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MeSSage DU DiRecTeUR gÉNÉRal

q
q

Je VaiS JUSTe pReNDRe UNe phOTO De l’iNTeRNeT !

qUelqUeS SiTeS iNTeRNeT peRMeTTaNT De 
TÉlÉchaRgeR DeS iMageS gRaTUiTeS  

eT libReS De DROiTS D’aUTeUR :
 y pixabay.com/fr/
 y freepng.fr
 y picspree.com
 y unsplash.com
 y flickr.com

Ces mots pourraient couter très cher, car cela pourrait être le début d’une viola-
tion du droit d’auteur. Il y a des entreprises qui se spécialisent dans la récupéra-
tion de sommes d’argent dans le cadre de situations semblables. Je l’ai vécu avec 
ma paroisse où un cabinet d’avocats associé au Copyright Enforcement Group, 
représentant l’Agence France-Presse, a intenté une poursuite de 20 000 $ suite 
à l’utilisation d’une photo du pape François, que la secrétaire de la paroisse avait 
téléchargée de l’Internet pour mettre dans le feuillet paroissial, feuillet qui par la 
suite s’est retrouvé sur le site web. Avec l’aide de l’archidiocèse et suite à l’inter-
vention d’avocats, la situation a été réglée pour 500 $,  plus les frais d’avocat. 

Prendre une photo ou une image de l’Internet peut sembler anodin ! Les médias 
sociaux comme Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, etc. peuvent exposer l’or-
ganisation à des poursuites pour avoir enfreint les droits de propriété intellec-
tuelle d’autrui.

Le droit d’auteur et la marque de commerce sont des outils utiles aux person-
nes ou aux organismes, incluant les organismes de bienfaisance, pour protéger 
leur propriété intellectuelle. Dans le cas de la Société de Saint-Vincent de Paul, la 
Confédération internationale de la Société de Saint-Vincent de Paul (CGI) protège 
le nom et le logo par l’entremise du Bureau international de l’Organisation Mon-
diale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) et son Système international des mar-
ques – Madrid. Par extension, au Canada, c’est par le travail du Conseil national 
du Canada, par l’entremise de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada que 
cette protection est mise en place.

La reproduction de la propriété intellectuelle d’autrui peut violer les droits du pro-
priétaire si ces droits d’utilisation ne sont pas bien établis. Ce type de violation per-
met aux titulaires des droits de propriété intellectuelle d’avoir des recours contre 
ceux qui ont porté atteinte à cette propriété.

La protection intellectuelle et l’obtention des droits d’utilisation est la responsabi-
lité de tous : bénévoles, employés et sous-traitants.

Comme on peut lire dans Le guide du droit d’auteur au Canada de l’Office de la 
propriété intellectuelle du Canada :

www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/h_wr02281.html

Dans sa plus simple expression, le « droit d’auteur » signifie le « droit de reprodui-
re ». En général, le droit d’auteur désigne le droit exclusif de produire ou de repro-
duire la totalité ou une partie importante d’une l’œuvre sous une forme quelcon-
que. Ce droit comporte le droit d’exécuter une œuvre ou toute partie importante 
de cette œuvre ou, dans le cas d’une conférence, le droit de la donner. Si l’œuvre 
n’est pas publiée, le droit d’auteur inclut le droit de publier l’œuvre ou d’en publier 
une partie importante.

La marque de commerce est probablement la partie la plus importante de la mar-
que et l’une des formes les plus puissantes de la propriété intellectuelle, car elle 
protège l’image d’une organisation.

De la même façon qu’on demande de protéger la propriété intellectuelle d’autrui, 
on demande aussi de respecter et de protéger la propriété intellectuelle de la So-
ciété de Saint-Vincent de Paul. C’est la raison pour laquelle on retrouve ce qui suit 
dans la Règle et Statuts, et aussi dans les documents publiés par le Conseil national 
du Canada :

Sauf indication contraire, le contenu de ce document et le matériel issu de ce même 
document sont protégés par des droits d’auteur et des droits de propriété intel-
lectuelle, en vertu des 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.

