
SSVP et Justice sociale?
Un parcours personnel.

Des exemples.
Tout comme vous… 

Préoccupation sociale
Motivation chrétienne

Implication paroissiale

Mon implication à différents niveaux
au fils des années…

Ç
a bien a changé depuis!

Membre - Secrétaire 
Trésorier - Président

St-Ferdinand



Conclusion

De la justice sociale, 
il s’en fait beaucoup!

Regardons



SSVP

JMMR

La pensée sociale 
de l’Église

Les journées
Sociale 

du Québec

Les Chevaliers 
de Colomb

Les organismes 
communautaires.

L’Office d’action 
sociale

Pastorale
sociale …

…



La TROCALL

Association coopérative d’économie familial

Ass. à la défense des retraités

Carrefour 
d’Interculture
de Laval

Centre des 
femmes
de Laval

Coop. développement
communautaire de Laval

Fédération des OSBL d’habitation

Groupe de Ressources techniques

La Parentèle de Laval

Pastorale sociale
à l’ouest de Laval

Regroupement
des org. de la 
promotion
des personnes 
handicapées de Laval

Saint-François 
en action

Table régionale de 
concertation des 
ainées de Laval

Table de concertation 
de Laval en 

Condition féminine
Bureau consultation
jeunesse



Pour vous, qu’est-ce que la Justice sociale ?

De la politique?

Un élément de la vocation du prêtre?

Une préoccupation de l’Église ?

Est-ce une préoccupation du chrétien ?

Est-ce une préoccupation ?

Avez-vous une définition ?
J’AIMERAIS VOUS ENTENDRE LÀ DESSUS



Définition de la Justice sociale 
On parle aussi d’action sociale.

La justice sociale est un principe politique et moral qui a pour 
objectif une égalité des droits et une solidarité collective qui 
permettent une distribution juste et équitable des richesses, 
qu'elles soient matérielles ou symboliques, entre les différents 
membres de la société. Site internet : La toupie

La justice sociale est une construction morale et politique qui 
vise à l'égalité des droits et conçoit la nécessité d'une 
solidarité collective entre les personnes d'une société donnée. 

Wikipédia

Le concept de justice sociale fait partie de la Doctrine sociale de 
l'Église et a été abordé dans le cadre de plusieurs encycliques : 

Rerum Novarum (1891), Quadragesimo Anno (1931), 
Mater et Magistra (1961) Centesimus Annus (1991). 

Extrait deWikipédia



COMPENDIUM
DE LA DOCTRINE SOCIALE

DE L'ÉGLISE

COMPENDIUM = Résumé
Dans Google demander : « Doctrine sociale de l’Église »
Et vous obtenez : Une document PDF de 300 pages.

Émis en 2004 et élaboré à la demande de Jean-Paul II.
fait la synthèse des précédentes encycliques.

Rerum Novarum Les choses nouvelles
Quadragesimo Anno Quarantième année
Mater et Magistra Mère et éducatrice
Centesimus Annus. Centenaire

LA PENSÉE SOCIALE 
DE L’ÉGLISEOU



« Frédéric élabore la future doctrine sociale de l’Église 
cinquante ans avant l’encyclique Rerum Novarum :

« La dignité personnelle de l’homme reflet de son 
créateur, oblige à respecter le travailleur, celui-ci 
réclame donc de l’employeur un salaire minimum, des 
mesures contre le chômage et une retraite ». 

Il est l’instigateur d’une politique sociale-chrétienne. »*

Ce que nous savons moins : 

* L’infolettre de la Société de Saint-Vincent de Paul, Conseil national du 
Canada, Volume 2 no. 4 - Avril 2018, Bio Ozanam, Madeleine Lafrance.

L’influence de Frédéric Ozanam est très grande!
Même plus grande que nous pensions!



En 2010, une première conférence de 
Brian McDonough sur la Pensée sociale de l’Église 

au Centre de formation du Conseil central de Montréal. 

Brian McDonough : directeur de la 
pastorale sociale au diocèse de 
Montréal depuis …



Les principes de la doctrine sociale de l’Église*

1. Le principe de la dignité de la personne humaine

2. Le principe du respect de la vie humaine

3. Le principe d’association
4. Le principe de participation

5. Le principe de la protection préférentielle
des pauvres et des personnes vulnérables

Tiré de « Dix principes fondamentaux de la doctrine sociale de l’Eglise » par Robert P. Maloney, C.M.

