs informations, dont le code promotionnel pour Air 
Canada. Revenez-y souvent pour vous tenir à jour sur le pro-
gramme et les ateliers qui seront offerts.

Nous espérons vous voir en grand nombre.

Jean-Noël Cormier, président
Conseil national

Minette Gomez, Scotty MacLaren, 
et le conseiller spirituel Joseph 
Rigby lors de l’installation de la 

nouvelle présidente.

Minette Gomez et Scotty MacLaren

http://www.ssvp.ca/fr/aga-2019
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noURRitURe et dignitÉ PoUR le bUReaU de conscience sociale dU gRand VictoRia

q
q

La Société de Saint-Vincent de Paul de l’Île de Vancouver a décidé de prioriser la sécurité alimentaire et la dignité 
pour ceux que nous servons, en tant qu’aspect primordial de notre mission. Dans le contexte de la priorité accordée 
à la sécurité alimentaire, la Société a reçu le statut d’Organisation pour la bonne nourriture par les Centres com-
munautaires d’alimentation du Canada. 

Cette désignation nous a permis de nous joindre à un réseau grandissant d’organisations aux vues similaires, de 
partout au Canada, et qui partagent le même engagement à offrir au sein de leur communauté des programmes ali-
mentaires sains et empreints de dignité. Le réseau offre en plus un accès gratuit à des formations et à des ressources 
ainsi que la possibilité de demander des subventions pour appuyer notre travail en faveur de la sécurité alimentaire.

Dans la région du Grand Victoria, notre programme de distribution de nourriture d’urgence est dirigé par le Bureau 
de conscience sociale (Social Concern Office), sis au 833 Yates Street, Victoria. Ouvert cinq jours par semaine, le BCS 
sert chaque jour jusqu’à 150 personnes seules, couples et familles avec enfants. Suite à son récent déménagement 
vers un local rénové, un nouveau modèle de Nourriture et dignité a été mis de l’avant avec succès. 

Le modèle a été monté pour offrir une expérience de magasinage assurant la dignité du choix aux personnes dans le 
besoin. Les clients du BCS choisissent les produits qui correspondent à leurs préférences alimentaires et culturelles, 
y compris des légumes frais, des fruits, des produits sans gluten et des produits laitiers. En plus de la nourriture, des 
vêtements et articles ménagers sont disponibles gratuitement dans la section vêtements. 

Le nouveau programme prévoit également une équipe d’aide bienveillante au magasinage, qui offre à la clientèle la 
possibilité d’obtenir des conseils en matière de nutrition et de planification des repas, en plus de renseignements 
d’aiguillage communautaire. 

Ce nouveau système de magasinage offre notamment les avantages suivants :  
 y Efficacité et réduction du gaspillage, les dons étant acheminés directement sur les tablettes.  
 y Une occasion d’éduquer les gens sur les principes de nutrition et de planification des repas.  
 y Les bénévoles passent plus de temps à marcher avec les personnes dans le besoin et à les appuyer dans leurs 

choix. 

Un nouveau groupe consultatif BCS composé de clients, de bénévoles et de membres du personnel, est en train de 
se former dans le but d’élargir le programme – pour venir en aide aux personnes avec des besoins allant au-delà de 
l’urgence alimentaire, soit un avenir plus sécuritaire. Un des premiers programmes à voir le jour est un partenariat 
communautaire visant à aménager un espace de type galerie d’art dans nos nouveaux locaux. Cet endroit permet-
tra aux artistes à faible revenu de la communauté d’exposer leurs œuvres et de créer en même temps pour notre 
clientèle un espace accueillant.

Pour en savoir davantage sur le Bureau de conscience sociale et la réussite du programme Nourriture et dignité, 
veuillez communiquer avec Margaret Forbes, à mforbes@svdpvictoria.com.

