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un Joyeux Noël et une 
excellente année 2020.

Merci à tous les vincentiens 
et vincentiennes pour l’aide 
apportée aux plus démunis 
en cette période de Noël.

« Dieu nous place dans la 
nécessité de faire des choses 
au-dessus de nos forces. »
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messaGe Du présiDent

q
q

la sacramentalité De la présence

Voilà un terme que j’ai découvert lorsque j’ai assisté à l’assemblée gé-
nérale de la SSVP des États-Unis, qui s’est déroulée à Denver, Colorado, 
en août dernier. La visite à domicile de personne à personne constitue 
le charisme principal de la Société. D’une certaine manière, cela peut 
être considéré comme un sacrement. Fr Michael Himes écrit : « Dans 
la tradition catholique, nous appelons ‘sacrements’ les moments où 
la grâce de l’amour de Dieu manifeste effectivement sa présence… » 
https://stpatrickslifelongfaith.weebly.com/sacramentality.html

Matthieu 18: 19-20 :

« Je vous dis encore que si deux d’entre vous s’accordent sur la terre pour demander quoi que 
ce soit, cela leur sera accordé par mon Père céleste. En effet, là où deux ou trois sont rassem-
blés en mon nom, je suis au milieu d’eux. » 

La nature même de la visite à domicile implique que nous sommes invités dans le sanctuaire 
d’une personne ou d’une famille. Nous n’avons aucun droit fondamental de pénétrer dans cet 
endroit sauf par invitation personnelle et dès lors, une confiance sacrée s’établit de par sa nature 
même. 

L’équipe de visite à domicile devrait toujours être formée de deux vincentiens. Avant la visite à 
domicile, l’équipe doit se préparer en prenant quelques minutes pour réfléchir tranquillement 
et en priant, pour être éclairés et pour la famille. En sortant de la maison, une prière d’action de 
grâce est de mise ainsi qu’une requête à l’effet que la famille prie elle aussi pour demander au 
Seigneur de subvenir à ses besoins et de lui ouvrir les portes, si nécessaire.

Nous entrons chez eux sans jugement sur l’état de la maison et des meubles, le degré d’ordre et 
de propreté ou les réparations et l’entretien à effectuer. Nous devons être pleinement conscients 
de leur humilité et du stress émotionnel causé par le fait de devoir faire appel à l’extérieur pour 
obtenir de l’aide, qu’il s’agisse de gérer les dépenses quotidiennes ou une grosse dépense inat-
tendue. 

Les vincentiens sont toujours conscients de la dignité personnelle de chacun pendant la visite 
à domicile. La Société n’est pas qu’un organisme caritatif, social ou bienfaiteur, qui recherche 
les causes afin de justifier l’aide consentie et qui pour cela, s’ingère dans la vie personnelle en 
requérant toutes sortes de renseignements, à plusieurs reprises  et sans justification. Non, nous 
devons être entièrement présents au moment même, prêtant une oreille ouverte et attentive à 
leur histoire et leur permettant de partager librement, sans creuser plus loin par simple curiosité. 
Nous devons vivre l’évangile et évangéliser par nos seules présence et actions. 

Saint-François d’Assise :
« Faites tout ce que vous pouvez pour prêcher l’évangile et s’il le faut, utilisez des mots  ! »

Joseph Claude Bédard, président 
Conseil national du Canada

Notre rencontre de
formation nationale annuelle (FNA) 

ainsi que la réunion statutaire de 2020
auront lieu à Calgary, 
du 25 au 27 juin 2020. 

Venez profiter de ce moment pour 
vous ressourcer, rencontrer 

les vincentiennes et vincentiens 
d’un bout à l’autre du pays, 

échanger et voir le bon travail et les 
bons coups réalisés de façon quotidienne 

à travers le Canada.

Voilà une opportunité de rapporter 
des informations importantes à partager 

avec nos conférences et conseils, 
et à utiliser pour améliorer la vie 

de ceux que nous servons.

