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messAge du directeur générAl
Pourquoi j’irAis à windsor du 19 Au 23 juin 2019?

cliquez ici Pour l’inscriPtion en ligne: 
www.ssvP.cA/fr/AgA-2019

Oui, c’est la 48e Assemblée 
générale annuelle (AGA) de 
la Société de Saint-Vincent 
de Paul du Canada, mais 
c’est aussi un moment pour 
se ressourcer, rencontrer les 
vincentiennes et vincentiens 
d’un bout à l’autre du pays, 
échanger et voir le bon tra-
vail qui se produit de façon 
journalière aux quatre coins 

du pays. Il est important de se rappeler que presque 15 000 
vincentiens au pays aident annuellement plus de 325 000 
personnes dans le besoin.
Le jeudi 20 juin, une journée entière est dédiée à l’éducation 
des membres et à l’enrichissement de la spiritualité vincen-
tienne par des échanges fraternels, dans le cadre d’ateliers 
traitant de divers sujets, allant de la justice sociale aux affaires 
de gouvernance. Ceci est partie intégrante de l’évolution du 
curriculum de la Société, élaboré dans le Vincenpaul de dé-
cembre 2018 et mettant de l’avant quatre centres d’intérêt : 
i) Vie vincentienne; ii) Leadership; iii) Spiritualité; iv) Œuvres 
spéciales / Magasins.
La formation est un processus continu qui évolue tout au 
long de nos vies et nous devons tirer avantage de chaque 
opportunité, car on peut toujours apprendre quelque chose 
de quelqu’un.
Dans cette édition du Vincenpaul, nous publions pour vous 
les détails des activités et des événements de l’AGA. Nous 
encourageons les membres votants à être présents et aussi 
tous les membres de la Société à participer à ce moment 
enrichissant de fraternité. En lien avec l’enseignement social 
de l’Église, ces journées offrent une expérience éducation-
nelle permettant d’approfondir le côté spirituel du travail de 
la Société, mettant en avant-plan la dignité de la personne 
humaine et l’option préférentielle pour les pauvres. Aussi, 
cette année, nous voulons suivre le sillon de l’intendance de 

la création et des écritures de l’encyclique du pape François, « Laudato Si », et prendre con-
science de l’importance de donner un cachet plus vert à nos actions. 
Nous vous rappelons que l’assemblée statutaire de l’AGA, qui aura lieu le samedi après-midi 
22 juin, est une exigence légale. On peut lire dans la Règle, au point 2.6.2, que le Conseil 
national doit convoquer une assemblée générale annuelle pour :

 y présenter le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle précédente;
 y présenter les rapports du président national, du conseil d’administration et des diffé-

rents comités;
 y présenter les états financiers annuels vérifiés pour approbation;
 y présenter le budget d’opérations du Conseil national pour approbation;
 y voter sur la désignation des vérificateurs financiers;
 y discuter et adopter toute résolution présentée par le conseil d’administration;
 y procéder à l’installation du nouveau président national, s’il s’agit d’une année d’élection 

(2019 étant une année d’élection, nous procéderons à l’installation de Claude Bédard, 
président élu) ;

 y présenter les dirigeants du Conseil pour approbation;
 y présenter, pour approbation, le montant de la contribution financière annuelle que 

chaque conseil doit envoyer au bureau national, pour couvrir les frais administratifs et 
les dépenses relatives au développement de la Société, à la redistribution et aux obliga-
tions internationales.

Participer à l’AGA, c’est continuer de faire vivre le mouvement, un mouvement qui a pris 
forme en 1833 à Paris et qui aujourd’hui, est répandu à travers le monde. Votre participation 
permet de cimenter tout ce que nous avons appris et de le convertir en plans et en actions 
pour aider les personnes en situation de pauvreté.
En espérant pouvoir vous accueillir à l’Université de Windsor du 19 au 23 juin prochains.
Richard Pommainville
Directeur général – Conseil national du Canada exdir-dirgen@ssvp.ca

Si vous avez besoin d’aide pour vous inscrire, si vous avez des questions ou si vous devez 
faire des changements à votre inscription, veuillez communiquer avec Josée Lemieux à 
l’adresse suivante : national@ssvp.ca ou au 1-866-997-7787.