Dans Directives de l’utilisation de l’image institutionnelle qu’on retrouve dans le 
Manuel des opérations sur le site du National, on peut y lire comment utiliser le 
nom et logo de la Société au Canada dans les publicités, promotions, site web et 
autres véhicules de marketing et communications : www.ssvp.ca/sites/default/fi-
les/8.10_ssvp_national_council_branding_guidelines_2017.pdf

Il faut noter que pour complémenter l’image institutionnelle, le document Termi-
nologie et orthographe doit être utilisé; ce document a été développé avec l’aide 
d’outils officiels : www.ssvp.ca/sites/default/files/8.10.1_terminologie_et_ortho-
graphe_v1.1_2019-10-30.pdf

L’utilisation du bleu officiel de la Société est aussi très important : dans la palette 
de couleurs, la codification du bleu est Rouge à 0, Vert à 122 et Bleu à 194.

Richard Pommainville
Directeur général

https://pixabay.com/fr/
https://www.freepng.fr/
https://picspree.com/fr
https://unsplash.com/
https://flickr.com/
https://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/h_wr02281.html
https://www.ssvp.ca/sites/default/files/8.10_ssvp_national_council_branding_guidelines_2017.pdf
https://www.ssvp.ca/sites/default/files/8.10_ssvp_national_council_branding_guidelines_2017.pdf
https://www.ssvp.ca/sites/default/files/8.10.1_terminologie_et_orthographe_v1.1_2019-10-30.pdf
https://www.ssvp.ca/sites/default/files/8.10.1_terminologie_et_orthographe_v1.1_2019-10-30.pdf
https://www.ssvp.ca/sites/default/files/8.10.1_terminologie_et_orthographe_v1.1_2019-10-30.pdf 
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pROJeT De SÉcURiTÉ aliMeNTaiRe TahSiS – De 2017 à aUJOURD’hUi 

En 2017, Mgr l’évêque Gary Gordon, ayant été affecté à la paroisse de ce village isolé éloigné et ayant lui-
même pêché dans les eaux locales, avait eu l’occasion de constater les besoins pressants de bon nombre des 
résidents. Il a invité les vincentiens à l’action lors d’une réunion du Conseil particulier de l’île de Vancouver, 
et ces derniers se sont rapidement manifestés. Un comité a été formé et une visite du village a suivi de près. 

Tahsis est un petit village d’environ 276 habitants situé au bout d’une route forestière très accidentée de 
63,5 km (à 1,5 heure au nord de Gold River et à 3 heures de Campbell River). De nombreux habitants vivent 
dans des roulottes de fortune, des dépendances et parfois des tentes. Certains n’ont ni internet, ni télé-
phone portable, ni téléphone fixe. Les résidents qui n’ont pas de moyen de transport fiable ou de carte de 
crédit attendent qu’on les conduise à Campbell River ou qu’un ami aille chercher ce dont ils ont besoin, car 
il n’y a pas de supermarché à Tahsis.

La création de l’armoire communautaire Saint-Vincent de Paul - Tahsis (le bâtiment à l’arrière de la paroisse) 
a permis l’entreposage et la distribution de nourriture chaque mois à une moyenne de 97 personnes dans 44 
foyers et à 24 animaux domestiques. En 2020, près de 19 000 lb de dons de nourriture, d’articles personnels, 
d’articles ménagers et d’aliments pour animaux ont été expédiés à Tahsis ainsi que des envois mensuels de 
denrées alimentaires de base non périssables achetées par la SSVP.

Le projet de sécurité alimentaire de Gold River 

Une grève forestière qui a duré de nombreux mois en 2019 a eu un effet dévastateur sur l’économie de nom-
breuses communautés du nord de l’île, dont le village de Gold River, au nord-ouest de l’île de Vancouver. 
Suite à la perte de leur épicerie et en apprenant les grands besoins de beaucoup des résidents, nous avons 
conclu un partenariat avec l’autorité sanitaire de l’île de Vancouver, d’abord au moyen de cartes-cadeaux ali-
mentaires au début de 2020 et à partir d’avril, avec des envois mensuels de nourriture, d’articles ménagers, 
d’articles personnels et de nourriture pour animaux.  En 2020, la distribution de nourriture a aidé un nom-
bre mensuel moyen de 80 personnes dans 25 foyers, résidant à Gold River et sur la réserve des Premières 
Nations Mowachaht/Muchalaht à Tsaxana (juste à l’extérieur de Gold River).

