
1Société de Saint-Vincent de Paul               Rapport d’impact dans la communauté 2020-2021 ssvp.ca/fr

Rapport d’impact 
dans la communauté
2020-2021

Conseil national du Canada

Société de 
Saint-Vincent 
de Paul

http://www.ssvp.ca/fr


2Société de Saint-Vincent de Paul Rapport d’impact dans la communauté 2020-2021 ssvp.ca/fr

Merci au personnel du bureau national pour son dévouement et son aide. Leur travail 
est inestimable pour la Société et ses membres. Sans eux, il nous serait difficile d’offrir 
des services et de l’aide aux personnes démunies d’un océan à l’autre. Je sais que 
lorsqu’une conférence ou un conseil a besoin d’une réponse rapide ou lorsqu’il est 
confronté à ce qui semble être un problème insurmontable, il peut toujours compter sur 
eux pour fournir des idées, des suggestions ou des solutions sur la meilleure façon de 
surmonter leurs difficultés. 

Merci également à tous les membres du personnel employé par les conférences et les conseils 
pour gérer leurs bureaux, magasins et œuvres spéciales et pour appuyer le travail des membres, 
associés et bénévoles dans vos juridictions respectives.

Mes remerciements s’adressent ensuite aux milliers de membres, d’associés et de bénévoles, qui 
sont la force vive de notre Société. Plus de 1,1 million d’heures de service bénévole par an, cela 
signifie qu’aucune personne démunie ne doit rester sans aide lorsqu’elle s’adresse à la Société; 
aucun magasin ou œuvre spéciale ne doit fermer ses portes par manque de travailleurs 
disponibles.

Que serait la Société sans ses dirigeants ? Des dirigeants engagés, inébranlables, loyaux et 
fidèles à la barre, qui dirigent et guident les conférences et les conseils à tous les niveaux.  
Des représentants, élus et nommés, qui défendent et protègent nos valeurs fondamentales et 
qui sont pleinement motivés et dévoués à la mission de la Société.  Nous vous remercions pour 
vos services.

Au comité exécutif, aux membres du conseil d’administration, aux présidents des comités et au 
personnel du bureau national, mes remerciements les plus sincères et les plus chaleureux pour 
tout votre travail. Qui aurait pu imaginer que nous pourrions accomplir tant de choses en deux 
ans à peine, tout en subissant les contraintes de la pandémie de COVID? Le Seigneur travaille 
de façon mystérieuse. Espérons et prions pour qu’Il continue à nous inspirer et à nous guider 
dans l’intérêt de la Société et de ceux que nous servons.

Enfin, un dernier merci mais non le moindre, merci à nos bienfaiteurs. Votre soutien permet à la 
Société d’exister et de répondre aux besoins des malheureux, des oubliés, des marginalisés et 
des opprimés de nos communautés. Votre appui constant a permis à la Société d’assurer 175 
ans de service continu au Canada.

Serviens in Spe, 
Claude Bédard

Message du président national

Claude Bédard

Président national, 
Conseil national du Canada

president@ssvp.ca

http://www.ssvp.ca/fr
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Merci à tous nos membres pour leur dévouement et leur ferme engagement envers 
notre mission, ainsi que pour leur générosité continue à aider les personnes démunies, 
particulièrement durant cette pandémie de COVID-19. La mission de la Société de 
Saint-Vincent de Paul est encore plus importante aujourd’hui : être proactive dans 
l’aide aux personnes démunies, sans égard à leur religion, leur appartenance ethnique 
ou sociale, leur état de santé, leur sexe ou leurs opinions politiques, et aider de toutes 
les façons possibles. La mission de la Société est un élément clé de différenciation 
puisqu’elle est ancrée dans l’enseignement social catholique et s’inspire du respect de 
la dignité humaine, du contact personnel et de la personnalisation de l’aide. La SSVP a 
une large portée à travers le Canada et non seulement dans quelques centres urbains. 
Les vincentiens viennent en aide à environ un pour cent de la population canadienne.  

Le bienheureux Frédéric Ozanam a écrit : « La charité c’est le Samaritain qui verse de l’huile 
sur les plaies du voyageur attaqué. Mais c’est à la justice de prévenir les attaques». Le plan 
d’action national, la campagne nationale sur le logement, sur le thème du logement sain, 
sécuritaire et abordable est un droit fondamental, a été lancé le 7 février 2021, jour de la 
fête de la bienheureuse Rosalie Rendu. Les vincentiens voient au premier plan la nécessité 
pour quiconque d’avoir un toit sur la tête.

