
« Ne vous contentez pas d’aider 
les pauvres à surmonter la crise 

de la pauvreté; étudiez plutôt leur 
situation et les injustices à l’origine 

de cette pauvreté, en vue d’une 
amélioration à long terme. »

Frédéric Ozanam

SOCIÉTÉ DE
SAINT-VINCENT DE PAUL

CAMPAGNE NATIONALE SUR LE LOGEMENT

En tant que vincentiens, nous voyons 
tous les jours les préjudices causés 
par le manque de logements sains, sé-
curitaires et abordables aux person-
nes que nous servons. Partout au pays 
nous avons vu à quel point, souvent, les 
gens sont forcés de choisir entre payer 
le loyer ou se procurer une nourritu-
re saine ou même des médicaments. 
D’autres doivent se contenter d’un lo-
gement insalubre ou même dangereux 
pour pouvoir répondre à leurs besoins 
essentiels. 

Toutes ces histoires nous poussent à 
vouloir agir et prendre position en fa-
veur des personnes démunies.

Nous avons développé des ressources, 
y compris de simples feuillets à distri-
buer, qui aideront votre conférence à 
prendre action sur l’un ou l’autre des 
objectifs de la campagne. Nous vous 
encourageons à prendre connaissance 
de ces ressources et à en repérer une 
qui convienne à votre conférence. 

Pour plus d’informations, vous pouvez 
consulter le sommaire exécutif de la 
campagne sur notre site web : www.
ssvp.ca/fr/logement. 

Nous avons établi un réseau de « cham-
pions de campagne sur le logement » 
locaux, qui peuvent vous donner des 
conseils et vous aider à vous engager 
dans cette campagne. 

N’hésitez pas à contacter votre conseil 
régional, central ou particulier pour de 
plus amples informations ou de l’aide, 
vous êtes toujours les bienvenus ! 

Vous pouvez également contacter les 
organisateurs de la campagne à l’adres-
se suivante : sj-nac@ssvp.ca 

Agissons ensemble pour améliorer la 
situation du logement des personnes 
démunies !

« Dans le monde d’aujourd’hui se 
lèvent avec force des voix que nous 
ne pouvons pas ne pas entendre, et 

qui demandent à nos Églises de vivre 
jusqu’au bout le fait d’être disciples du 

Seigneur Jésus-Christ. La première de 
ces voix est celle des pauvres. … » 

Pape François
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L’expérience
vincentienne

Appuyons
la campagne

un logement sain, 
sécuritaire et 

abordable 
Un plan d’action national

Faire notre part
pour assurer



Le 21 juin 2019, la Loi sur la stratégie nationale sur le logement a été adoptée au Canada. Cette 
loi ne permettra véritablement d’assurer le droit au logement que si l’ensemble de la société 
– y compris des groupes comme la Société de Saint-Vincent de Paul – est prête à écouter les 
préoccupations de nos voisins démunis en matière de logement, à s’informer sur les aides au 
logement existantes, à déterminer quels programmes pourraient combler les lacunes, à utiliser 
le financement de véhicules comme la Stratégie nationale sur le logement pour combler ces 
lacunes et à faire part des préoccupations concernant les problèmes systémiques de logement 
à ceux qui ont le pouvoir d’apporter des changements – depuis le niveau municipal jusqu’au 
Bureau du défenseur fédéral du logement.

La campagne a pour but d’apporter des améliorations durables à la situation du logement des 
personnes vivant dans la pauvreté, en particulier les groupes marginalisés qui se retrouvent 
sans abri ou vivent dans des logements insalubres, peu sécuritaires ou inabordables.

La COVID-19, conjuguée aux faibles taux d’inoccupation à travers le pays, a exacerbé la crise 
du logement et de l’hébergement. La hausse du prix des loyers et le chômage entraînent des 
expulsions, de l’itinérance et des refuges débordés. Il existe un besoin urgent de nouveaux lo-
gements abordables, publics ou non.

Les vincentiens peuvent aider en :

• étant à l’écoute des préoccupations de ceux qu’ils servent en matière de logement;

• mettant en relation les personnes dans le besoin avec les services de logement 
communautaire et en les aidant à s’orienter efficacement à travers ces services;

• prenant position pour le changement auprès du gouvernement et autres 
prestataires de services;

• créant des solutions visant à combler les lacunes dans les services, tant au sein de 
la Société que dans la communauté;

• devenant des agents de changement positif au sein de nos propres œuvres et 
ainsi faire partie de la solution du logement.

Le 7 février 2021, à l’occasion de la fête 
de la Bienheureuse Rosalie Rendu, la So-
ciété de Saint-Vincent de Paul du Cana-
da a lancé une campagne pluriannuelle, 
à l’échelle du pays, pour promouvoir le 
concept selon lequel un logement sain, 
sécuritaire et abordable est un droit 
fondamental. 

Quand nous affirmons qu’un logement 
sain, sécuritaire et abordable est un 
droit fondamental, nous entendons que 
chacun d’entre nous – notre Société et 
les gouvernements inclus – a le devoir 
d’agir en matière de logement et d’iti-
nérance. Nous devons travailler collec-
tivement pour réduire l’itinérance et 
assurer un logement adéquat et abor-
dable à tous ceux qui en ont besoin. 
Cela doit se faire dans un esprit d’équité 
et avec des objectifs et des échéanciers 
mesurables, au moyen d’un plan com-
plet comportant des mesures de res-
ponsabilisation.

L’initiative de logement abordable re-
connaît et soutient les enseignements 
sociaux catholiques sur la dignité hu-
maine ainsi que nos droits et responsa-
bilités les uns envers les autres. Notre 
action en matière de logement appro-
fondira notre foi et notre spiritualité 
vincentienne.

La campagne But

Pourquoi agir maintenant

www.ssvp.ca