En 2020, près de 18 000 lb de nourriture, d’objets personnels, d’articles ménagers et d’aliments pour ani-
maux de compagnie donnés, ainsi que des envois mensuels de nourriture achetée par la SSVP ont été dis-
tribués.

Tant pour le projets de Tahsis que de Gold River, nous avons une grande dette de gratitude pour les parten-
ariats établis avec la banque alimentaire de Campbell River, la banque alimentaire Loaves and Fishes de 
Nanaimo et la section de Campbell de la SPCA de C.-B. Ces organisations ainsi que le soutien et les prières 
du personnel administratif de la SSVP à Victoria, du Conseil particulier de l’île de Vancouver, des conférences 
et des paroisses de l’île ont apporté beaucoup d’aide et d’espoir à tant de personnes.

Paul Bertrand, président 
Sheila Keats, vice-présidente
Conférence Our Lady of Guadalupe 
Paroisse St. Patrick, Campbell River, C.-B.

SSVp île De VaNcOUVeR - DiSTRibUTiON De NOURRiTURe DaNS le NORD De l’île 
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leS SeRViceS De NORTh FRaSeR eN TeMpS De paNDÉMie

Nous serons tous d’accord pour dire que la pandémie de COVID-19 nous a 
confrontés à de nombreux défis ces derniers mois. MAIS… Elle nous a aussi ap-
porté de nombreuses bénédictions et manifestations de notre esprit vincentien 
de bonté et de bienveillance à l’endroit de nos familles et amis. Certains projets 
ont dû être modifiés et d’autres abandonnés. Certains membres de conférence 
ne peuvent être actifs en raison des restrictions. Toutefois, pendant la période 
de Noël, nos supporters paroissiaux et communautaires ont été généreux et 
nous avons vu se former de nouveaux partenariats et d’anciens se maintenir. 

North Fraser a continué à servir et a même pu augmenter les fonds envoyés cha-
que trimestre à notre partenaire de jumelage du Guatemala, qui a été durement 
touché par deux ouragans, des inondations importantes et l’absence de parents 
retenus au Canada ou aux États-Unis en raison de la COVID-19.

Merci à tous nos membres du Conseil particulier de North Fraser d’avoir conti-
nué à tendre la main aux autres pendant ces temps difficiles. La Conférence All 
Saints dessert Coquitlam et Port Coquitlam, la Conférence Saint Joseph dessert 
Port Moody, la Conférence Our Lady of Fatima dessert Coquitlam et Port Coquit-
lam, la Conférence Saint Francis de Sales dessert Burnaby, la Conférence Saint 
Peter dessert New Westminster et la Conférence Saint Luke dessert Pitt Mea-
dows et Maple Ridge.

Nous avons tant appris et recueilli tant d’idées fantastiques en lisant ce que 
d’autres ont réalisé. Nous espérons que nos « façons d’aider » en aideront aussi 
d’autres à être créatifs ! Voici donc un sommaire de nos activités.

 y Des paniers de Noël ont été livrés à 146 ménages dans toute la région. Ils 
comprenaient de généreuses cartes-cadeaux, quelques dindes et jambons, 
des cadeaux pour les enfants et, à Maple Ridge, des cadeaux pour tous les 
membres de la famille.

 y Avec l’aide de bénévoles de la paroisse, 84 familles de New Westminster ont 
reçu de généreuses cartes et sacs-cadeaux décorés avec des rubans de Noël, 
dont une magnifique carte de Noël avec notre logo et notre nom imprimés, 
une carte de Noël préparée par les étudiants du PREP de l’église Saint-Pierre, 
des couvre-visages fabriqués par plusieurs paroissiens et un petit sac de cho-
colats de Noël et de bonbons, de sablés et d’autres biscuits de Noël.  

 y Les élèves autochtones de l’école alternative de Suwalk`h ont reçu un soutien 
financier pour leur programme de repas et de cartes de Noël avec des cartes-
cadeaux Tim Hortons de 20 dollars.