Le jeudi 25 juin se déroulera 
sous forme d’ateliers traitant 

de divers sujets, allant de 
la justice sociale à la gouvernance. 

Les vendredi 26 juin et samedi 27 juin 
se dérouleront en mode plénière, 

accueillant divers invités en lien avec 
la Société de Saint-Vincent de Paul.

Vous trouverez toutes les informations sur 
notre site web au début de 2020.

www.ssvp.ca/fr/fna-2020

Formation nationale annuelle (Fna)
2020 - calGary

https://stpatrickslifelongfaith.weebly.com/sacramentality.html
https://www.ssvp.ca/fr/fna-2020
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approcHer les FonDations

q
q

Plusieurs conférences et conseils ont rapporté qu’ils avaient été approchés récemment par des 
moteurs de recherche de fondations. Un des énoncés d’accroche souvent utilisé dans l’argumen-
taire de vente est que « Les fondations octroient plus de 5 milliards de dollars annuellement au 
Canada », un chiffre certainement des plus attrayants. 
Les choses ne sont toutefois pas tout à fait aussi simples. Le premier élément à considérer, si 
l’on en croit les chiffres dévoilés par l’Agence du revenu du Canada, est qu’il y a plus de 160 000 
organismes à but non lucratif et organismes de bienfaisance au Canada; cela implique que de 
nombreuses organisations sont à l’affût des mêmes fonds. 
Le père Henri J. Nouwen, dans sa transcription d’un discours qu’il a livré en 1992, intitulé : « La 
spiritualité de la collecte de fonds » (page 37), fait remarquer que : 
« La collecte de fonds est une forme de ministère remplie de confiance, de joie et d’espoir. En 
exerçant notre ministère auprès des autres, chacun en partageant les richesses qu’il ou elle 
possède, nous travaillons ensemble pour la venue complète du Royaume de Dieu. »
Le père Nouwen nous dit que la collecte de fonds pour aider les gens dans le besoin fait partie de 
notre ministère, mais nous devons néanmoins y travailler. 
Sur quelles notions se basent les moteurs de recherche des fondations ? Leur première source 
d’information provient directement des données fournies à l’ARC annuellement, lors du renou-
vellement de l’inscription au numéro d’entreprise (NE). Ces renseignements sont publics et l’ARC 
mentionne d’ailleurs dans sa page web que : « L’ARC n’est aucunement responsable de l’utilisation 
ou de la manipulation de ces renseignements par toute personne que ce soit. »
À partir de cette information publique, les moteurs de recherche, se servant d’algorithmes, sont 
en mesure d’établir le profil et le modèle de don de ces organisations. Il y a tout un trésor d’infor-
mation dans la demande T1236 de l’ARC.
En payant pour l’accès, il est possible d’obtenir de ces moteurs de recherche « une banque de 
données des fondations, entièrement interrogeable, au service des chercheurs de prospects et 
contenant des renseignements précieux sur l’historique des fonds, les préférences des fondations 
canadiennes et leurs coordonnées. » 
Il faut beaucoup de temps et d’efforts pour approcher les fondations en vue d’obtenir des fonds 
dans le contexte d’une œuvre philanthropique et le taux de succès est d’environ une réussite 
pour 20 à 25 demandes. Cette situation prévaut à la grandeur de l’arène philanthropique et n’est 
en rien spécifique à la Société de Saint-Vincent de Paul.
Avant d’approcher une fondation, il est avant tout essentiel d’avoir un projet clairement défini. 
Les fondations n’aiment pas financer les aspects opérationnels d’un projet; il s’agit là du premier 
facteur de sélection de toute demande. Le deuxième facteur de sélection consiste à déterminer si 
le projet particulier s’inscrit dans la mission de la fondation; cela exige de comprendre quels sont 
leurs intérêts et leur modèle d’octroi de don. Il est inutile de s’adresser à une fondation si le pro-
jet ne s’approche même pas de la mission de la fondation. Le troisième facteur de sélection que 
nous devons connaître est le modèle de déboursement de la fondation au cours de son année 
financière; certaines d’entre elles donnent tôt dans l’année alors que d’autres donnent plus tard. 

