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Presenter
Presentation Notes
Ce module définit la structure et le fonctionnement d’une conférence standard et énonce les activités qui lui sont propres. Pour un survol général de notre organisme, revoir le Module 1 – Présentation de notre société.La conférence est l’unité de base et la pierre angulaire de la Société de Saint-Vincent de Paul. Frédéric Ozanam quand il était étudiant à la Sorbonne participait aux conférences de droit et d’histoire, ainsi il a fondé la première conférence de la charité.La conférences paroissiale est l’organisme auquel la plupart des gens font appel lorsqu’ils ont besoin d’aide. Les magasins (autrefois appelé vestiaire) constituent l’activité la plus visible  de la Société; Ces magasins offrent des fournitures usagées à prix très abordables et sont ouverts à tous.Que vous soyez des nouveaux membres ou des membres de longue date, cette présentation vous aidera à comprendre comment votre conférence fonctionne et quelle est sa place dans la structure de notre Société. Nous aurons le temps de répondre à vos questions à mesure que nous visionnons les diapositives et à la fin de la session.  Pour les étudiants sans formateur, vous aurez des liens de références avoir des réponses à vos questions à la fin de la présentation.
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Text Box
Bonjour,Pour consulter les notes du présentateur, veuillez pointer la souris sur le symbole orange situé en haut à gauche de chaque page.



LA FAMILLE VINCENTIENNE

• Conseil national
• Conseils régionaux (5 au Canada)
• Conseils centraux
• Conseils particuliers
• Conférences – reliées aux conseils particuliers ou bien 

conférences isolées qui relèvent directement du 
régional

• Œuvres spéciales – reliées soit à la conférence, aux 
conseils particuliers ou centraux, dépendamment du 
secteur desservi

Presenter
Presentation Notes
Pourquoi on parle de famille vincentienne? Tout comme dans une famille humaine, notre organisme doit être un endroit où nous évoluons dans un groupe en santé, heureux et fonctionnel, où chacun a un rôle propre et contribue au bon fonctionnement de l’ensemble.  L’information, les rapports, les cotisations et les fonds sont partagés parmi les unités. Les rapports et les statistiques circulent à partir de la base, la conférence, vers les conseils particuliers, puis les conseils centraux et les cinq régions, pour atteindre le niveau national.De même, les changements, nouveaux programmes ou les rapports circulent inversement par les mêmes canaux. Le conseil national fait un compte-rendu à tous ses membres dans son Rapport annuel d’activités présenté à l’Assemblée générale annuelle (AGA), il donne aussi de la formation et de l’information au travers de sa revue Vincenpaul Canada.Rappelez-vous aussi que l’aide, le soutien, la spiritualité, la formation et éducation ainsi que le partage d’information circulent dans toutes les directions, entre tous les membres de notre famille dont vous faites partie. 



LES RÈGLES INTERNES DE LA FAMILLE :
Énoncé de la mission et des valeurs

MISSION : La Société de Saint-Vincent de Paul 
est une organisation catholique  laïque dont la mission est de :
• Vivre le message de l’Évangile en servant le Christ à 

travers les pauvres avec amour, respect, justice et joie.

VALEURS : La mission de la Société de Saint-Vincent de Paul 
signifie que, en tant que vincentiens, nous :

• Voir le Christ dans tous ceux qui souffrent;
• Former une même famille;
• Établir un contact personnel avec les pauvres;
• Aider de toutes les façons possibles.
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Presentation Notes
Toute famille a besoin de règles de base et d’objectifs communs. Ce sont les éléments de la Règle qui doivent être suivis par chaque membre de notre famille, peu importe où nous vivons au Canada. Ils guident chacun des gestes, projets et activités de chaque membre de chaque conférence et conseil. Lisons-les ensemble. Notre vision globale a été énoncée la première fois par le bienheureux Frédéric Ozanam : « J’aimerais enserrer le monde entier dans un réseau de charité » - servant le Christ à travers ceux qui souffrent, les pauvres ou les marginalisés, leur apportant l’amour et le respect, l’aide et le développement, l’espoir et la joie, dans une société plus juste. Pour les membres d’autres croyances, ceux-ci doivent respecter le caractère religieux de notre organisme et transposer ces valeurs dans des valeurs humaines communes.Nous cherchons aussi à approfondir notre spiritualité et l’amour mutuel parmi nos membres (notre famille) afin que, voyant comment nous servons les démunis en un seul esprit et un seul cœur, les gens soient attirés par la Société et par le Christ qui l’anime. Pour les membres d’autres croyances, ces valeurs peuvent se refléter dans leur propre spiritualité.