6. Le principe de solidarité

7. Le principe de gérance

8. Le principe de subsidiarité

9. Le principe de l’égalité humaine

10. Le principe du bien commun





P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10
SSVP
Organisme 
communautaire
Journées Sociale du Q.
Pastoral sociale
Office de l’action sociale
Chevaliers de Colomb
JMMR
…

Nous pourrions terminer cette première partie, en 
regardant quels principes nous motivent à nous 
impliquer davantage dans la Justice sociale…

Mais non, on ne le fera pas…
C’est juste pour nous ramener au début de la 
présentation de la roulette de JS pour dire que de la 
JS il s’en fait vraiment beaucoup… À mon avis.



Qu’est-ce qui m’a amené
à la Justice sociale de la SSVP?

Il y a dix ans environ et comme membre de la SSVP, 
Mgr. Paul Delorme, vicaire épiscopal de la région de Laval, m’invite 

à participer au comité de la pastorale sociale de la région. 

Il voulait que chaque paroisse de sa région ait un projet de 
pastorale sociale. C’est à dire une préoccupation sociale tant dans 
la prise de conscience que dans l’action d’une implication sociale.

La SSVP étant déjà un projet social dans bien 
des paroisses, tout comme les Chevaliers de Colomb,

mais il voulait avoir un projet paroissial. 

Un premier parcours en pastorale sociale!

J’ai accepté!



Après deux années ou presque, nous décidons, avec des 
paroisses et l’Archevêché de Montréal, en la présence de 
M. McDonough, d’avoir un(e) agent(e) de pastorale sociale 
pour 7 paroisses dans la région ouest de Laval.

Je ne savais pas encore dans quoi je m’embarquais!

Toute une organisation :
Les questions « praticopratiques » :

- Formation d’un comité porteur
- Financement
- Orientations
- Objectifs
- Engagement d’un(e) agent(e) de pastorale sociale
- …

Beaucoup de discussions et d’échanges sur ce qui se vivaient 
dans les paroisses de la région de Laval et Repentigny…



L’Office de la pastorale sociale souvent appelé
Justice sociale ou Action sociale, est très impliqué 

Son but est de lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale.

- Un directeur M Brian McDonough 
- Une adjointe Mme Anne Bourdon
- Un adjoint pour le secteur anglophone
- 8 agents de pastorale sociale dans des quartiers du diocèse

Elle œuvre avec un grand nombre d’organismes 
communautaires, répartis sur tout le territoire du diocèse et en 

lien avec plusieurs collaborateurs.

L’Office de la pastorale sociale 
à l’archevêché de Montréal



a. Créer un fonds de dépannage pour les immigrés afin qu’ils obtiennent des 
crédits sans intérêt. Le taux de remboursement est de 70 %.

b.Une implication dans un magasin de partage.

Les trois grands axes de cette pastorale sociale.*
1- Une meilleure sensibilisation aux différentes questions 

sociales auprès des baptisés.

2- Une meilleure collaboration entre la communauté chrétienne et les 
organismes qui luttent contre l’appauvrissement social. 

3- La participation des communautés chrétiennes locales dans le 
développement social du milieu. 

a. Avoir un « jugé » dans une sagesse millénaire.
b. Faire connaître notre vision, notre message aux paroissiens et à la société.
c. Évoquer certains principes et valeurs.

a.Le regroupement de femmes qui reçoivent de la sécurité du revenu.
b.Compréhension de l’itinérance.
c. Ce qui se passe au niveau des HLM.
d. À un comité sur le logement social.

Ex
em

pl
es

Ex
em

pl
es

*Document de l’office de la Justice sociale



Tout un travail sur plusieurs années…

Exigeant…
Captivant…

aux agents, dans l’ordre
Carmen Lanoue - 1 an
Normand Lévesque - 6 mois
Alessandra Santopadre - 3 ans
Marc Alarie - 6 mois
Hélène Prévost - 2 ans…Enrichissant…

Et de rassembler…

De convaincre…

De motiver…

aux présidents 
du Comité porteur, dans l’ordre
Jean-Pierre Langlois, prt, 
Claude Laflèche
Carmen Lanoue et Diane Sabourin
Carmen Lanoue

Mais cela demande beaucoup…



Une nouvelle proposition…

Le président du Conseil central de Montréal, 
M. Alain Besner, mon président, me demande de devenir 

membre du Comité national de Justice sociale de la SSVP.