Un moteur de recherche de fondations 
peut aider à trouver les réponses à ces 
questions et à déterminer une proba-
bilité de jumelage, non pas de réussite, 
en éliminant en partie l’incertitude 
quant au choix des fondations à appro-
cher et aussi au montant demandé à 
chaque fondation envisagée. 
Nous devons nous rappeler que les 
fondations reçoivent de nombreuses 
demandes et la plupart d’entre elles 
font appel à un processus de sélection à plusieurs étapes. La 
première étape consiste en une lettre de sollicitation adéqua-
tement rédigée. Une lettre de sollicitation, c’est un peu comme 
passer une audition en vue de déterminer si le jumelage est 
approprié ou non. Même si vous avez effectué une excellente 
recherche pour déterminer les fondations à approcher, il de-
meure difficile de déterminer si le projet ou notre organisation 
peut être tout à fait compatible avec la fondation. Du point de 
vue de la fondation, la lettre de sollicitation permet d’éliminer 
plus rapidement les demandes qui ne conviennent pas. 
Une lettre de sollicitation est une lettre de deux ou trois pages 
et non pas une proposition intégrale. Elle contient une introduc-
tion, une description de l’organisation, un énoncé des besoins, 
le projet lui-même (comment répondre au besoin), la demande 
spécifique à la fondation et une invitation à participer. Une fois 
que la fondation décide que le projet peut correspondre à ses 
objectifs et à ses priorités de financement, elle peut alors de-
mander une proposition plus détaillée. 
Il est à considérer que si 10 % à 15 % de nos conférences ou 
conseils décidaient d’approcher des fondations, disons une 
centaine d’entre elles, il est fort probable qu’il y ait alors des 
doublons de sollicitations auprès des mêmes fondations. La 
fondation qui reçoit deux demandes de la Société pourrait alors 
éprouver une certaine confusion et être tentée de rejeter la de-
mande plutôt que la considérer. C’est pourquoi il est nécessaire 
de coordonner nos efforts. N’hésitez donc pas à discuter avec 
votre conseil supérieur avant d’approcher une fondation.

Richard Pommainville
Directeur général
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spiritualité - serVir in memoriam

quanD je sers...
Est-ce que je mets mon cœur dans ce que je fais ?

En tant que vincentiens, notre vocation est de chercher et aider les moins fortunés parmi nous. Je dois ad-
mettre que n’ai pas toujours des pensées bienveillantes à propos des personnes et des familles que je sers. 

Est-ce que je ressens de la pitié ou de l’amour, ou est-ce que je suis devenu plus ou moins insensible face à 
ce que je vois tous les jours.

Je trouve parfois que nous ne passons pas assez de temps à prier en groupe. Les prières que nous récitons 
avant les réunions ne me suffisent pas. Je désire un contact humain avec la prière. 

La prière avec les gens que nous servons est importante pour moi et je pense qu’elle pourrait être utile pour 
les enfants de Dieu avec qui nous sommes en contact. Je veux demander à Dieu son aide et l’en remercier 
en compagnie des personnes que nous servons. 

Collègues vincentiens, il faut que notre passion pour l’amour de Jésus brille encore davantage. Nous som-
mes un groupe spécial de personnes, choisies par Dieu pour porter sa lumière, et nous devons toujours 
porter celle-ci bien haut. 

Que l’amour de Dieu pour nous soit une source d’énergie qui nous pousse à toujours faire de notre mieux. 

Que Dieu nous aide dans notre travail !