 y Des cartes-cadeaux ont été remises à l’école Centennial pour le programme 
en faveur des familles démunies. 

 y Les résidents des maisons de soins Belvedere et Foyer Maillard ont reçu des 
cadeaux de Noël, y compris des cadeaux spéciaux pour 12 résidents qui ne 
recevraient pas de cadeaux de famille. 

 y Des bas, t-shirts et sous-vêtements donnés par des paroissiens ou achetés 
avec des fonds de la SSVP ont été livrés à l’établissement Door is Open, un 
centre d’accueil qui offre des services de refuge, en plus d’un don substantiel, 
pour les aider à couvrir les coûts des repas quotidiens. 

 y Un montant significatif a été donné au ministère St. Anne de la paroisse Star 
of the Sea, pour aider à payer le tissu isolant qui sert à la fabrication des man-
teaux confort qu’ils remettent aux personnes sans abri. 

 y Des cartes-cadeaux ont été remises à la Share Society au lieu des cadeaux 
normalement donnés par les paroissiens au moyen de l’arbre des dons. 

 y Diacre Greg de la paroisse All Saints s’est vu donner des cartes-cadeaux pour 
acheter des fournitures à distribuer aux gens vivant dans la rue. 

 y Les programmes de l’archidiocèse ont reçu un soutien financier, y compris le 
programme de sandwich des Sœurs de la Charité du DTES (le secteur centre-
est de Vancouver).

 y De l’argent pour l’épicerie a été donné à l’équipe National Youth Evangeliza-
tion de l’école secondaire Archbishop Carney.

 y Des dons ont été remis à d’autres organismes de bienfaisance, dont Apost-
leship of the Seas, Birthright, le programme jeunesse de Covenant House, le 
groupe des femmes de Door is Open, la maison Luke 15, le programme sur la 
violence familiale de Our Lady of Good Counsel Domestic et la Société Talitha 
Khoum.

 y Des sacs d’épicerie et des paniers d’urgence ont été assemblés et livrés à 
travers la région. 

 y Un aîné a été transporté pour un rendez-vous à l’hôpital local. 

Les membres de conférence continuent à téléphoner à leurs familles et voisins 
régulièrement, toutes les trois à cinq semaines. 

Voir page suivante pour les activités ayant eu lieu aux conférences Saint Peter 
et Saint Luke.

Merci à tous nos membres du Conseil particulier North Fraser pour leurs efforts 
continus de service aux autres en ces temps difficiles. 

Norah Wilsdon, présidente
Conseil particulier North Fraser 
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SaiNT peTeR TeND la MaiN aUx peRSONNeS SaNS abRi OU VicTiMeS D’UNe exTRêMe paUVReTÉ

TOUS ONT ÉTÉ NOURRiS à Maple RiDge eT piTT MeaDOwS !

Les membres de la SSVP Bob Ross de la Conférence 
St. Luke Richard Lange de la Conférence Saint Mary

cONSeil ceNTRal
De VaNcOUVeR

la DeUxiÈMe aNNÉe De l’ÉcOle ST. piUS x 

... suite

Saint Peter est bien connue à New Westminster pour son programme Sandwich du vendredi soir. La CO-
VID-19 a causé bien des changements, mais le programme est sur pied à nouveau, avec en place les mesures 
prescrites. On ne s’assied pas et on ne converse pas longtemps, mais on sourit à plein. 

Le vendredi 18 décembre, les bénévoles de la Conférence Saint Peter ont servi des sandwiches, du café, 
du chocolat chaud et des bonbons et donné des cartes-cadeaux Tim Hortons à toux ceux et celles qui sont 
venus chercher un sandwich.

Le vendredi 1er janvier, notre conférence a offert le service de sandwich à tous les démunis. Les gens qui 
se sont présentés étaient tellement reconnaissants (et surpris) de nous voir là. Nous avons aussi donné des 
cartes-cadeaux Tim Hortons et McDonald’s. Nous nous sommes dit que plusieurs de ces personnes avaient 
probablement mangé de la dinde à plusieurs reprises à l’occasion de la période de Noël et nous leur avons 
donc servi des hotdogs et des sandwiches aux œufs. Les hotdogs ont été très populaires. 

