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Au service des personnes démunies, depuis 1846.
Aucune offre d’aide, aucune offre de dignité et aucun geste de bienfaisance 

n’est étranger à la Société; voilà ce qui fait la force de l’organisation.

Oeuvres spéciales

www.ssvp.ca

Services aux personnes démunies

Nos 14 500 membres 
ont offert plus de 

1 350 000 heures de bénévolat

•	146 000 foyers visités
•	337 000 personnes servies
•	156 000 enfants servis à domicile
•	20 000 visites amicales et aux malades
•	3 100 visites aux prisonniers

•	126 banques alimentaires et 
soupes populaires

•	124 magasins et comptoirs
•	264 unités de logement abordable

•	6 refuges et haltes-accueil
•	2 815 enfants en camps d’été

Valeur de la 
marchandise donnée 

4 600 000 $
Valeur de la 

nourriture donnée
8 900 000 $

Total des revenus 48 400 000 $

Total des dépenses 44 000 000 $

Message du président national

merci
merci merci

Bien que l’année ait été brusquement interrompue 
par la pandémie de COVID-19, nous avons continué 
à faire connaître la Société en augmentant notre 
présence en ligne et avons travaillé de manière 
continue pour établir de nouvelles relations avec 
d’autre groupes de bienfaisance et des partenariats 
de donation, repérer de nouvelles sources de re-
venu, mettre à jour nos services bancaires en ligne, 
encourager et faire connaître la possibilité d’oc-
troi de legs, rehausser notre visibilité auprès des 
agences et organes gouvernementaux, explorer la 
formation d’un comité national des magasins, multiplier nos efforts relatifs au 
programme Au nord du 60e, revoir et mettre à jour notre Manuel des opéra-
tions afin qu’il reflète la nouvelle Règle et Statuts et revoir notre plan straté-
gique, pour ne nommer que quelques objectifs et réalisations. 

Merci à tous les dirigeants élus et nommés des conseils et conférences pour 
vos initiatives et votre soutien. N’oublions pas non plus nos membres et béné-
voles, les valeureux soldats qui se battent contre la pauvreté sous toutes ses 
formes. Sans leur dévouement au service, en toutes circonstances et même 
en temps de pandémie, l’œuvre du Seigneur en prendrait tout un coup, entraî-
nant dans son sillage beaucoup de souffrance et de misère. 

Et finalement, merci à tous nos donateurs, bienfaiteurs et collaborateurs, sans 
qui nous ne saurions répondre aux besoins des oubliés, des marginalisés, des 
opprimés et des âmes perdues dans nos communautés respectives à travers le 
pays et dans le monde entier. 

Grâce à votre travail acharné et à vos contributions, nous avons réussi à tou-
cher des vies et à opérer des changements qui ont allégé le fardeau de la vie 
quotidienne de plusieurs personnes et familles, non seulement au Canada, 
mais aussi à travers le monde. 

C’est pour moi un honneur et un privilège de servir à vos côtés en ces temps 
d’urgence, dans un monde aux prises avec les effets néfastes de la pandémie 
de COVID-19. Quel bonheur de voir à quel point les vincentiens réussissent à 
trouver des solutions novatrices pour continuer à servir, tout en protégeant 
leur santé et celle des personnes et familles que nous servons. 

Que Dieu exauce toutes vos prières et vous permette de réaliser vos œuvres, 
vos espoirs et vos aspirations.  

Joseph Claude Bédard, président  
Conseil national du Canada 
president@ssvp.ca



Justice sociale

Oeuvres spéciales

Jumelage

Au nord du 60e

177 900 $ envoyés à 17 pays

17 conteneurs maritimes
+ 73 boîtes par avion (poids total 431 kg)

envoyés à 31 communautés arctiques

178 conférences et conseils 
canadiens jumelés      

Vivre le message de l’Évangile en servant le Christ 
à travers les pauvres avec amour, respect, justice et joie.