Parnell Kelly, comité national de spiritualité 
Conseil régional de l’Atlantique

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

Patsy   LeBlanc 
Conférence Immaculate Conception 

Sydney Mines Cap-Breton, Nouvelle-Écosse 
6 août 2019

Teresa MacDonald 
Conférence St. Joseph 

North Sydney Cap-Breton, Nouvelle-Écosse 
28 août 2019

Joan Galloway 
Conférence St. Alphonsus Liguiri 

Peterborough, Ontario, 7 septembre 2019
Terence McCluskey 

Conférence Lady of Fatima
Sydney Cap-Breton, Nouvelle-Écosse 

18 septembre 2019
Paul M. LaFontaine

Conférence St. Raphael 
Burlington, Ontario, 29 septembre 2019

Ross Hotchkiss
Conférence St. Michael 

Oakville, Ontario, 25 septembre 2019
Arthur Higgins 

Conférence St. Joseph 
North Sydney Cap-Breton, Nouvelle-Écosse 

7 octobre 2019
Gérard Charron 

Conférence Saint-Luc 
Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec, 19 octobre 2019

Luci Knudsen 
Conférence Our Lady of Guadalupe 

Campbell River, Colombie-Britannique 
26 octobre 2019
Deany Walker 

Conférence St. Joseph 
Bras d’Or Cap-Breton, Nouvelle-Écosse 

29 octobre 2019

Ils étaient nos confrères et consœurs 
au service des pauvres.

Gardons-les dans nos prières.

Vous pouvez envoyer vos avis de décès à 
editeur@ssvp.ca

mailto:editeur%40ssvp.ca?subject=
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Comme le temps a filé depuis notre dernière AGA ! Les mois d’été sont habituellement notre période plus 
calme, mais ce fut différent cette année. Le besoin de logements abordables augmente de plus en plus et les 
réponses se font rares pour cette crise d’origine humaine. Les besoins sont grands dans la région du Canada 
atlantique.

À la fin août, j’ai rencontré deux conseils particuliers du Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse. Le Conseil parti-
culier North Side reprend vie et est en pleine progression, sous la direction d’Ann Nader. Ils ont réuni en un 
nouveau groupe les conférences qui n’avaient plus de paroisse et une demande de changement de nom 
a été déposée. Le Conseil particulier de Glace Bay éprouve encore des difficultés et a besoin de sang neuf 
à la direction pour arriver à s’en sortir. La Journée mondiale de Prière a été toute une réussite au Conseil 
particulier Northside.

Terre-Neuve se porte bien. Judy Peddle est la nouvelle représentante de jumelage pour le Conseil régional 
de l’Atlantique et je suis convaincu qu’elle s’acquittera très bien de son rôle. La présidente Sandra Millmore 
travaille aussi très bien et je suis très satisfait de ce qu’elle accomplit. La Conférence de Carbonear, avec Kerri 
Abbott, réalise des projets hors du commun, grâce à une équipe qui approche les projets de manière tout 
à fait novatrice. Jerry Rex et Maurice MacDonald sont aussi des chefs d’équipe qui suivent un plan d’action 
porteur de réussite, à Corner Brook.

Le Conseil particulier de Halifax, Nouvelle-Écosse, est le fleuron du Conseil régional de l’Atlantique. Ce conseil 
particulier fonctionne de manière très professionnelle et il est excitant de travailler avec ce groupe. Ric But-
ler est à mon point de vue un bon leader. Halifax est notre plus gros conseil et il travaille avec les pauvres de 
plusieurs façons différentes. 

Le Conseil particulier de Dartmouth est juste l’autre côté du port, en face de Halifax, mais la situation y est 
entièrement différente. J’ai été invité à une rencontre avec le président du conseil particulier et les confé-
rences à la mi-septembre. Le groupe de Dartmouth doit composer actuellement avec bien des changements 
au niveau des paroisses. 

Une des conférences est affligée par le crime et la pauvreté et donc à mon retour, j’ai envoyé un chèque 
à l’usage exclusif de cette conférence. Le Conseil particulier de Halifax leur a donné 30 000 $ en 2018 et 
10 000 $ en 2019. 

Notre conférence à Moncton, Nouveau-Brunswick, est très active et elle travaille avec d’autres paroisses de 
langue française à Moncton. Il s’agit là sans aucun doute d’une conférence très solide. 