Susan Nawrocki, secrétaire 
Conseil régional de C.-B. et Yukon

« L’aide est honorable lorsqu’elle s’accompagne d’une visite qui console, d’un conseil qui éclaire, d’une poignée de main qui redonne du courage après un coup dur, 
quand elle traite le pauvre avec respect, non seulement en tant qu’égal, mais en tant que supérieur, car il souffre de quelque chose dont nous ne souffrirons peut-
être jamais, il est parmi nous à titre d’ambassadeur de Dieu envoyé pour tester notre justice et notre charité et pour nous sauver à travers nos oeuvres chrétiennes. »

Frédéric Ozanam (1813-1853)

https://cfccanada.ca/fr/Home
https://cfccanada.ca/fr/Home
mailto:mforbes%40svdpvictoria.com?subject=
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confÉRence st. stePhen, VancoUVeR noRd - PRojet sandwiches

La Conférence St. Stephen de la SSVP a récemment endossé la responsabi-
lité de préparer et livrer, tous les lundis, des sandwiches à l’intention des 
sans-abri du quartier centre-est de Vancouver. 

Cette initiative a suscité beaucoup d’enthousiasme parmi nos paroissiens. 
Notre pasteur a adopté le projet d’emblée et encourage tous nos paroissiens 
à participer d’une façon ou d’une autre. 

Des bénévoles s’acquittent de diverses tâches, dont la collecte du pain, la 
préparation des sandwiches et la livraison du produit fini aux sans-abri, au 
moyen de notre camion communautaire. 

D’autres personnes ont appuyé le projet en donnant de la nourriture, des 
vêtements d’hiver et de l’argent comptant. 

La boulangerie Cobs nous aide aussi en faisant don du pain et des pâtisseries 
que nous utilisons. Un paroissien nous a donné une trancheuse à pain, ce 
qui nous aide grandement dans la préparation des sandwiches. 

La communauté paroissiale peut voir ainsi un autre aspect du travail accom-
pli par la Société. En fournissant temps et talent, les bénévoles contribuent à 
la réussite du projet et l’esprit communautaire s’en porte très bien. Plusieurs 
personnes viennent travailler chaque semaine pour préparer entre 350 et 
400 sandwiches et l’on ne compte plus les bénévoles qui se bousculent à 
l’entrée pour partir livrer la marchandise en camion le soir même et aider à 
la distribution à ceux qui en ont besoin. 

C’est une joie débordante que l’on ressent dans la cuisine tous les lundis 
matins. Cette activité leur a permis d’ouvrir leur cœur encore plus. Le soin 
qu’ils accordent à la tâche témoigne véritablement de leur vocation baptis-
male. 

Nous vous demandons de prier afin que nous puissions bénéficier des res-
sources qui nous permettront de poursuivre cette belle œuvre. 

Samm Forristall, coordonnateur administration et finances  
Conseil central de Vancouver 
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Magasins ssVP de VancoUVeR

La Société de Saint-Vincent de Paul a célébré la 
fête de saint Vincent de Paul le 27 septembre 
avec le personnel et les bénévoles de notre ma-
gasin SSVP sur la rue Principale.

Le personnel de la Société de Saint-Vincent de 
Paul se tient devant la nouvelle fourgonette de 
la SSVP, prêt à commencer le ramassage des 
dons et la livraison du mobilier!

in MeMoRiaM

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

James Richard Strate
Magasins SSVP, Ottawa, Ont.

9 janvier 2019
Agnes Brenn 

Conférence Good Shepherd, Edmonton, Alb. 
29 janvier 2019

Nora Dixon 
Conférence Mother Teresa, Edmonton, Alb. 

Février 2019
Isabelle Hofman 

Conférence St. Ann, Abbotsford, C.-B. 
4 février 2019

Jean-Guy Desrochers 
SSVP Joliette, Qc 

7 février 2019
Gordon Keith Wilbur 

Conférence St. Joseph Vianney, Windsor, Ont. 
14 février 2019

James Franklin Renaud 
Conférence St. Joseph Vianney, Windsor, Ont. 

14 février 2019
Father Angus Dan Campbell 

Conseil particulier de Glace Bay, Cap-Breton, N.-É. 
21 février 2019

Don Rowe
Conférence St. Joseph, Port Moody, C.-B. 