Réflexion… durant deux mois.

Est-ce que je sais dans quoi je m’embarque?

Mes implications personnelles 
étant déjà grandes, j’en ai aussi 
d’autres avec mon épouse.
On en a discuté Pierrette et moi…

Une autre étape dans la SSVP



J’accepte… jusqu’en septembre… 
au moment où M. Besner termine son mandat

Pierrette est d’accord, évidemment…

Je regarde sur le site de la SSVP nationale et j’y trouve…

Beaucoup, beaucoup d’informations…

De très bonnes idées bien développées…

Des infolettres très intéressantes… 
Versions anglaises et françaises…

J’y retrouve de l’enthousiasme à partager, 
à vivre et aider à changer les choses.  

Une section du Comité de Justice sociale

Les infolettres « Les temps changent » me motivent à y participer.

Que faire ?



Oh! Oh!… ou…Ho! Ho!…

Contacts : Courriels - Rencontres Skype - Lectures
Il faut que je pratique mon anglais

Comprendre OK - Lire OK - Mais parler…

Mon président, Alain, veut que j’aille à l’AGA nationale.
Je ne suis jamais allé à l’AGA du national. 

Est-ce que je veux vraiment y aller?

Oups!!!
Au national, on me demande de faire une conférence!!!

Au CCM, Madeleine me demande de faire une 2e conférence!!!
Évidemment, Pierrette et moi, on s’en parle…



J’accepte… pourquoi…
Je connais ce qu’est la justice sociale… un peu tout de même.

Je suis membre de la SSVP depuis très longtemps 
pour y constater que l’aide ponctuelle que nous faisons 

peut aller plus loin.
Par exemple, l’Opération Bonne Mine fait une aide ponctuelle 

en août et septembre des plus importantes, mais 
elle va plus loin tout au long de l’année, pour 
contrer le décrochage scolaire.
Il y en a d’autres, évidemment, à la SSVP.

Je vois dans ce projet national de justice sociale, une voie
des plus prometteuses pour aller plus loin et nous motiver afin
d’appliquer davantage le dernier pico de la mission de la SSVP : 

• aidons de toutes les façons possibles.



Passons aux exemples…

Comme membre du comité porteur de la pastorale sociale,
voici ceux que j’ai vu, de près ou de loin, 

à Laval ou le diocèse.

La tâche d’un comité porteur étant de soutenir et développer, 
avec l’agent de justice sociale et les paroisses, 

des projets de diverses natures d’actions sociales. 

En voici quelques-uns.



Le Choeur de Anges à la paroisse Saint-Pie-X à Laval

À la résidence pour aînés

Sa fondatrice : Mme Céline Thouin

• Pour des jeunes de toutes 
nationalités et religions.

• De tous niveaux sociaux.
• Tous les enfants sont admis.
• Des exemples de situations…

Financement : 7,000 $ et plus, par
• La paroisse.
• Fondation Albert Lapointe.
• Petits projets de financements.
• Participation à des concours.
• Camps de fin de semaine si $.

Questions - Commentaires

Spectacles et concours



Une cuisine familiale à Saint-Pie-X
Regroupement de femmes presqu’exclusivement  
nouvellement immigrantes pour faire de la 
popote pour leur famille. 

• Brise l’isolement

• Référé par la SSVP et le CIL 
(Carrefour d’Intercultures de Laval).

• En utilisant ce qu’elles reçoivent 
comme aide alimentaire.

• Rencontres avec d’autres personnes 
vivant des situations semblables.

• Certaines viennent avec leur bébé.

Réflexion : Il serait tout à fait possible de généraliser 
cette activité dans bien des conférences… 
avec de nouveau bénévoles…

• Adaptations diverses plus difficiles qu’on le pense : 
Langue - Nouveau milieu - Transport - Température…

Alessandra, 
c’est la gardienne.



Des visites à domicile
au Partage Saint-Maxime
Comme à la SSVP

En particulier pour identifier les difficultés 
et les besoins 

• Financiers
• De francisation
• De paperasses gouvernementales
• De santé
• …

Et assurer un plus grand suivi… 
Ce qui n’est pas peu dire et pas toujours possible…

Une clinique médicale pour les arrivants. 
La francisationRéféré à

Il sont deux 
l’autre prend la photo…



Une aide à l’alphabétisation à Saint-Maxime à Laval

Tous n’ont pas accès rapidement 
aux des cours de francisation… 

Les cours de francisation du 
gouvernement, sont très rapides 
et ne sons pas suffisants.