LA FAMILLE VINCENTIENNE
DANS LA  CONFÉRENCE

• Une communauté de foi et d’amitié
• Une communauté d’action, offrant un contact 

personnel avec tous les démunis, de multiples 
façons

• Elle offre un accompagnement spirituel et des 
formations sur la structure de la Société et les 
éléments de la règle 

• Elle célèbre les différences et la diversité
• Elle travaille seule et/ou avec des partenaires pour 

trouver des solutions aux besoins des pauvres de 
toutes catégories d’âges
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Presentation Notes
Dans la conférence, les vincentiens sont engagés à aider leur organisme à grandir et à prospérer à tous les niveaux et ils comprennent que nous sommes tous membres d’une même famille. Les vincentiens voient les besoins des démunis et agissent en fonction de ces derniers, en fonction de leurs talents et leurs ressources. Les vincentiens travaillent avec d’autres membres et organisations à l’intérieur et à l’extérieur des paroisses et organisations catholiques, toujours prêts à collaborer avec d’autres pour fournir des solutions à court et à long terme en vue d’éliminer les causes de la pauvreté. Les conférences varient en forme et en nombre, certaines possédant des ressources modestes et d’autres étant plus riches en ressources et en membres. Elles ne se concentrent par sur l’argent, mais bien sur la meilleure utilisation possible des talents de chacun de ses membres. La structure de la conférence est universelle et chaque conférence individuellement définit sa propre forme en fonction de la disponibilité de temps, de ressources et de membres, en vue de répondre aux besoins primaires et secondaires dans son coin de pays. 



LA FAMILLE VINCENTIENNE 
DANS LA CONFÉRENCE

• Vivre notre foi et 
agir selon nos 
valeurs

• Faire une 
différence

• Aider de toutes les 
façons possibles
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Presentation Notes
Quand vous décidez de devenir membre de la Société de Saint-Vincent de Paul en tant que vincentien, vous choisissez de vous impliquer et de faire une différence, tout comme notre fondateur, Frédéric Ozanam, l’a fait. Vous êtes appelé à devenir membre de la famille vincentienne, à développer et à enrichir votre spiritualité et à vivre votre foi de façon concrète en voyant le Christ dans tous ceux qui souffrent. Vous mettez en pratique les valeurs de la Société en établissant un contact personnel avec les pauvres. Vous vous impliquez et aidez de toutes les façons possibles au sein de votre conférence, recherchant ces façons et offrant d’assumer des rôles qui profitent à votre conférence et l’aide à prendre de l’expansion avec la Société. Les vincentiens ne sont pas des bénévoles ordinaires, nous avons répondu à l’appel de servir de manière très personnelle et directe. Les vincentiens étudient le livre de la Règle et prient pour être guidés, et ils ne cessent jamais de s’éduquer. Les membres vincentiens d’autres croyances sont invités à respecter cette particularité de notre organisme et à transposer dans leur propre croyance ces éléments de foi.



Comment vous êtes-vous intéressé à la Société ?
Est-ce que un membre vous a lancé une 
invitation à joindre les rangs de la Société ?
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Presentation Notes
Quel a été votre premier contact avec notre Société – à quoi vous attendiez-vous ? Dites-nous brièvement – comment avez-vous commencé et pourquoi ? Vous avez peut-être entendu dans votre paroisse une allocution au sujet de la Société, invitant les personnes intéressées à s’y joindre. On vous a peut-être demandé d’aider lors d’une collecte de nourriture ou dans la préparation des paniers de Noël et vous avez aimé les gens que vous y avez rencontrés. Vous cherchiez peut-être un moyen de  redonner  un peu de votre bien-être.     (Note au formateur – vous pouvez peut-être partager votre propre histoire pour encourager les gens à s’exprimer.)Même si vous n’étiez pas conscient de chercher à faire quelque chose, la pauvreté vous avez été interpellé Pour les chrétiens , c’est Dieu qui parle au fond de votre cœur, qui vous propose l’engagement. «Ce que vous faites au plus petit d’entre les miens, c’est à moi que vous le faites» Mathieu 25-39.  «Faites aux autres ce que vous voudriez que l’on vous fasse». Mathieu 7-11.  Comme chrétiens nous ne sommes pas seuls, le Christ est avec nous, nous sommes les outils par lesquels Dieu agit. Nous n’avons pas toujours toutes les compétences mais nous devons chercher à les acquérir.Pour les gens d’autres croyances, votre cœur a été touché et vous voulez mettre vos talents et vos capacités au service de nos frères humains démunis par solidarité, pour le partage et la justice.Dans la famille vincentienne de la conférence, nous devons développer l’esprit de charité, de service et de partage, l’esprit d’humilité, l’esprit de vérité et de justice ainsi  que l’acceptation de l’autre et de cordialité. Vous devez approfondir cette réflexion et comprendre les valeurs qui vous animent(Note au formateur -  partage des expériences sur l’intégration à une conférence et sur les raisons qui nous incitent à continuer)