q
q

https://www.ssvp.ca/fr/aga-2019
https://www.ssvp.ca/fr/aga-2019
mailto:exdir-dirgen%40ssvp.ca?subject=
mailto:national%40ssvp.ca?subject=
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AgA 2019 - ProgrAmme

inscriPtion en ligne: www.ssvP.cA/fr/AgA-2019

mercredi, 19 juin                                                          

9:00 - 21:00 Accueil - Inscription

9:00 - 16:00 Réunion des comités nationaux

9:00 - 16:00 Réunion du conseil d’administration national

9:30 Sortie du mercredi, croisière sur la rivière

12:00 - 14:00 Dîner libre

17:00 - 19:00 Souper libre                        

19:15 Réunions des conseils régionaux

 Soirée libre                      

jeudi, 20 juin                                                                                  

7:00 - 8:30 Déjeuner                              

9:00 - 21:00 Accueil - Inscription - Tables de vente du National        

9:00 - 10:15 Ateliers

10:15 - 10:45 Pause

10:45 - 12:00 Ateliers

12:00 - 13:00 Dîner

13:15 - 14:30 Ateliers

14:30 - 15:00 Pause

15:00 - 16:15 Ateliers

16:30 - 17:30 Chapelet, service commémoratif, messe

18:00 - 22:00 Souper & cérémonie de bienvenue

Si vous avez besoin d’aide pour vous inscrire, si vous avez des questions ou si vous devez faire des changements à votre inscription, 
veuillez communiquer avec Josée Lemieux à l’adresse suivante : national@ssvp.ca ou au 1-866-997-7787.

« Ensemble en famille »
q

q

https://www.ssvp.ca/fr/aga-2019
mailto:national%40ssvp.ca?subject=
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... suiteAgA 2019 - ProgrAmme

vendredi, 21 juin                
7:00 - 8:30 Déjeuner

9:00 - 21:00 Accueil - Inscription - Tables de vente du National

9:00 - 9:30 Parade des bannières – Ouverture officielle

9:30 - 10:15 Orateur principal, Paul Bezaire, diacre
 Les secrets d’une famille vincentienne heureuse

10:15 - 10:30 Pause

10:30 - 12:00 Table ronde des présidents international et national

12:00 - 13:00 Dîner

13:15 - 14:00 Plénière - Shelley Gilbert et Amanda Pierce,
 Trafic d’êtres humains

14:00 - 14:15 Pause

14:15 - 15:00 Plénière - Claire Roque, Lutte des réfugiés et
 réalité douloureuse de la séparation des familles

15:00 - 15:45 Présentation du président international

16:30 - 17:30 Chapelet et messe

18:15 Souper

sAmedi, 22 juin
7:00 - 8:30 Déjeuner

8:00 - 12:00 Accueil - Inscription - Tables de vente du National

9:00 - 9:30 Réflexion spirituelle sur le thème
 Ensemble en famille

9:30 - 10:00 Plénière - Sophia Mutuc, Journées mondiales de la
 jeunesse 2019

10:00 - 10:15 Pause

10:15 - 11:00 Présentation du président national sortant

11:00 - 11:30 Présentation du nouveau président national

11:30 - 12:00 Présentation par les hôtes de l’AGA 2020

12:00 - 13:00 Dîner

13:15 - 14:30 Ateliers   
 Denise Ouelette, Les quatre piliers de l’engagement
 St. Louise de Marillac Youth - London, Fast Fashion and
 Catholic Social Teaching        

13:15 - 16:00 Réunion statutaire avec les membres votants

16:15 Départ des autobus pour la messe

17:00 - 18:15 Messe, installation du président national, 
 cérémonie de promesse

18:30 Retour des autobus vers le campus

19:00 Banquet et animation
                       

dimAnche, 23 juin
7:00 - 9:00 Déjeuner« Ensemble en famille »

q
q



Train Windsor Jardin Dieppe
www.citywindsor.ca/residents/

parksandforestry/City-Parks/Pages/
Dieppe-Gardens-.aspx

Parc de sculptures de Windsor
www.citywindsor.ca/residents/cul-

ture/windsor-sculpture-park/pages/
windsor-sculpture-park.aspx

www.windsorrivercruises.com/cruises---prices.html

5 - Vincenpaul Canada Vol. 3 No. 4 Retour page couverture

AgA 2019 - sortie du mercredi - croisière sur lA rivière Avec dîner gourmet
Windsor River Cruises - 55 $ par personne

Mercredi, 19 juin 2019 - 11h00 à 13h00 - Transport de l’université à 9h30 - Dîner gourmet inclus.
Découvrez Hiram Walker, l’époque de la Prohibition, Peace Fountain et Peche Island.