1 mars 2019
David Armitt «Scotty» MacLaren

Conseil régional de Colombie-Britannique et Yukon 
4 mars 2019

Gardons-les dans nos prières.
Vous pouvez envoyer vos avis de décès à 

editeur@ssvp.ca

Nous avons maintenant un chandail de coton ouaté 
noir, à capuchon, avec fermeture éclair.

Ce nouveau chandail unisex est disponible dans les 
tailles petit à XXXL, au prix de 30 $.

Vous pouvez le commander dans la boutique de 
notre site web : www.ssvp.ca

dU noUVeaU dans le catalogUe ssVP canada

https://www.ssvp.ca/fr/boutique-ssvp
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Titre de l’atelier :

Atelier présenté en :  Français       Anglais

Description de l’atelier : 

Nom de l’animateur : 

Adresse : 

Tél :      Téléc : 

Courriel :

Courte bio de l’animateur :   

Lien du titre/sujet avec le thème de l’AGA :

Dimensions/type de local requis : 

Matériel AV requis : 

La documentation à remettre aux participants doit être fournie par 
l’animateur.

SVP envoyez au plus tard le 1er avril 2019, à : 
Richard Pommainville, directeur général
2463, chemin Innes, Ottawa ON K1B 3K3

exdir-digen@ssvp.ca

Approuvé par le comité national de formation.

Date: _______________________________________

inVitation À aniMeR Un atelieR - aga - 19-23 jUin 2019

Le thème présenté lors de la prochaine AGA est :

« enseMble en faMille »
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 peuvent être développés autour de ce thème.

atelieRs PRÉsentÉs PaR les coMitÉs dU conseil  
national – les sUjets VaRient d’Une annÉe À l’aUtRe : 
1. Rôles du président et de l’exécutif - conférences et conseils
2. Planification de la relève - conférences et conseils
3. Politiques et procédures
4. Recrutement et procédures
5. Formation des formateurs

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. Oeuvres spéciales - l’image publique de notre Société
6. La SSVP au nord du 60e

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 75 minutes. Les animateurs doi-
vent fournir tout l’équipement et le matériel requis pour la présentation, 
c’est à dire un lecteur de disque portable et leur propre ordinateur pour 
connexion à l’équipement audiovisuel interne existant. Il est aussi de la 
responsabilité des animateurs de produire, apporter et fournir tous les 
documents à distribuer aux participants.

Veuillez soumettre vos propositions d’atelier au plus tard le lundi 1er avril 
2019, par courriel à exdir-digen@ssvp.ca ou par la poste :

Richard Pommainville, directeur général
2463, chemin Innes, Ottawa ON K1B 3K3

PoUR PRÉsenteR Un 
atelieR, sVP ReMPliR 
ce foRMUlaiRe oU 
le foRMUlaiRe en ligne : 
www.ssVP.ca/fR/aga-2019

cliQUez ici PoUR le 
foRMUlaiRe en ligneles atelieRs ont lieU le 20 jUin 2019

mailto:exdir-digen%40ssvp.ca?subject=
mailto:exdir-digen%40ssvp.ca?subject=
https://www.ssvp.ca/fr/aga-2019
https://www.ssvp.ca/fr/webforms/invitation-animer-un-atelier
https://www.ssvp.ca/fr/webforms/invitation-animer-un-atelier
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SSVP Canada

www.ssvp.ca

national@ssvp.ca

q

Mission

ValeURs

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.

La mission de la Société de Saint-Vincent de Paul signifie 
que, en tant que vincentiens, nous :

 y voyons le Christ dans tous ceux qui souffrent ;
 y sommes unis au sein d’une même famille ;
 y établissons un contact personnel avec les pauvres ;
 y 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 THE 
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 Inter-
nationale 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 
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http://www.facebook.com/SSVPCanada/
https://www.ssvp.ca/fr
mailto:national%40ssvp.ca?subject=