LES PREMIERS PAS DANS LA 
CONFÉRENCE

• La demande et 
l’entrevue

• Le filtrage, pourquoi ?
• Votre futur rôle dans 

la conférence

SAVIEZ-VOUS 
QUE

La conférence 
moyenne effectue 30 
visites à domicile par 
mois et reste environ 
17 minutes par visite.
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Quand vous avez joint la conférence, on vous a fait passer un entrevue et remplir une demande d’adhésion comme membre, pourquoi une entrevue ? Premièrement les membres ne vous connaissent pas toujours, ils doivent vérifier votre sincérité, votre motivation, voir si vous êtes d’esprit ouvert vis-à-vis les démunis et la cause de leurs pauvretés. Ils veulent aussi répondre à vos questions sur l’engagement, parler de leurs membres et de l’esprit qui règne dans l’équipe.On vous a demandé par la suite de remplir le formulaire pour les antécédents judiciaires qu’on appelle le filtrage, pourquoi entrer dans votre vie privée? Nous devons compléter la documentation requise, peu importe l’organisation à laquelle nous nous joignons, afin de valider la demande et réunir les détails et confirmer les faits. Les raisons pour la vérification du dossier de police, est une exigence des assurances pour tous les postes de bénévoles et de non-bénévoles où il y a un contact avec des personnes « vulnérables », afin qu’ils soient couverts par les assurances de responsabilité civile dans l’exercice du bénévolat, cette exigence a été mise en place il y a une dizaine d’années, quand les diocèses ont décidé qu’ils ne voulaient plus inclure les activités de la SSVP dans leur police d’assurances globale couvrant les paroisses.Les pratiques de filtrage, la répétition régulière des déclarations de dossier criminel vierge et la compréhension des politiques sur l’abus, le harcèlement et la discrimination sont des pratiques largement établies au Canada, avec et pour tous les organismes sans but lucratif et de bénévolat. Vous êtes maintenant prêt à prendre part à toutes les activités de votre conférence. Demandez-vous, ce que vous pouvez faire  pour aider votre conférence à servir les démunis dans notre région ? Quel rôle vous pourriez jouer selon vos talents ? Où seriez-vous le plus compétent ?



POURQUOI NOUS SERVONS 
ET COMMENT ?

• Allez à la rencontre des 
gens dans le besoin et 
servez-les

• Impliquez-vous avec 
cœur dans toutes 
réunions ou activités de 
la conférence

• N’ayez jamais peur 
d’agir

Les pauvres vous 
insulteront. Plus ils 

seront rudes, plus vous 
resterez dignes. 

Rappelez-vous que Dieu 
se cache derrière ces 

haillons.

Bienheureuse Rosalie 
Rendu (1786 – 1856)
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La pauvreté est bien dissimulée dans nos communautés modernes, mais elle est bien là. Il y a tant de gens qui ont mal et qui souffrent, des gens démunis, certains qui travaillent à plein temps pour des revenus sous le seuil de la pauvreté, plusieurs familles ne disposent pas des besoins de base. De nombreux enfants se couchent le soir en ayant faim et vont à l’école le ventre vide. Comment ces enfants peuvent-t-ils apprendre dans ces conditions, souvent aussi ils ne sont vêtus adéquatement ?Des gens souffrent de handicaps ou de dépendances cachés, tant mentaux que physiques. L’abandon de tout espoir devient chronique pour plusieurs personnes à un certain moment de leur vie. Parfois nous sommes les seules personnes qui leur apportons du réconfort. Faire appel à nous peut parfois être leur tout dernier espoir. Nous pouvons les aider en accueillant les démunis lors de visites ou en les rencontrant dans d’autres circonstances ou dans des endroits différents, toujours en faisant un contact personnel. Nous aidons autant en nous acquittant des multiples tâches et rôles de la conférence, la participation de tous, construit les bases d’une conférence saine, active et en santé. Le but premier de la Société et de tous ses membres, (personnel, bénévoles et bienfaiteurs) est de servir tous les démunis et répondre à leurs besoins.La rencontre et l’accueil des démunis  constitue l’activité principale de la Société, la prière et l’Esprit vous guideront  sur les meilleurs moyens de donner ce service aux démunis. Quel que soient les obstacles, n’ayez pas peur,  Dieu nous envoie les ressources pour agir, il faut avoir la foi ! 



RESPONSABILITÉS  DE LA 
CONFÉRENCE ET SES MEMBRES

• Consulter fréquemment le 
livre de la Règle lors de 
prises de décision de la 
conférence

• Travailler avec les groupes 
paroissiaux et autres 
organismes pour offrir des 
services complets aux 
démunis

• Établir des prévisions  
annuelles en ce qui a trait 
aux activités et à leurs 
nombres.