Nous avons cinq conférences sur la petite Île-du-Prince-Édouard et elles sont toutes en santé. Les quatre 
conférences de la région de Charlottetown travaillent très bien ensemble. Je suis fier de ce que nous réus-
sissons à accomplir dans le Canada atlantique.

Parnell Kelly, président
Conseil régional de l’Atlantique 

mot Du présiDent Du conseil réGional De l’atlantique
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conFérence Holy reDeemer, corner brook t.-n.-l.

La Conférence Holy Redeemer de Corner Brook, Terre-Neuve et Labrador, est 
un groupe actif dans une ville d’environ 18 000 habitants. Elle est fière de son 
programme de visites à domicile, qui permet à ses membres de répondre aux 
besoins particuliers des membres de la famille. Ils déterminent d’abord quelles 
denrées alimentaires sont requises dans un foyer en particulier, puis achètent et 
livrent ces denrées. La conférence a été bénie de recevoir en don une camion-
nette d’un concessionnaire local et la disponibilité d’un grand espace d’entrepo-
sage offert par une personne d’affaires, ce qui leur permet d’accepter des dons 
de meubles et d’articles ménagers des citoyens de la communauté et de les li-
vrer aux personnes dans le besoin. Combinez tout cela avec une soupe populaire 
permanente, Mary’s Kitchen, et vous avez là un programme bien chargé. 

La Société est devenue un nom bien connu de la plupart des habitants de la 
région de Corner Brook. Son travail est reconnu par toutes les églises de la com-
munauté ainsi que par les agences gouvernementales qui interviennent auprès 
des gens dans le besoin. Les paroisses catholiques ont démontré chaque mois 
une grande générosité financière, par l’entremise du tronc des pauvres. Nous 
tenons notre congrégation informée chaque semaine, précisant le nombre de 
personnes visitées, de repas servis, de meubles donnés, etc. De cette façon, les 
paroissiens savent que leurs contributions sont bien utilisées et qu’elles vont là 
où elles doivent aller. 

Mary’s Kitchen est notre soupe populaire du vendredi soir. Elle a lieu grâce aux 
bénévoles des Chevaliers de Colomb, la Ligue des femmes catholiques de la pa-
roisse Holy Redeemer, les dames de la paroisse Sacred Heart, le groupe de prière 
Holy Spirit, l’école Immaculate Heart of Mary, la LFC de Hallow et les Nano Nagle 
Alumni. Tous ces gens travaillent tour à tour, sur une période d’un mois habituel-
lement, fournissant la main-d’œuvre pour servir les repas et fournir des desserts 
maison qui font la joie de tous les bénéficiaires. La cuisine reçoit aussi un noyau 
hebdomadaire de membres qui font de l’occasion une réelle affaire de famille. 
Chaque semaine, d’autres se joignent à eux et deviennent souvent eux-mêmes 
des clients réguliers. Les gens que nous servons appartiennent à divers groupes, 
tant les aînés que les jeunes, les personnes seules, les veufs et les veuves, etc. Ils 
forment tous une belle assemblée joyeuse que nous avons le privilège de servir. 

En même temps, il convient de mentionner que le groupe qui visite les domi-
ciles, qui se procure de la nourriture et qui recueille et livre des meubles, est 
composé d’une vingtaine de membres dévoués de la SSVP. Ils doivent être bénis.

Jerry Rex, président
Conférence Holy Redeemer, Corner Brook, Terre-Neuve et Labrador 
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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 2020, 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 - Fna - 25-27 juin 2020

Le thème présenté lors de la prochaine FNA est :

« nous sommes appelés »
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 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/Fna-2020

cliquez ici pour le 
Formulaire en liGneles ateliers ont lieu le 25 juin 2020

q
q

mailto:exdir-digen%40ssvp.ca?subject=
mailto:exdir-digen%40ssvp.ca?subject=
https://www.ssvp.ca/fr/fna-2020
https://www.ssvp.ca/fr/fna-2020
https://www.ssvp.ca/fr/fna-2020
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SSVP Canada

www.ssvp.ca

national@ssvp.ca

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.
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