Nous avons eu une personne 
ressource, gracieuseté du Jardin 
de la Famille de Fabreville pour 
une ou deux années…Mais plus 
maintenant, malheureusement.



Le logement social!
HLM

. . .Inclusion



La TROCALL



Table régionale des organismes communautaires
autonomes en logement de Laval.

La TROCALL et le logement.

Créé en 2006 par l’ACEF de Laval 
Actuellement,14 membres

M
em
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L ACEF : Économie familial
AQDR : Retraités
BCJ : Jeunesse
CIL : Interculture
CFL : Centre des femmes
CDC : Coop. dép. communautaire
FLOH : OSBL d’habitation
GRT+ : Gr. Ressources technique
LPL : La Parentèle de Laval
PSL : Pastorale sociale
ROPPHL : Handicapées
SFA : Saint-François en action
TRCAL : Table … Ainées
TCLCF : Table Condition féminine

Un travail de longue haleine
afin de trouver des solutions aux
différents problèmes de logement.

Dont celui du logement social.

C’est TRÈS - TRÈS COMPLEXE!!!

Revendications sans succès auprès de la ville.



Revendications sur le logement :

Cap-de-la-Madeleine
Châteauguay
Gatineau
Granby
Longueuil
Montréal
Québec
Richmond
Rimouski
Sherbrooke
Trois-Rivières
Val-d’OrM

un
ic

ip
al

ité
s 

av
ec

 u
n 

co
de

 d
u 

lo
ge

m
en

t

En 2013, un Mémoire de la TROCALL

- 1000 familles sont en attente d’un 
logement social à Laval. (on va y revenir)

- Les besoins sont encore plus nombreux.

• Mettre à la disposition 
des groupes 
communautaires le 
fonds d’immobilisation.

• Adopter un Code du logement

• Construire des logements sociaux

• Créer une stratégie d’inclusion

Dans le contexte des élections municipales.
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Il y a un code du logement  à 
Laval depuis le 
1er mars 2018

Et, c’est pas fini !

Beaucoup de travail
Multiples rencontres de la TROCALL

Colloque
Page Facebook

Multiples rencontres avec la ville de Laval
…



35 % des ménages dépensent plus de
30 % de leur revenu brut pour le loyer

50 % d’entre eux paient plus de
50 % de la moitié de leur revenu brut.

Quelques données sur le logement provenant du FRAPRU

Au Québec 244 120 ménages payent plus de
30 % de leur revenu brut pour le loyer

À Laval 9 740 ménages plus de 30 % du revenu
dont 4 320 ménages plus de 50 % du revenu

Au recensement 2016

• Donc 244 120 ménages locataires au Québec ont des 
besoins impérieux de logement parce que leur logement 
est trop cher, en mauvais état ou trop petit.

FRAPRU : Un regroupement national pour le droit au logement.



Logements sociaux en attentes :
Montréal : 24 000
Laval : 1 000 et +

Quelques autres données!

Les besoins à Laval seraient de 3 000 logements.
Imaginez à Montréal.

• Pour répondre à tout ces besoins: 3000 nouveaux logements 
sociaux sont financés pour tout le Québec cette année. 

• Sur 3000, l’an dernier, moins de 700 se sont réellement 
réalisés.

Du FRAPRU



Le FRAPRU revendique la réalisation de 50 000 nouveaux 
logements sociaux au Québec, en 5 ans, et de préserver les 
logements sociaux existants, dans l’esprit de la 
reconnaissance formelle du droit au logement.

• Du 2 septembre au 29 septembre 2018
• De Ottawa vers Québec
• Marche à relais (avec un noyau de personnes)
• Passage à Laval les 11 et 12 septembre.

Une marche de 500 km

De villes en villages 
pour le droit au logement



Les Journées sociales du Québec
En 1991, un vaste congrès soulignait le centenaire
de  l’encyclique Rerum novarum (1891), qui avait 
inscrit la question sociale au cœur de l’enseignement 
de l’Église catholique et de l’engagement des 
croyantes et des croyants.