• Servir les démunis en 
fonction de leurs besoins 
spécifiques

• Organiser des activités  qui 
ont pour but de faciliter la 
vie de ceux que nous 
aidons

• Assister et participer aux 
réunions régulièrement, 
s’impliquer dans les 
différentes activités

• Mettre Dieu au centre de 
notre bénévolat, prier
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Le rôle principal d’une conférence est de regrouper des personnes croyantes et/ou de bonnes volontés désireuses de réaliser la mission de la Société. Servir les pauvres à l’exemple du Christ, travailler en équipe au sein de la Société, en collaboration avec d’autres personnes partageant le même idéal. Trouver de nouvelles façons d’aider, dans  l’objectif final d’éradiquer la pauvreté, par le contact personnel et le partage de ressources sous toutes ses formes.Les conférences devraient régulièrement faire la revue de leurs activités et faire les mises à jour nécessaires de leurs opérations et procédures. Les activités doivent être variées, adaptées à votre région et aux besoins de votre communauté et être dictées par vos capacités et ressources. Il faut prendre des décisions selon ce qui est approprié pour tous les membres de votre conférences et pour les démunis de votre secteur. S’informer de ce qui est déjà réalisé dans votre région, par d’autres organisations paroissiales et caritatives. Toujours fournir des services en complémentarité aux activités les uns et des autres plutôt que les dupliquer ou y faire concurrence. Établissez des objectifs réalistes, planifiez des activités en travaillant en équipe et en prenant des décisions par consensus. La décision quant aux actions les plus appropriées vient d’une réflexion spirituelle, de la prière et de beaucoup de discernement et de considération envers notre prochain et nos différences. Les meilleurs résultats sont obtenus quand la décision de modifier ou implanter de nouvelles activités se prend de manière conviviale, paisible et aimante. 



OBJECTIFS À COURT TERME 
DE LA CONFÉRENCE

• Prévoir des rapports aux paroissiens et campagne de 
recrutement réguliers – répondre RAPIDEMENT aux 
demandes 

• Compléter les rapports annuels en entier et à temps
• Offrir des sessions de formation régulières – si 

possible faire appel à des formateurs
• Revoir les procédures de filtrage et les exigences des 

assurances pour vous tenir à jour des changements
• Assister à d’autres réunions SSVP au besoin
• Voir à planifier la relève AVANT la fin du mandat du 

président
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Pourquoi est-ce si important d’établir des objectifs ?Parce que cela nous aide à concentrer nos efforts sur le but que nous visons par le don de temps et d’énergie dont nous disposons pour agir à la manière vincentienne. À donner de nous-même en toute humilité chrétienne en vue d’atteindre un objectif, un engagement envers ceux que nous aidons. L’établissement d’objectifs nous aide à examiner et  juger ce que nous avons accompli dans le passé et à nous dire: est-ce que c’est encore un bon plan ou une bonne idée ? Avons-nous besoin réviser ces objectifs ? Si vous n’avez pas d’objectifs, vous allez dans toutes les directions. Nous perdons alors notre chemin, notre focus. Nous oublions où nous voulions nous rendre et pourquoi nous le voulions. Redéfinir des objectifs signifie être à jour dans notre action, répondre aux besoins actuels les plus importants. En assistant à d’autres réunions, ateliers, célébrations festives ou retraites de la SSVP, nous voyons ce que d’autres conseils accomplissent, nous pouvons suivre leur exemple si elle répond à nos besoins.Les objectifs nous aident à faire partie intégrante du processus par lequel la Société fait une différence dans notre monde, en servant avec confiance et en faisant la promotion de la dignité, en lien avec les valeurs chrétiennes, tel que défini dans le livre de la Règle. 



OBJECTIFS À LONG TERME 
DE LA CONFÉRENCE

• Prévisions de 2 ans – de 5 ans – de 10 ans
• Augmentation du capital en vue de nouveau 

magasin, remplacement d’anciens édifices ou 
de locaux loués

• Rajeunissement des membres de la  
conférence, prévision pour les cas d’urgence 
et d’imprévus

• Une année historique est en vue – comment 
célébrer un tel événement ?
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Le conseil national a des objectifs à long terme. Vous avez probablement vu des copies du plus récent plan stratégique national publié en 2014 et couvrant les années 2015 à 2020.Les régions établissent des objectifs sur 5 ans. Quels sont les objectifs pour votre région, vos conseils centraux ou particuliers ? Quels sont les « rêves » (objectifs) que vous aimeriez voir réalisés dans votre conférence, dans votre région. Vous pouvez rêver gros, mais prévoyez mieux que plus gros, planifiez en détails et par étapes pratiques. Rappelez-vous aussi de PRIER fréquemment pour arriver à réaliser vos objectifs, obtenir les conseils nécessaires et avoir la force de les atteindre. Un autre aspect à considérer quand vous déterminez vos objectifs et planifiez leur réalisation, est le financement de ces projets en considérant leurs coûts. Familiarisez-vous donc avec directives spécifiques concernant la gestion des fonds reçus – voyez le Règle 2.2.10 et 2.2.11 pour ce qui concerne les fonds de conférence.  