Saint Peter est la première conférence à s’impliquer activement dans le domaine des abris contre les intem-
péries (Extreme Weather Response Shelters). Ils ont fait du bénévolat avec Lookout dans les abris EWR à 
Burnaby. Ces abris sont ouverts aux hommes et aux femmes qui y trouvent un endroit chaud pour dormir 
et un repas léger (généralement une soupe et un petit pain avec du café et du thé). En tant que bénévoles, 
nous aidons à préparer la nourriture, le café et le thé et à dresser les tables pour les personnes qui utilisent 
le refuge. Les bénévoles restent au refuge jusqu’à l’arrivée du personnel de Lookout. Lookout fournit ensuite 
du personnel rémunéré qui s’occupe directement des clients. Lookout gère actuellement deux refuges de 
l’EWR et envisage d’en ouvrir un autre à Burnaby. Ils ont également sollicité notre aide pour ce refuge.

leS SeRViceS De NORTh FRaSeR eN TeMpS De paNDÉMie

La Conférence St. Luke de la SSVP de Maple Ridge est emballée du partenariat établi avec la paroisse Saint 
Luke dans le cadre du projet Advance de l’archidiocèse de Vancouver, TOUS ONT ÉTÉ NOURRIS. La Confé-
rence St. Luke rejoint ainsi un nombre croissant de conférences du Conseil central de Vancouver qui s’unis-
sent à leurs paroisses respectives pour fournir de la nourriture au plus grand nombre de familles possible. 

Le premier essai de cueillette et de distribution pour trois familles a eu lieu le 15 janvier. Bob, membre de 
la SSVP, a quitté Maple Ridge à 15 h pour se rendre à St. Mary à Vancouver et il était de retour à la paroisse 
à 16 h 30. L’entreprise qui prépare et donne les boîtes de plats surgelés préemballés fournit pour cha-

cun des repas une fiche d’information comprenant 
les instructions pour réchauffer les aliments et tous 
les ingrédients qu’ils contiennent. Ce fut une belle 
expérience et après quelques petits pépins dus à la 
circulation du vendredi après-midi, St Luke a répété 
le processus le 19 février, pour 38 familles et un to-
tal de 131 personnes. Cette activité bimensuelle de 
cueillette en voiture comprend également du pain et 
des brioches donnés par la boulangerie Cobs. 

Pour plus de détails, visitez www.rcav.org et recher-
chez All Were Filled. Vous pouvez peut-être même 
lancer le projet dans votre propre archidiocèse !

Les élèves de la classe de 2e année de l’école St. 
Pius X de Vancouver Nord sont regroupés devant 
la camionnette de livraison de la Saint-Vincent de 
Paul, à côté de leurs dons de nourriture. Ces élèves 
ont amassé de l’argent et sont allés à l’épicerie pour 
acheter des aliments à remettre aux personnes 
démunies. Ils étaient si joyeux de pouvoir remet-
tre leurs dons à la Société de Saint-Vincent de Paul 
pour les distribuer à la communauté, faisant ainsi 
l’apprentissage du concept « nous avant moi ». 
L’Église ne s’arrête jamais. 

Robin Newton, président
Conseil central de Vancouver 

http://www.rcav.org
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Le comité de spiritualité national a mené une recherche de candidatures pour en arriver à la sélection d’un saint patron de la Société au Canada, un saint spécifique-
ment canadien pouvant représenter notre histoire et notre identité canadiennes au sein de la Société de Saint-Vincent de Paul internationale. Le choix final sera déter-
miné par le vote des membres et c’est pourquoi nous comptons sur votre participation. Nous espérons compléter le processus à temps pour le 175e anniversaire de la 
Société canadienne, afin de pouvoir consacrer la Société de Saint-Vincent de Paul du Canada au saint patron choisi. 

chOix DU SaiNT paTRON De la SOciÉTÉ De SaiNT-ViNceNT De paUl aU caNaDa

Nous avions ouvert le processus de mise en candidature jusqu’au 30 septembre 
2020 et nous avons reçu quatre merveilleuses candidatures. Les candidatures re-
tenues (avec de courtes biographies effrontément extraites de Wikipédia) sont les 
suivantes :

Saint André de Montréal
 y C’était un frère laïc et une figure importante de l’Église chez les 
Québécois ; on lui attribue des milliers de guérisons miraculeu-
ses à l’huile. 

 y Il a été canonisé le 17 octobre 2010. Il est le premier Canadien 
vivant après la Confédération à avoir été canonisé. 