Le développement de la formation demeure une priorité pour la Société. La formation 
est un processus qui dure toute la vie, et des mises à jour régulières sont nécessaires.  Les 
quatre piliers de la formation dans le programme de la SSVP Canada sont : i) la vie 
vincentienne; ii) le leadership ; iii) la spiritualité ; et iv) les œuvres spéciales/les magasins. Le 
comité de formation met l’accent sur l’expansion de ces quatre domaines. En tirant profit 
des technologies, des webinaires en ligne ont été développés et présentés, offrant ainsi la 
possibilité de rejoindre plus de vincentiens que jamais auparavant.  De même, nous avons 
assisté au lancement du programme informatisé sur la spiritualité de la Société, développé 
pour la SSVP par le Newman Theological College.

Au cours de l’année 2020, dans le cadre de son engagement auprès du groupe de travail 
de l’Alliance canadienne d’aide alimentaire (Food Rescue Canadian Alliance), nous avons 
établi un lien avec Deuxième Récolte/BouffeRécup (Second Harvest/Food Rescue) pour que 
les conférences/conseils de la SSVP puissent profiter des produits frais disponibles dans leurs 
communautés; ceci s’aligne en tous points avec l’encyclique Laudato Si’ du pape François, 
sur le soin de notre maison commune, en réduisant les déchets et les émissions de gaz à effet 
de serre. 

La SSVP est devenue partenaire fondateur de la campagne pilote « Volonté de faire », lancée 
par l’Association canadienne des professionnels en dons planifiés (ACPDP); cette campagne 
pilote s’est déroulée dans la région d’Oakville, Hamilton et la région du Niagara, mettant en 
relation des donateurs avec des planificateurs financiers,des avocats et des notaires avec 
des organismes de bienfaisance. Cette initiative de don par héritage sera étendue à tout le 
Canada à l’automne 2021.

En lien avec les efforts de modernisation de l’infrastructure du bureau national, de nombreux 
conseils et conférences ont profité du portail national de dons pour recevoir des dons, tout  
cela dans le cadre du mouvement de diversification des revenus. Une série de documents 
visuels a été élaborée pour utilisation dans des médias sociaux, y compris un guide 
d’utilisation de ces derniers et les meilleures pratiques opérationnelles à suivre, à l’usage de 
tout conseil ou conférence.

Message du directeur général

Richard Pommainville

Directeur général 
Conseil national du Canada

exdir-dirgen@ssvp.ca

http://www.ssvp.ca/fr
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34 300   
visites amicales et aux malades

104 000

139  
banques alimentaires et 

soupes populaires

9  
refuges et haltes-accueil

264  
unités de logement abordable

248 000 82 000
foyers aidés personnes servies à domicile enfants servis à domicile

1 130  
personnes servis à nos 

refuges et haltes-accueil 

186 000  
repas servis à nos  

banques alimentaires

129 000
personnes servies à nos 
banques alimentaires

13 000 
bénévoles

1 125 500 
heures de bénévolat

140  
magasins et comptoirs

8 107  
enfants aidés avec l’éducation
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14 770 000 $  
valeur de la nourriture donnée

43 500 000 $  
total des dépenses

47 820 000 $  
 total des revenus

3 950 000 $  
valeur de la marchandise donnée
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Bob et Richard
À toutes les deux semaines, Bob et Richard 
distribuent à 38 familles des boîtes de plats surgelés 
préemballés, aidant 131 personnes démunies 
(Maple Ridge et Pitt Meadows (CB).

Banque alimentaire 
(Rosemont)
Les jeunes bénévoles de l’arrondissement de 
Rosemont (QC) aident à la distribution de nourriture 
hebdomadaire en appui à 100 personnes démunies.

Lynn
Lynn aide à la préparation et distribution 
hebdomadaire de 90 sacs de nourriture, aidant 
125 personnes à domicile et 40 personnes dans 
le parc à Williams Lake (CB).

Bénévoles en action 

Sandra
Sandra coordonne avec l’Association de hockey 
mineur de Mount Pearl (TN) la collecte de fonds et de 
denrées alimentaires; 30 000 articles de nourriture ont 
été accumulés pour la banque alimentaire ainsi que 
plus de 10 000 $ en décembre.

http://www.ssvp.ca/fr
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Tsiigehtchic, Territoires du Nord-Ouest

Nous vous invitons à visionner un montage photos et 
textes de Therese Steiner, du projet Au nord du 60e. 
Therese a visité Fort McPherson et Tsiigehtchic, dans 
les Territoires du Nord-Ouest. Elle nous décrit la vie de 
ces communautés, l’arrivée des conteneurs maritimes 
envoyés par la SSVP, la distribution de la nourriture et du 
matériel reçus. Elle nous présente les vincentiens et les 
autres bénévoles de cette région,  
qui veillent à ce que tout soit bien distribué... par 
motoneige ou par toboggan!