MAINTENANT, 
LA CONFÉRENCE CHEZ VOUS

Conférence/
Réunions

Exécutif
Visites/Aide

Rôles des 
membres

Comités Œuvres 
spéciales  
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Réfléchissez à votre organisation du point de vue physique, matériel  et humain et aussi des relations avec les autres institutions ou organismes de votre secteur. Dessinez un organigramme de votre conférence avec des flèches indiquant les liens entre chaque case, si vous avez plusieurs œuvres spéciales n’hésitez pas à ramifier votre organigramme.Où tenez-vous vos réunions, quand les tenez-vous le jour ou le soir,  est-ce que cela répond à vos besoins, qu’est-ce qui manque, que pourriez-vous changer ?Comment vous insérez-vous dans la vie de votre paroisse et quels sont vos liens avec votre prêtre et les autres comités. Quels autres organismes de charité existent dans votre région, est-ce que vous collaborez avec eux ? Qu’est-ce qui relève de la SSVP – un magasin ou plus d’un magasin – un centre de jour ou un refuge, avec ou sans repas – une banque alimentaire ou de vêtements, l’accès à des services gouvernementaux ?Pensez à vos membres – combien y en a-t-il, aimeriez-vous en avoir davantage ? Comment travaillez-vous, vous entendez-vous, célébrez-vous ensemble ? De combien de membres en plus avez-vous besoin ou vous aimeriez avoir ?Comment recrutez-vous et comment vous intégrez vos nouveaux membres ? Avez-vous besoin de formations précises ? Que pourriez-vous changer dans vos façon actuelles de faire les choses.Les positions exécutives sont-elles toutes remplies, quand votre président termine-t-il son mandat,  y a t-il une relève ? Avez-vous des comités, si non, avez-vous besoin de comités ?La santé de votre conférence dépend de VOUS !



UNE CONFÉRENCE EN 
SANTÉ

• Débute et termine ses réunions par une réflexion chrétienne 
(homélie, prières, partages)

• Établit des objectifs à court et long termes, révise 
régulièrement les objectifs et activités

• Encadre les nouveaux membres, organise des sessions de 
mise à jour et de formation pour tous les membres

• Prévoit le remplacement de l’exécutif tel que prescrit dans 
le livre de la Règle

• Recrute régulièrement, fait connaître ses services à la 
communauté

• Informe de ses activités dans la paroisse et l’invite à 
participer 

• Travaille dans la joie et avec le sourire !
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L’assistance aux réunions vient tout de suite après les visites à domicile en termes d’importance. Vous devriez avoir une voix dans la prise de décision. Les réunions sont démocratiques et non pas politiques. La réunion est un endroit sécuritaire où nous pouvons prier les uns pour les autres et tous ceux que nous servons, et pour discuter des sujets d’affaires et de préoccupations. Se réunir en une famille de vincentiens est essentiel à la réussite de la Société.La participation aux activités de la Société est ce qui la fait fonctionner. Assister aux célébrations de fêtes, aux retraites et aux ateliers nous aide à grandir. Les membres de conférence actifs voient à ce que plus de projets soient mis sur pied afin de mieux servir le Christ à travers les démunis.Une conférence ne peut jamais compter trop de membres actifs, mais elle doit voir à ce qu’ils aient du travail à faire. Les nouveaux membres apportent à la conférence pérennité et croissance et remplissent les postes vacants lorsque des membres choisissent d’autres responsabilités. Le recrutement et la rétention doivent constituer une activité continue de la conférence et non pas une tâche à faire une fois par année.La responsabilité de trouver une relève au président est celle de tous les membres et non seulement du président sortant, si les candidatures manquent, faites l’alternance des rôles pour apporter du renouveau dans les manières de faire. Un président qui reste en poste longtemps créée une situation où on ne recherche plus de relève, c’est un cercle vicieux.Jouer un rôle de premier plan dans votre paroisse et votre communauté et participez à leurs activités. Faites savoir à la communauté ce que vous avez à offrir, faites partie de toutes les listes de services communautaires. Ne faites pas que célébrer les jours de fête de notre Société mais donnez-vous aussi l’occasion de rire et de partager ensemble. 



BONNES HABITUDES À PRENDRE
• Apprenez à accomplir chaque tâche de manière 

appropriée
• Posez des questions si vous ignorez quelque chose
• Lisez et étudiez le livre de la Règle et les procédures
• Appuyez le principe d’une vie spirituelle active au sein 