Sainte Kateri Tekakwitha
 y C’était une laïque Algonquine-Mohawk née en 1656. Elle a 
contracté la variole, qui a laissé son visage lourdement cicatrisé. 
À 19 ans, elle a été baptisée et a fait vœu de virginité perpé-
tuelle. 

 y Elle était connue pour sa vertu de chasteté et de mortification 
de la chair. Elle a été canonisée le 21 octobre 2012.

Sainte Marguerite d’Youville
 y C’était une veuve canadienne-française qui a fondé l’ordre des 
Sœurs de la Charité de Montréal en 1737, communément appe-
lées les Sœurs grises de Montréal. 

 y Elle a été canonisée en 1990, la première Canadienne de nais-
sance à être déclarée sainte.

Sainte Marguerite Bourgeoys
 y C’était une religieuse française qui a fondé la Congrégation de 
Notre-Dame de Montréal, dans la colonie de la Nouvelle-France. 

 y En 1653, elle s’est rendue au Fort Ville-Marie (aujourd’hui Mon-
tréal). Elle y a développé un couvent et éduqué les jeunes filles, 
les pauvres et les enfants des Premières nations jusqu’à peu de 
temps avant sa mort, au début de 1700. 

 y Elle a été canonisée en 1982, première femme sainte du Canada.

Tous les candidats sont des modèles de catholiques engagés à faire avancer l’œu-
vre de Dieu en vivant activement leur foi dans le monde - tout comme nous le fai-
sons en tant que vincentiens. Leur exemple de dévotion désintéressée à Dieu est 
une source d’inspiration pour nous tous dans nos œuvres vincentiennes. En ces 
temps où plusieurs dénoncent les lacunes historiques et actuelles incontestables 
de l’Église catholique dans notre société, nous ne passons peut-être pas assez de 
temps à étudier et à considérer les effets positifs de ces saints hommes et femmes 
de Dieu dans notre propre histoire. Prenons le temps de considérer et d’apprécier 
leur exemple. 

La trousse d’information pour le vote (présentation, instructions de vote et une 
brève biographie de chaque candidat) est affichée dans la section Ressources - 
Spiritualité du site web national, à www.ssvp.ca/fr/ressources-spiritualite. La per-
sonne qui a proposé la candidature originale a préparé un bref dossier écrit pour 
le saint qu’elle a désigné comme patron de la Société au Canada, afin que vous 
puissiez l’examiner. Voilà une merveilleuse occasion d’en apprendre davantage sur 
certains de nos saints canadiens. 

Le vote est ouvert jusqu’au 31 mars 2021, dans la section Ressources – Spiritualité 
du site web national. Les résultats seront examinés par le comité et annoncés d’ici 
au 15 avril 2021 sur le site web national. Vu qu’il s’agit d’un vote pour un saint pa-
tron, nous supposons qu’il n’y aura pas de tricherie, comme par exemple un vote 
multiple. 

Pendant votre visite, prenez le temps de découvrir les ressources supplémentaires 
sur la spiritualité, disponibles dans cette section - nous croyons qu’il s’agit là d’un 
répertoire de matériel spirituel vincentien pertinent que vous pourrez utiliser. Le 
comité de spiritualité national examine actuellement notre présence sur la page 
web et dans l’univers électronique et nous prévoyons publier bientôt de nouveaux 
documents, alors demeurez à l’affût ! Nous sommes toujours ouverts aux com-
mentaires, suggestions et critiques constructives – n’hésitez pas à m’écrire à john.
carey@ssvp.ca. Vos commentaires sont les bienvenus, car nous sommes déjà tour-
nés vers l’avenir. 

N’oubliez pas qu’au conseil national, nous sommes là pour vous servir, vous, les 
serviteurs des pauvres. Vous faites le travail sacré d’aider les pauvres en Son nom, 
nous ne sommes que vos aides. Veuillez prier pour nous et pour les pauvres que 
nous servons tous en Son nom.

