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Communications au Conseil National

Utilisation de Skype pour les réunions de l’exécutif et des comités,  
ainsi que quelques rencontres du Conseil national.



Site Web du National



Vincenpaul
2014

3 fois par année, envoie postal
Moyenne 30 pages

2019
10 fois par année, envoie électronique

Focus régional ou par thème
Moyenne 8 pages



Organigramme – Arbre familiale vincentien
Société de Saint-Vincent de Paul au Canada
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Conférence

Conseil National

Conseil régional, 
central et particulier

Travaux de la Société Promotion de la Société

Visites à domicile

Œuvres spéciales de la conférence

Projets de changement systémique locale

Recrutement et fidélisation des membres

Dialogue avec les pasteurs et les paroissiens

Promotion dans la communauté

Favoriser les relations avec d'autres fournisseurs 
de services

Promouvoir la spiritualité et la formation vincentiennes
Mettre en œuvre des pratiques de responsabilisation

Gérer les projets nationaux
Coordonner et approuver les messages publics

Coordonner et approuver les initiatives nationales de prise de position / 
changement systémique

Développer des outils d'éducation et de formation
Lancer la collecte de fonds pour les activités nationales et internationales

Consolider la position statistique et financière de la Société

Dialoguer avec les évêques

Dialoguer avec les gouvernements 
locaux et provinciaux

Faire les demandes de financement

Assurer l'équité du service entre les                            
conférences et les conseils

Assurer une gouvernance appropriée                                      
des œuvres spéciales et des magasins

Assurer l’éducation des membres

Voir à la production de rapport et responsabilité 

Dialoguer avec la Conférence des évêques                  
catholiques du Canada

Plaidoyer / prise de position auprès du gouvernement
Protéger le nom, l'image, le logo et la marque de commerce 

de la Société
Faire de la publicité/promotion à l’échelle nationale

Protéger le statut d’organisme de bienfaisance de la Société
Faciliter la communication et les meilleures pratiques



Journée mondiale des pauvres



Promotion de la Société

Journée mondiale des pauvres
Encart dans le Prions en Église



Vidéo institutionnelle

https://www.youtube.com/watch?v=Q-gfcrDdv9E

https://www.youtube.com/watch?v=Q-gfcrDdv9E


Vidéo: Connaissez-vous le logo ?

https://www.youtube.com/watch?v=4_LtifQFw8s

https://www.youtube.com/watch?v=4_LtifQFw8s


Rapport annuel

13 937
membres 1 578 436

heures de
bénévolat

112 730 773 $
valeur de la

marchandise donnée



Nord du 60e



Résultats du sondage de 2018
sur le plan stratégique national 2015-2020
de la Société de Saint-Vincent de Paul Canada

Pilier no 1 : Spiritualité vincentienne

Question : Avez-vous nommé et formé un conseiller spirituel pour votre conseil ou conférence?

Oui
67%

Non
33%



Résultats du sondage de 2018
sur le plan stratégique national 2015-2020
de la Société de Saint-Vincent de Paul Canada

Pilier no 1 : Spiritualité vincentienne

Question : Quels moyens de communication utilisez-vous pour informer vos paroissiens de vos 
réalisations?
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Résultats du sondage de 2018
sur le plan stratégique national 2015-2020
de la Société de Saint-Vincent de Paul Canada

Pilier no 2 : Œuvres vincentiennes

Question : Quelle proportion de vos membres a suivi le programme de formation national sur les visites 
à domicile depuis juin 2017 ?
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Résultats du sondage de 2018
sur le plan stratégique national 2015-2020
de la Société de Saint-Vincent de Paul Canada

Pilier no 3 : Promotion de nos activités

Question : Au cours de la dernière année, quelles méthodes de communication avez-vous utilisées 
pour promouvoir les contributions de la Société sur votre territoire?
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Résultats du sondage de 2018
sur le plan stratégique national 2015-2020
de la Société de Saint-Vincent de Paul Canada

Pilier no 4 : Développement de la Société et de ses membres

Question : Avez-vous consulté vos membres pour élaborer une liste de priorités concernant les sujets 
de formation qui répondraient le plus aux besoins?

Oui
16%

Non
84%


	Six ans �Rapport du Président 
	Communications au Conseil National
	Site Web du National
	Vincenpaul
	Organigramme – Arbre familiale vincentien��Société de Saint-Vincent de Paul au Canada
	Slide Number 6
	Journée mondiale des pauvres
	Promotion de la Société
	Vidéo institutionnelle
	Vidéo: Connaissez-vous le logo ?
	Rapport annuel
	Nord du 60e
	Résultats du sondage de 2018�sur le plan stratégique national 2015-2020�de la Société de Saint-Vincent de Paul Canada
	Résultats du sondage de 2018�sur le plan stratégique national 2015-2020�de la Société de Saint-Vincent de Paul Canada
	Résultats du sondage de 2018�sur le plan stratégique national 2015-2020�de la Société de Saint-Vincent de Paul Canada
	Résultats du sondage de 2018�sur le plan stratégique national 2015-2020�de la Société de Saint-Vincent de Paul Canada
	Résultats du sondage de 2018�sur le plan stratégique national 2015-2020�de la Société de Saint-Vincent de Paul Canada

