
Ensemble, on va plus loin…

Conférence Sainte Mère Teresa 

Société de Saint-Vincent de Paul (SSVP)

Moncton, Nouveau-Brunswick
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1. Mise en situation

À Moncton en 2015, il n’y a pas Conférence 

de SSVP affiliées au Conseil national

Cependant, trois organismes paroissiaux 

portent le nom de SSVP :
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SVP - Cathédrale            SVP N.-D.-de-Grâce            SVP St-Augustin         



Sources d’énergie pour créer du nouveau
Denise Janelle déménage de Halifax à 

Moncton, joint une SSVP non affiliée de 
Moncton et y déplore l’absence de visites à 
domicile.

 Thérèse Caissie et Jeannette Johnson livrent des 
boites de nourriture aux pauvres, mais les contacts 
personnels avec ces démunis  leur manquent.

Auréa Cormier participe aux rencontres des 
Familles Vincentienne aux É.-U. et ressent la 
vitalité des vraies SSVP.
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Denise      Thérèse        Auréa

Janelle      Caissie      Cormier

(Jeannette Johnson absente 

au moment de la photo)



Situation délicate : comment arriver à 

respecter les groupes de SSVP non reliés ?

 Tentatives infructueuses pour regrouper les 

SSVP non reliées au Conseil national. 

Consultation avec le prêtre modérateur 

qui désire respecter le positif des groupes 

de SSVP non reliés.

 Le souffle de l’Esprit anime les quatre 

personnes porteuses du projet à créer une 

SSVP, reliée au Conseil national.
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Recherche d’un point d’ancrage

Un nouveau groupe à Moncton, Enviro Plus, s’est 

enregistré sous le nom Atelier Seconde Chance. 

Son but est de réinsérer des assistés sociaux au travail

Ceux-ci recyclent et vendent ces meubles donnés.  

Son Conseil d’administration accepte de parrainer 

une nouvelle SSVP reliée au Conseil national, avec 

des valeurs proches des siennes.

Enviro Plus met un bureau et un téléphone à la 

disposition de la nouvelle Conférence qui choisit 

Mère Teresa comme patronne.
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2. Démarches pour créer des réseaux  
1. Rencontre des trois comités paroissiaux des SSVP non 

affiliés de la Cathédrale, de N.-D.-de-Grâce et de St-
Augustin.

2. Prise de parole de membres de la Conférence dans six 
paroisses de Moncton pour recruter des bénévoles.

3. Rencontre de 19 organismes locaux* offrant de l’aide 
aux pauvres pour établir des liens avec eux :

* 1. Refuge Nazareth 2. Centre d’accueil Harvest House ; 3. Carrefour pour 
femmes ; 4. Armée du Salut ; 5. Karing Kitchen ; 6. Ray of Hope Soup
Kitchen ; 7. YMCA ; 8. Centre alimentaire communautaire ; 9. Moncton 
Headstart ; 10. ministère du Développement social ; 11. Centre de grossesse 
et bien-être ;12. Centre communautaire de santé mentale ; 13. Clinique Salvus ;   
14. Croix-Rouge Canadienne ; 15. Centre de bénévolat ; 16. le projet de 
l’humanité ; 17. Centre de désintoxication ; 18. Youth Quest ; 19. YWCA.
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Démarches pour créer des réseaux (suite)

Organisation d’un Marchethon pour 

encourager la collaboration

9

Activité suggérée par de la Veronica 

Richards de ls SSVP d’Amherst N.-É.



But du Marchethon : 

Encourager la 

collaboration entre 

10 groupes servant 

les pauvres au centre 

ville de Moncton

(Plan des 10 arrêts)
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Environ 60 personnes participent au Marchethon
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Refuge Nazareth : repas préparés              St George’s United Church : des

bénévolement ici par des membres membres de la Conférence aident 

la de la Conférence Mère Teresa                             des pauvres  fréquentant  leur  « Drop In »  

Quelques lieux d’arrêts



Exemples de lieux d’arrêts (suite) 13

Centraide : on collabore avec la          Représentante du ministère du

Conférence Mère Teresa         Développement social, une alliée    



Exemples de lieux d’arrêts (suite) 14

Soupe populaire « Karing 

Kitchen » : on y sert 300 repas/jr

Centre YWCA : « Reconnect » :

est au service des itinérants



3. Exemples d’activités d’inclusion réalisées 
par les membres de la Conférence

a. Célébration de la fête de saint 

Vincent de Paul le 27 septembre 2017

❖ Les membres de la Conférence 

Mère Teresa ont présenté une 

session sur la vie de Vincent de Paul.

❖Les organismes d’entraide et le 

public ont été invités.
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b. Activités d’inclusion (suite)

Activité faite dans le cadre de la Journée 

mondiale des pauvres le15 novembre 

2017, à invitation du pape François.

❖Les membres de la Conférence ont 

inclus l’église Saint George’s United 

Church à une fête avec les pauvres : 

jeux, goûter, prix de présence, etc.

❖Environ 50 pauvres y ont participé.
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c. Activités d’inclusion (suite)

Invitation à une session sur la Doctrine sociale 

de l’Église faite aux membres 

d’organismes sans but lucratif :

❖ Présentation de Mgr Valéry Vienneau  

sur les grandes lignes de la Doctrine 

sociale de l’Église.

❖ Prise de parole de 12 des membres 

d’organismes sans but lucratif pour partager 

la nature de leur travail. 

❖ Discussion en plénière sur les collaborations 

possibles entre ces organismes.
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Mgr Valery Vienneau 



4. Quelques façons concrètes de collaborer

a. Partage de coûts entre la Conférence Mère 
Teresa et les SSVP non affiliées de Moncton

Lorsque des pauvres ont des besoins importants, 
les membres de la Conférence invitent les SVP 
non affiliées à partager 50 % des coûts, ce 
qu’elles font généreusement.

b. Banque alimentaire communautaire

La Conférence Mère Teresa a accès à 
cette banque alimentaire pour préparer 
des boites de nourriture pour les pauvres
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Façons concrètes de collaborer (suite)

c. Armée du Salut

Les members de la Conférence Mère 

Teresa accompagnent les pauvres à 

l’Armée du Salut pour demander des bons 

d’achats pour vêtements et meubles.

d. Big Hearts – Small City

Cet organisme donne des lits aux gens dans le 

besoin qui font appel à la Conférence.

19



Manières concrètes de collaborer (suite)

e. Ministère du Développement social 

du Nouveau-Brunswick

La Directrice régionale du Ministère 

de Développement social collabore 

avec la Conférence Mère Teresa 

pour résoudre des cas difficiles.
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Marcher ensemble
Les membres de la 

Conférence Mère 

Teresa  adhèrent à 

ce proverbe africain.

Ils collaborent avec 

d’autres organismes 

chaque fois que cela 

est possible.
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5. Conclusion
 La Conférence Mère Teresa s’est associée, dès sa 

création, l’Atelier Seconde Chance/Enviro Plus et 
collabore étroitement avec ce dernier.

 La Conférence cherche à créer des liens de 
collaboration avec la plupart des organismes de 
Moncton qui sont au service des pauvres.

 Les sessions qu’offre la Conférence sont ouvertes aux 
organismes de bienfaisance de Moncton.

Bon nombre de ces organismes collaborent 
financièrement avec la Conférence Mère Teresa.

Ensemble, on va vraiment plus loin!
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