John Carey, président
Comité de spiritualité national

https://www.ssvp.ca/fr/ressources-spiritualite
https://www.ssvp.ca/fr/ressources-spiritualite
mailto:john.carey%40ssvp.ca?subject=
mailto:john.carey%40ssvp.ca?subject=
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iNViTaTiON pOUR DeS SUJeTS eT pRÉSeNTaTeURS De webiNaiReS

Nous vous invitons à visiter la page Formation et ressour-
ces du site web national www.ssvp.ca, sur laquelle vous 
trouverez ces deux webinaires :

 y Les quatre piliers de l’engagement ;
 y Rejuvenation Webinar (disponible seulement en an-
glais, la version française est en développement).

 D’autres documents de formation sont disponibles :

 y Présentation de notre Société

 y La conférence
 y La visite à domicile
 y Politique et programme de prévention de l’abus, de 
la discrimination et du harcèlement

 y Gouvernance, oeuvres spéciales et incorporation
 y Principe de base pour gestion de réunions - 
procédures parlementaires

 y Guide financier à l’intention des trésoriers de 
conférence

 y Guide à l’intention des présidents de conférence
 y Ouverture d’une boutique SSVP

La formation et le partage d’information sont très importants pour le travail de tous les 
vincentiens. Malheureusement, nous avons dû annuler la Formation nationale annuelle 
(FNA) à Calgary en 2020 et en raison de la pandémie de COVID-19, nous n’aurons pas de 
réunion en personne cette année.

TOUTeFOiS, ceci Ne DOiT paS NOUS eMpêcheR De cONTiNUeR à NOUS FORMeR 
eT NOUS DeVONS TiReR paRTi DeS TechNOlOgieS DONT NOUS DiSpOSONS.  

c’eST aUSSi UNe OccaSiON De pOUVOiR ReNcONTReR DeS ViNceNTieNS 
D’UN bOUT à l’aUTRe DU payS.

En janvier, le Comité national de formation a lancé une série de webinaires qui ont été 
bien accueillis et ont suscité de très bons commentaires.  Le Comité sollicite des sujets 
et des présentateurs pour créer et animer des webinaires. La durée cible des webinai-
res est de 75 minutes, avec 40 à 50 minutes de présentation du matériel, suivies d’une 
période de questions et réponses.  Il s’agit d’un concept similaire aux ateliers de la For-
mation nationale annuelle.

Le contenu à présenter devra être en rapport avec les domaines suivants :

 y Moyens novateurs d’aider les personnes démunies et les personnes vulnérables dans 
nos communautés, y compris de nouveaux moyens de nouer des relations durant la 
pandémie DE COVID-19 (y compris Les visites à domicile)

 y Développement du leadership au sein de la Société

 y La spiritualité au cœur de notre travail

 y Stratégies de collecte de fonds pour constituer des ressources essentielles

 y Justice sociale, équité et diversité

 y Les œuvres spéciales comme outil de sensibilisation

 y Les défis d’une SSVP en mutation et d’une population changeante que nous servons 
(culture à l’intérieur et à l’extérieur)

Formulaire de soumission en ligne (en haut, coin droit, sélectionnez « Français (Canada) »)

Deborah Joyce
Présidente, Comité national de formation

https://www.ssvp.ca/fr/formation-et-ressources
https://www.ssvp.ca/fr/formation-et-ressources
https://www.ssvp.ca/fr
https://ssvpnational-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/national_ssvp_ca/EbcRviv4cYxLiSSe0h2va4MBCghxpgYRELu5u_i1Owb72A?e=e5UuDg
https://ssvpnational-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/national_ssvp_ca/ESnympPxygFDlCggbHpTf44BkRpSgZN2dNEamiNNeAxTgA?e=FYZ9ze
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=GLua3T42vUeXioXy_O1kecWEhyQqZXBMihs2NKpDvj9UN1dDNlZIVlQ2WkRIMldFNFE5MTNBN0lRRS4u
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MiSSiON

q

SSVP Canada

www.ssvp.ca

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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