www.ssvp.ca

Message du directeur général
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La SSVP a organisé un événement d’inscription au programme du Bon 
d’études canadien à l’école primaire St. Jude, à Ajax, Ontario. Ils ont 
informé plus de 60 familles au sujet de la somme de 2 000 $ de fonds 
fédéraux disponibles. Six enfants canadiens admissibles sur dix ne bé-
néficient pas de cette prestation à laquelle ils ont droit. Dès le lende-
main de l’événement, une mère est allée à la banque ouvrir un compte 
pour chacun de ses cinq enfants. Elle pourra recevoir jusqu’à 10 000 $ 
dans l’espoir d’un meilleur avenir éducationnel pour ses enfants. L’ob-
jectif est de continuer à sensibiliser et à augmenter l’accès à ces fonds. 
Chaque enfant mérite l’espoir d’un meilleur avenir éducationnel !
Linda Alexander, directrice,  projet national Semences d’espoir

L’aide de jumelage a permis aux conférences d’aider à répondre aux 
besoins fondamentaux des personnes en fournissant des paniers de 
nourriture et en soutenant notamment les programmes d’alimenta-
tion en milieu scolaire et les services de santé et d’hygiène pour les 
personnes âgées. Le Conseil particulier St. George a mis en œuvre 
un projet en milieu carcéral, qui vient en aide aux femmes détenues, 
tandis que le Conseil particulier de l’Est a mis en œuvre un certain 
nombre de projets agricoles pour améliorer la sécurité alimentaire. 
Le jumelage a un impact positif réel et fondamental sur la vie des per-
sonnes et des familles vulnérables à la Grenade et nous sommes très 
reconnaissants pour le soutien. 
Mary Charles, présidente, Conseil supérieur de la Grenade

Lors de ma visite à Rankin Inlet au Nunavut, j’ai rencontré les gens de 
la communauté qui bénéficient du Centre de partage de l’église catho-
lique Mary our Mother, appuyé par la SSVP de la région d’Ottawa.  J’ai 
pu constater que les gens apprécient énormément ce service d’aide 
alimentaire qui répond directement à leurs besoins personnels. L’ap-
proche du dialogue avec la communauté pour bien identifier leurs be-
soins permet de bien appuyer la communauté.
Claire Heal, projet Au nord du 60e, coordinatrice Ottawa-Rankin Inlet

Joni MacLean, directrice 
de l’école, Monique Forster, 
vincentienne et conseillère 
scolaire et Linda Alexander

Centre de partage 
Rankin Inlet, Nunavut

Merci à tous nos membres pour votre dévoue-
ment et votre indéfectible engagement au service 
de notre mission, ainsi que pour votre générosité 
continue envers nos voisins démunis. Ensemble, 
nous construisons un monde d’espoir et de justice, 
tout en faisant la promotion de la dignité humaine. 
Les vincentiens viennent en aide à environ 1 % de la 
population canadienne. Aucune offre d’aide ou de 
dignité, ou action de charité n’est étrangère à la So-
ciété; voilà où réside la force de l’organisation.
Le développement de la formation demeure toujours une des valeurs phares 
de la Société. La formation est le processus de toute une vie, et des mises à jour 
régulières sont de mise. Les quatre piliers de la formation, tels que définis dans 
le programme de formation de la SSVP du Canada sont : i) la vie vincentienne, 
ii) le leadership, iii) la spiritualité. iv) les œuvres spéciales et magasins.
La première mouture du programme de développement du leadership a été 
présentée en octobre 2019. Ce matériel est maintenant disponible partout au 
pays. Le comité de formation national travaille actuellement à la mise à jour 
des autres piliers du programme de formation.
Le bienheureux Frédéric Ozanam a écrit : « La charité, c’est le Samaritain qui 
verse l’huile dans les plaies du voyageur attaqué. C’est à la justice de prévenir 
les attaques. » Le travail se poursuit pour mettre en œuvre le plan d’action 
national pour un logement sain, sécuritaire et abordable en tant que droit fon-
damental. Les vincentiens voient toute l’importance d’avoir avant tout un toit 
au-dessus de la tête.
Nous avons établi au cours de l’année des partenariats avec la Croix-Rouge et 
avec la National Association for Charitable Textile Recycling (NATCR). 
De plus, en lien avec la modernisation des infrastructures du bureau, le bureau 
national a migré vers le cloud, mettant ainsi à profit les possibilités offertes 
par les philanthropies de Microsoft, exploitant Office 365, avec accès à la suite 
complète des outils Office disponibles aux nombreux membres de la Socié-
té, incluant l’introduction de TEAMS, en remplacement de Skype Entreprise, 
comme outil collaboratif.

Richard Pommainville, directeur général
Conseil national du Canada
exdir-dirgen@ssvp.ca