de votre conférence
• Soyez prêt à gravir les échelons de la hiérarchie dans 

votre conférence
• Surmontez les difficultés et la dissension entre chacun 

de vous
• Aimez-vous les uns les autres !
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À l’exemple d’une famille bien fonctionnelle, nous agirons bien dans notre conférence, en mettant la main à la pâte et en faisant notre juste part du travail; En étant ouverts à accepter des rôles plus exigeants en reconnaissant qu’on est apte, en travaillant au meilleur de nos compétences; En réalisant qu’il existe un système de soutien qui nous aidera à gravir le prochain échelon dans l’organisme.Chaque conférence a son propre style, ses manières de faire et ses propres projets. Rappelez-vous que les autres conférences ne sont ni meilleures ni pires que la vôtre – elles sont seulement DIFFÉRENTES ! Apprenez à accepter les différences et à vous y adapter, nous le faisons constamment dans notre vie de tous les jours. Chaque président est un BON président et chacun apporte sa couleur personnelle à ce rôle. Dans les activités de conférence, y a-t-il des personnalités difficiles dans votre conférence ? Occupez-vous en, déléguez-leur des rôles où ils seront efficaces, ne les laissez pas affecter votre conférence. Donnez-leur des tâches à accomplir et des objectifs à atteindre et amenez-les gentiment à comprendre l’importance du travail d’équipe. La même approche s’applique aux mauvais choix d’activités, tout le monde peut se tromper, il faut juste seulement se corriger – si les activités ne fonctionnent pas, n’hésitez pas à les changer. 



RÔLES AU SEIN DE LA 
CONFÉRENCE

• Président
• Vice-président(s)
• Secrétaire
• Trésorier
• Conseiller spirituel
• Responsable des comités
• Membres
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L’exécutif comprend : le président, élu par les membres de la conférence et sujet à un mandat précis, en vertu de la Règle 2.2.5. Les autres membres de l’exécutif ne sont pas sujets à un mandat défini et techniquement, les rôles de l’exécutif se terminent lors de l’élection d’un nouveau président. Le nouveau président peut les inviter à rester en place, à eux de décider.Après consultation avec les membres de la conférence, le président nomme un ou plusieurs vice-présidents et peut leur assigner des rôles spécifiques, par exemple la responsabilité d’un comité. Le président nomme également le secrétaire, le trésorier et le conseiller spirituel et il détermine d’autres responsabilités selon les besoins de la conférence.Le président et le conseiller spirituel doivent être catholiques. Il n’est pas obligatoire que le secrétaire et le trésorier soient catholiques si la conférence ne réussit pas à trouver quelqu’un possédant la compétence nécessaire, mais ils n’auraient pas le droit de vote. Les membres n’ont pas à être catholiques, mais ils doivent démontrer une foi profonde à aider les pauvres,  la volonté de se soumettre au processus de filtrage et de respecter nos règles et valeurs spirituelles.



LE PRÉSIDENT

• Est élu pour un mandat spécifique
• Est dédié à la croissance spirituelle de 

sa conférence
• conserve des liens étroits avec le 

pasteur et les autres organismes
• Encourage ses membres à bien remplir 

leurs rôles et obligations
• Voit à la rétention des membres et 

prépare sa relève

Presenter
Presentation Notes
Le président de conférence est élu par les membres de la conférence en scrutin secret, pour un mandat de trois ans qui peut être renouvelé une seule fois pour une durée égale ou moindre. Le président préside les réunions et ne peut pas voter sur les affaires présentées devant la conférence, sauf dans le cas d’égalité.Le président doit bien connaître la Règle et s’engager fortement auprès des personnes démunies, il doit être à l’écoute des besoins de la conférence et doit veiller aux besoins spirituels de ses membres.Le président voit aux bonnes relations avec le pasteur de la paroisse et conserve des liens étroits avec les organismes œuvrant pour les pauvres. Le président voit à ce que les tâches et rôles entre les membres soient bien répartis et exécutés avec soin, en lien avec les objectifs de la conférence. Le président est au service des pauvres et de sa conférence et ne demande jamais aucun privilège spécial pour lui en donnant l’exemple dans ce domaine.Lors de votes, les membres doivent librement exprimés leurs opinions, le président doit faire preuve d’écoute. Les décisions sont prises collectivement. Le président doit planifier sa relève. Le président doit voir à la formation des nouveaux membres et ceux de longue date et il est aussi responsable du filtrage de ses membres.Avec la secrétaire, il s’assure que tous les documents qu’ils concernent les membres ou les démunis soient conservés d’une manière confidentielle.



LE VICE-PRÉSIDENT

• Est nommé par le président
• Sa tâche principale est de 

remplacer le président en cas de 
besoin

• Peut avoir d’autres tâches  
spécifiques

• Peut être responsable d’un comité

Presenter
Presentation Notes
Les conférences ont habituellement un vice-président,  si la taille et les activités de la conférence demandent plusieurs, le président peut en nommer jusqu’à trois. Le vice-président est nommé par le président et techniquement, son mandat se termine à la fin du mandat du président, mais il n’est pas rare d’avoir un vice-président en fonction pour une durée prolongée.Le vice-président préside les réunions de conférence et agit au nom du président lors des activités en l’absence ou l’incapacité du président d’être présent ou à la demande du président. Le vice-président peut représenter le président lors de réunions des niveaux supérieurs et autres réunions, sur demande. Le vice-président s’acquitte des diverses tâches qui lui ont été assignées, telles que s’occuper de comités, planifier des activités de recrutement des membres jeunes ou vieux, collectes de fonds, etc. (Règle 2.2.7.1)