Au retour, explorez les berges américaines de la rivière. Voyez Belle Isle, l’aréna Joe Louis et les sites historiques.
Revenez ensuite en passant sous le pont Ambassador, admirez le Windsor Sculpture Park (parc des sculptures) 

et découvrez le lien historique entre Windsor et Dieppe. 
Limite de 80 personnes - Réservez tôt pour éviter la déception. Doit être prépayé en même temps que l’inscription.

Jardins  Coventry - Fontaine de la Paix 
www.visitwindsoressex.com/places/

peace-fountain-coventry-gardens

q
q

http://www.citywindsor.ca/residents/parksandforestry/City-Parks/Pages/Dieppe-Gardens-.aspx
http://www.citywindsor.ca/residents/parksandforestry/City-Parks/Pages/Dieppe-Gardens-.aspx
http://www.citywindsor.ca/residents/parksandforestry/City-Parks/Pages/Dieppe-Gardens-.aspx
http://www.citywindsor.ca/residents/culture/windsor-sculpture-park/pages/windsor-sculpture-park.aspx
http://www.citywindsor.ca/residents/culture/windsor-sculpture-park/pages/windsor-sculpture-park.aspx
http://www.citywindsor.ca/residents/culture/windsor-sculpture-park/pages/windsor-sculpture-park.aspx
http://www.windsorrivercruises.com/cruises---prices.html
http://www.visitwindsoressex.com/places/peace-fountain-coventry-gardens
http://www.visitwindsoressex.com/places/peace-fountain-coventry-gardens
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Galerie d’art de Windsor 
www.agw.ca

Jardins Dieppe 
www.citywindsor.ca/residents/

parksandforestry/City-Parks/Pag-
es/Dieppe-Gardens-.aspx

J.P. Wiser’s 
Prix canadien du Whisky 2018 

www.jpwiserstour.ca

Église St. Alphonsus 
www.knowyourkin.com/churchsto-

ries/stalphonsushistory.php

Parc Jackson 
www.citywindsor.ca/residents/

parksandforestry/city-parks/pag-
es/jackson-park-.aspx

Casino Ceasars Windsor 
www.caesars.com/caesars-windsor

Mail Devonshire
devonshiremall.com/stores

Feux d’artifice
24 juin 2019 

www.windsorite.ca/festivals

MacKenzie Hall
www.citywindsor.ca/residents/
culture/mackenzie-hall/pages/

mackenzie-hall-history-.aspx

Manoir Willistead
www.citywindsor.ca/residents/Cul-
ture/Willistead-Manor/Pages/His-
tory%20and%20Architecture.aspx

Les bonnes pizzerias de Windsor 
www.vitospizzeria.net
www.originalpizza.ca

www.capripizza.ca
www.naplespizza.com

www.armandospizza.com

Parc Reaume-Jardins Coventry
visitwindsoressex.com/places/

peace-fountain-coventry-gardens

AgA 2019 - Profitez Au mAximum de votre visite ! quelques Points d’intérêt

q
q
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AgA 2019 - hébergement sur le cAmPus

www.ssvp.ca/fr/aga-2019-hebergement
Le Alumni Hall propose une suite privée unique composée de deux chambres séparées avec 

un lit double dans chaque chambre, une salle de bain et une cuisinette avec réfrigérateur.
Les chambres sont disponibles du 18 au 23 juin 2019.

RÉSERVEZ TÔT !

q
q

https://www.ssvp.ca/fr/aga-2019-hebergement
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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 mai 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.

Il reste encore quelques ouvertures pour les ateliers en français. Veuillez 
vous inscrire rapidement, au plus tard le 1er mai 2019, par courriel ou 
par la poste à :

exdir-digen@ssvp.ca 
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

q
q

mailto:exdir-digen%40ssvp.ca%20?subject=
mailto:exdir-digen%40ssvp.ca%20?subject=
https://www.ssvp.ca/fr/webforms/invitation-animer-un-atelier
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.
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Télec : 613 837-7375 
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