On décida de proposer à tous ceux et toutes celles qui, dans 
les diverses régions du Québec, travaillent à plus de justice 
sociale de se rencontrer, à tous les deux ans, autour d’une 
question sociale, pour échanger sur leurs pratiques en cours 
et profiter ainsi de l’expertise de plus de gens possible…*

*Extraits du site « Journées sociale du Québec », 
Qui sommes-nous - Un peu d’histoire.

Au terme de cette rencontre, un groupe décida de 
donner des suites aux réflexions amorcées…*

Alors, ils ont créé 
« Les journées 

sociales du 
Québec »



Participation au colloque de la 
Journée sociale du Québec en 2013 à Rimouski

La pastorale sociale y participe pour ces deux jours sous 
le thème : Les réveils populaires : signe des temps.

Les conférenciers de 2017 :
M. Jean-Martin Aussant Économiste et homme politique québécois
Mme Suzanne Tremblay Professeure à l’UQAC. Directrice de la maîtrise 

en études et interventions régionales. Ses recherches portent sur 
les mouvements sociaux.

Mme Yvonne Bergeron Spécialiste en théologie pastorale. Active à D&P
Mme Andrée Larouche Professeure et directrice générale de l’Institut de 

formation théologique et pastorale. 

Le thème en 2017 : L’économie sociale et solidaire : 
une économie pour quel monde?



Les travailleurs saisonniers

Accueillir des travailleurs saisonniers, 
• Fournir des vêtements, en particulier l’hiver.
• Faire, à l’occasion, un souper avec eux.
• Aller les rencontrer à leurs résidences.
• Les inviter à des rencontres.
• Les inviter à la Fête à l’Oratoire Saint-Joseph en juillet. 
• … 

Les travailleurs saisonniers à l’Oratoire.



La 104e JMMR le 14 janvier 2018
Journée Mondiale des Migrants et 
des Réfugiées

Échanges

Ressourcement

Partage

Organisé par le diocèse de Montréal
Père Pierangelo Paternieri

Alessandra Santopadre



Créer des liens entres paroisses et les organismes du milieu

Fêtes pour les jeunes

Autres situations, actions et possibilités…

À des marches

À des vigiles, telle que celle pour la mosquée de Québec

À l’accueil de familles d’immigrés

À des programmes de réinsertion sociale 

Visiter les détenus

Participer…

À l’accueil de familles d’immigrés
Accueil des prisonniers

À l’accueil de prisonniers

Fêtes de quartiers 



Comment et dans quoi 
la SSVP pourrait-elle s’impliquer? 

Dans nos conférences?

Dans nos Conseils centraux?

Dans nos Conseils particulier?



Un Notre Père 
centré sur les

pauvres...

Proposé par Adams Klinkosz, curé 
des paroisses Saint-Martin et Saint-Pie-X



Notre Père, qui est aux cieux
toi le Père de ceux et celles

qui s'appliquent à faire éclater  
l'amour, 
la justice 
la paix et 
la solidarité.



Que ton nom soit sanctifié,
par tous ceux et celles

qui essaient de sortir 
de la pauvreté, 
de l’ignorance,
de l'exploitation, 
de la persécution.



Sur la terre comme aux cieux
dans l’amour
la paix
la justice
la joie



Que ton règne vienne
chez tous ceux et celles 
qui donnent de leur temps pour
que la vie soit meilleure 
au travail, 
à l'usine, 
dans le quartier, 
à l'école.



Que ta volonté soit faite,
toi qui veux que 

les femmes, 
les enfants, 
les hommes de tous 
les pays soient unis comme
une grande famille.



Donne-nous aujourd'hui notre pain 
de ce jour,
du pain pour les gens

des trois quarts du globe 
qui sont affamés,
le pain d'un travail 
digne pour tous,
le pain d'une vraie formation, 
d'une vraie vie.



Pardonne-nous,
tous ces cris 

que nous n'entendons pas,
tous ces sourires 

que nous ne voyons pas,
toutes ces injustices 

que nous tolérons.



Ne nous laisse pas 
succomber à la tentation,
de baisser les bras, 

de nous refermer
sur notre petit bonheur,
de croire que la violence, 
le racisme et 

l'intolérance
vont prendre le pouvoir.



Mais délivre-nous du mal,
de l'habitude, 

de l'indifférence, 
du conformisme.

Amen
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