LE SECRÉTAIRE
• Est nommé par le président
• S’assure de la confidentialité des 

documents en rapport aux démunis
et des dossiers des membres

• Rédige et distribue les procès-
verbaux aux réunions et conserve le 
livre des minutes en lieu sûr. Il 
consigne toutes les propositions 
officielles de l’exécutif ou des 
membres

• Participe à la préparation des 
rapports annuels

• Tient à jour les dossiers des membres

Presenter
Presentation Notes
Le secrétaire joue un rôle important auprès du président et des membres de la conférence et des autres niveaux. Le rôle du secrétaire est bien plus que celui d’un adjoint administratif. Les secrétaires sont des membres de l’exécutif et leur rôle ne se limite pas à prendre des notes. Pensez aux secrétaires d’État, aux secrétaires des finances, et vous réaliserez l’importance du rôle de secrétaire. Il s’assure de la confidentialité et la sécurité des informations recueillies à propos des membres et des personnes qui reçoivent assistance.Le secrétaire devrait être familier avec l’utilisation des logiciels informatiques afin d’aider à la consignation des procès-verbaux et à la tenue des dossiers. Le secrétaire rédige les procès-verbaux et en distribue des copies lors de la réunion. Il conserve tous les dossiers statistiques et autres de la conférence, y compris les dossiers relatifs à l’élection du présidentEn collaboration avec les autres dirigeants de la conférence, le secrétaire est responsable du rapport annuel.Le secrétaire maintient une liste à jour des membres, avec leurs coordonnés et la date à laquelle ils se sont joints à la conférence ainsi que les rôles qu’ils ont joué à l’exécutif.  il est responsable de communiquer les changements lors d’élections à son conseil supérieur soit au conseil particulier, à la région et au bureau national. (Règle 2.2.7.2)



LE TRÉSORIER
• Est nommé par le président
• Consigne les revenus et  

dépenses et de gère les 
dépôts

• Fournit des rapports 
financiers réguliers à la 
conférence 

• Prépare et publie le rapport 
financier annuel de la 
dernière année et les 
prévisions budgétaire de la 
nouvelle année

Presenter
Presentation Notes
Le trésorier exerce le contrôle sur les opérations financières avec prudence et intégrité. La gestion des actifs d’une conférence demande un jugement mature et un grand sens des responsabilités.le trésorier devrait avoir une connaissance pratique des méthodes de comptabilité et de budget, être familier avec les pratiques bancaires pour les petites entreprises et la gestion des comptes bancaires de la conférence, connaître un logiciel de comptabilité dont il se servira dans le maintien et la préparation de tous les dossiers et rapports comptables, bancaires et financiers, connaître les pratiques, les exigences et les procédures de l’Agence du Revenu du Canada.La conférence est le conduit principal des dons du public en faveur de nos œuvres, les dons mensuels ou hebdomadaires des paroissiens, les dons anonymes du « Tronc des pauvres », les collectes et dons spéciaux ainsi que les legs. Le trésorier émet chaque année des reçus officiels à des fins d’impôt.Les devoirs du trésorier comprennent : la responsabilité de la réception et la consignation des revenus et dépenses de la conférence et  les dépôts bancaires réguliers, la préparation du budget de celle-ci, c’est-à-dire à partir de données de l’année précédente, il doit établir des prévisions budgétaires à suivre. Le trésorier fournit aussi à la conférence un rapport financier régulier,  le rapport annuel d’organisme de bienfaisance à l’Agence du Revenu du Canada et est chargé de compléter le rapport financier annuel de la conférence devant être soumis à son conseil particulier puis au Conseil national, pour inclusion au rapport financier national annuel présenté devant l’Assemblée générale. (Règle 2.2.7.3) Des prévisions budgétaires doivent aussi être acheminées aux conseils supérieurs.



LE CONSEILLER SPIRITUEL

• Favorise la vie spirituelle de la
conférence

• Dirige les lectures et discussions
spirituelles

• Nommé par le président

Presenter
Presentation Notes
Le conseiller spirituel est habituellement un prêtre, diacre permanent ou membre d’un ordre religieux, il possède une compréhension de la spiritualité vincentienne et de la Règle et des Statuts de la Société et il favorise la vie spirituelle au sein de la conférence.On s’attend à ce que le conseiller soit présent et fasse une brève homélie à toutes les réunions, faisant une réflexion sur un aspect de la vie spirituelle ou une fête ou un événement récent. Chaque réunion devrait comprendre une lecture spirituelle suivie d’une discussion. Les vincentiens sont invités à participer activement en partageant leurs pensées. Si aucun religieux n’est disponible, le président peut nommer un membre qui a la formation spirituelle appropriée. Le conseiller spirituel qui n’a que ce rôle,  n’a pas le droit de vote, mais il peut exprimer une opinion sur les affaires de la conférence en discussion. 