Regardez la vidéo : bit.ly/tsiigehtchic-tno

Projets spéciaux

Projet Au Nord du 60e

Première nation Whitefish Lake

Au cours du mois de décembre, la SSVP a reçu un 
généreux don de plusieurs centaines de matelas. Veuillez 
regarder la vidéo du déplacement des matelas depuis 
l’entrepôt d’« Au nord du 60e » d’Edmonton jusqu’à la 
communauté crie Première nation de Whitefish Lake 
(Atikameg) située dans le nord de l’Alberta, à cinq heures 
de route.

La distribution se poursuit au sein de la communauté 
d’Edmonton par le biais des conférences de la SSVP, de 
Yellowknife, du Centre mennonite d’Edmonton, du Centre 
des services d’urgence d’Edmonton et de quelques 
autres communautés des nations cries du nord de 
l’Alberta.

Regardez la vidéo : bit.ly/premiere-nation-whitefish-lake

Le projet Au nord du 60e continue d’aider 17 communautés nordiques par 
l’envoi de nourriture et de matériel au moyen de 13 conteneurs maritimes.

http://www.ssvp.ca/fr
https://www.youtube.com/watch?v=E-P8lQzA-Zc
https://www.facebook.com/SSVPCanada/videos/461680468182298
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Construction de blocs sanitaires

Ce projet impliquait la construction de 19 salles de 
bains dans la communauté rurale d’El Tule, dans le 
département de Chinandega, au Nicaragua. 

Il a été planifié et exécuté par une organisation 
communautaire locale, FUNDACCO, en collaboration 
avec le Conseil national du Nicaragua. FUNDACCO est 
liée à Roots of Change, un organisme de bienfaisance 
catholique de l’Alberta.

Pour en savoir plus, visitez bit.ly/ssvp-nicaragua 

208 500 $ ont été envoyés par la SSVP 
du Canada dans 21 pays bénéficiaires  
à ses 170 jumelages actifs.

Projets spéciaux

Projet « Jumelage »

Campagne sur le logement

Inspiré par la campagne de logement « Un logement sain 
sécuritaire et abordable est un droit fondamental », le 
Conseil particulier de Halifax a lancé deux projets clés :

• Fournir de nouveaux lits portables, matelas et literie aux 
résidents du refuge Out of the Cold (OTC) à Halifax, en 
remplacement de lits de camp empruntés à l’Armée du 
Salut.  Valeur de 11 500 $. 

• Financer le travail de la travailleuse sociale du Sackville 
Area Warming Centre, qui travaille à trouver des 
logements à long terme pour les utilisateurs du centre. 
Valeur : 10 000 $

Travail de plaidoyer

Un logement sain, sécuritaire et 
abordable est un droit fondamental

http://www.ssvp.ca/fr
https://www.ssvp.ca/sites/default/files/2021-04-b-jumelage-e-pdf.pdf
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Merci

Nous tenons à remercier tous les donateurs, donatrices 
et bénévoles pour leur engagement envers nos 
communautés cette année. C’est grâce à vous que 
tout ceci devient possible. Que vous ayez donné de 
l’argent, de la nourriture, des biens ou du temps, sachez 
que votre contribution fait toute la différence.

Découvrez comment vous impliquer à ssvp.ca/fr

http://www.ssvp.ca/fr
http://www.ssvp.ca/fr
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Conseil régional de la Colombie-Britannique et Yukon

1738, Hastings Est 
Vancouver BC V5L 1S5 
Courriel : pres.bc@ssvp.ca

 

Conseil régional de l’Ouest  
(Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Territoires du Nord-Ouest)

PO BOX 18035 Shawnessy 
Calgary AB  T2Y 3W5 
Tél : (403) 968-9254 
Courriel : pres.wrc@ssvp.ca

Conseil régional de l’Ontario

38-1502, promenade Warbler Woods 
London ON N6K 0A7 
Tél : (519) 641-1655 
ssvp.on.ca/fr 
Courriel : pres.on@ssvp.ca

 

Conseil régional du Québec

1855 rue Rachel est, Bureau 204 
Montréal, Québec H2H 1P5 
Tél: (514) 525-0232 
ssvp.qc.ca/fr 
Courriel : info@ssvp.qc.ca 
               pres.quebec@ssvp.ca

 

Conseil régional de l’Atlantique

Courriel :  pres.arc@ssvp.ca

2463, chemin Innes 
Ottawa ON K1B 3K3

Tél : (613) 837-4363 
Sans frais : 1-866-997-SSVP (7787) 
Téléc. : (613) 837-7375

Président national — president@ssvp.ca 
Directeur général — exdir-dirgen@ssvp.ca 
Adjointe administrative — national@ssvp.ca 
Adjointe jumelage — twinning-jumelage@ssvp.ca 
Éditrice — editor@ssvp.ca

ssvp.ca/fr

@SSVPCanada

Avis légal, marque de commerce et droits 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 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 
Internationale 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 interdit
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