LES COMITÉS
• Organisation du service de réception des 

appels d’aide
• Coordination des visites en équipe/des 

dossiers de visite/de la tenue des dossiers
• Formation des bénévoles
• Collecte de fonds
• Implication dans des projets spéciaux
• Coordination de la justice sociale
• Comité social

Presenter
Presentation Notes
Le président et le comité exécutif ne peuvent assumer seuls la responsabilité de toutes les tâches au sein de la conférence, c’est pourquoi ils délèguent certaines d’entre elles, selon leurs besoins. Les comités de conférence peuvent être variés et il n’y a pas de règle fixe. Que ce soit une conférence de cinq ou cent membres, chaque conférence décide de quels comités elle a besoin et des manières de faire. La diapositive énumère une liste de comités en fonction dans certaines conférences. Selon l’étendue de votre région et les besoins et services disponibles de celle-ci, vous pouvez devoir fractionner les rôles afin de fournir les services adéquats pour gérer le nombre d’appels d’aide reçus par votre conférence sur une base quotidienne hebdomadaire ou mensuelle selon les besoins des démunis. Les appels ou messages téléphoniques sont importants à gérer, car il s’agit de la première personne à qui s’adressent les gens dans le besoin. Les petites conférences peuvent avoir des membres qui répondent directement aux appels et effectuent les visites selon un horaire établi ou procéder d’une autre façon pour les plus grosses conférence. Faites un bon suivi des visites, vous pouvez discuter des cas spéciaux lors de votre réunion.D’autres rôles disponibles font aussi partie de la liste ci-dessus. Il est important de bien intégrer les nouveaux membres en leur donnant une bonne formation sur la prestation de service aux personnes qui ont besoin de notre aide et à la bonne consignation des fiches des démunis pour un suivi efficace. Les projets spéciaux pourraient comprendre: recherche d’un nouveau local ou d’un nouveau service à offrir, des cours à offrir sur la préparation des rapports d’impôt ou l’élaboration d’un budget, des services de mentorat, des achats en vrac, des projets de formation, etc. Des nouveaux programmes de justice sociale sont mis en place à l’échelle régionale et les conférences sont invitées à nommer quelqu’un qui étudiera la possibilité de lancer des initiatives de justice sociale dans leur conférence ou leur conseil particulier. Comité social,  pour s’assurer que nous prévoyons des activités ludiques et nous rappelions de nous remercier les uns les autres pour le travail accompli. 



AUTRES TÂCHES À LA CONFÉRENCE

SPÉCIFIQUES
• Collectes à l’église
• Comptage des 

collectes
• Contributions aux 

rapports annuels
• Campagnes de 

recrutement et suivis
• Préparation de la 

Guignolée

GÉNÉRALES
• Prise de messages, 

téléphonique et 
courriel

• Présence au kiosque 
d’information

• Visibilité dans votre 
paroisse et 
démonstration de la 
joie de servir

Presenter
Presentation Notes
Tous les membres peuvent assumer des rôles d’appoint pour aider leur conférence dans toutes les petites choses combien nécessaires au bon fonctionnement de celle-ci.Tous les membres devraient rendre grâce des talents qu’ils ont pour avoir la capacité et l’esprit nécessaires pour aider les moins fortunés de ce monde – « ce que vous faites au plus petit d’entre les miens, c’est à moi que vous le faites ».



DES QUESTIONS ?

• Qu’avons-nous omis ?

• Qu’est-ce qui vous interpelle suite à 
cette présentation ?  À vous d’y réfléchir 
pour y trouver des réponses.

Presenter
Presentation Notes
Formateur - Assurez-vous d’avoir à portée de la main du papier sur lequel les participants pourront prendre des notes et donnez-leur le temps de discuter sur ces deux questions. Prenez en note les questions auxquelles vos n’aurez pas pu répondre et faites sorte d’y revenir plus tard avec les participants. Pour les étudiants sans formateur, adressez vos questions au président de votre conférence ou à tout autre membre de longue date dans la Société



Merci de votre présence – et que 
Dieu vous bénisse et vous protège

Référence des sites internet de la Société 
• Site national : www.ssvp.ca
• Site régional, selon votre région
• Site du conseil central 
• Site de votre conseil particulier
• Site de votre conférence et magasins 

d’occasion ou tout autre groupe 
spécial, à des fins de référence.

Vous pouvez aussi consulter en français  le site 
international au : www.ssvpglobal.org

Presenter
Presentation Notes
Formateur - Vous pouvez décider de remettre des aide-mémoire contenant une liste de sites internet ressources pour vos participants, ou les laisser prendre leurs propres notes. Donnez-leur votre nom et adresse courriel au cas où ils auraient d’autres questions à poser une fois de retour dans leur conférence. 
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