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Presentation Notes
Note aux lecteursCe cours peut être donné par un formateur tout comme il peut être suivi individuellement. Si vous suivez ce cours individuellement, prenez en note vos questions et référez-vous à votre président ou au comité de formation de votre région pour avoir des réponses, ne restez pas sans réponse.SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL Vous remarquez que l’appellation «Saint » de notre logo s’écrit au complet et non en abrégé. Nous vous demandons d’utiliser la même terminologie pour être conforme à l’appellation et au logo que la SSVP nationale a adopté. L’acronyme reconnu est SSVP.Vous allez recevoir aujourd’hui une bonne quantité d’information, visant à vous familiariser avec l’une de nos principales activités : la visite à domicile ou l’accueil des démunis.Nous allons tenter de démystifier cette activité, soit la préparation à la visite et la visite elle-même. Du temps est prévu à la fin pour vos questions. 
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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.



OUR LOGO
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Presentation Notes
Lors de la visite, nous vous suggérons de porter votre épinglette de la SSVP, voici les explications de notre logo que vous pourriez transmettre aux démunis s’ils en font la demande. Quand nous visitons les pauvres, nous apportons avec nous l’esprit et la spiritualité vincentiens. Nous apportons la Société avec nous. Notre logo est un symbole d’amour pour ceux que nous servons. Le logo est un cercle qui représente le monde et l’oméga représente l’amour éternel de Dieu. Il contient le poisson, un des premiers symboles du christianisme, qui représente ici la Société de Saint-Vincent de Paul. L'œil du poisson est l'œil vigilant de Dieu qui cherche à aider ceux d'entre nous qui sont dans le besoin. La couleur rouge dans le logo représente la passion que le Christ démontre dans son amour et sa compassion pour nous tous et particulièrement pour les démunis. Le croisement de la queue représente l'union et l'harmonie entre les membres de même que l'union avec les personnes dans le besoin. Les mots « serviens in spe » signifient « servir avec espoir ».Notre symbole en dit beaucoup sur nous. Portez-le fièrement.



SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL
Conseil national du Canada

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.

MISSION
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Presentation Notes
Nous répétons souvent notre énoncé de mission pour nous encourager à développer une conscience de Dieu, à développer notre relation avec ceux que nous servons, avec Dieu et avec ceux qui nous entourent, à être des témoins en posant des gestes de bonté dans l’esprit du Christ et à prendre des décisions en fonction des promesses de notre énoncé de mission. Pour les gens d’autres croyances, nous vous demandons de respecter notre croyance et de transposer dans votre propre foi, les valeurs auxquelles nous sommes attachées.



SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL
Conseil national du Canada

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

• Voyons le Christ dans tous ceux qui souffrent;
• Sommes unis au sein d’une même famille;
• Établissons un contact personnel avec les 

pauvres;
• Aidons de toutes les façons possibles.

VALEURS
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Ces valeurs illustrent les caractéristiques de l’esprit vincentien : l’esprit de charité (ou de solidarité), de service et de partage, l’esprit d’humilité (les bonnes actions parlent d’elles-mêmes), l’esprit de vérité et de justice, l’esprit d’acceptation bienveillante et de cordialité (ou de tolérance). (Règle 1.3.1.1 à .4) Ces valeurs sont partagées par tous les membres de la SSVP, qu’ils soient catholiques ou d’autres croyances.Ces valeurs nous interpellent à d’établir un contact personnel avec le pauvre. Le but est de rejoindre les personnes dans le besoin là où elles se trouvent et d’aller vers elles. Règle 5.11 Quand nous allons vers eux, (en tout temps ou lors d’une première visite selon vos disponibilités) là où ils habitent, nous nous insérons dans leur routine et dans leur horaire, nous ne leur demandons pas de venir vers nous. Même si on est peut-être gêné, il faut que la rencontre soit confortable et familière pour ceux que nous visitons. Référez-vous souvent au paragraphe 5.11 de la Règle. 



La lumière du Christ

Les vincentiens croyants sont appelés à 
agir à la lumière du Christ et à 

l’inspiration de l’Esprit, afin qu’ils 
deviennent à leur tour lumière pour les 

pauvres.
« Jésus leur parla de nouveau. Il dit: «Je suis la lumière du monde. 
Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura 
au contraire la lumière de la vie. » — Jean 8:12
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Pour les catholiques, la lumière est un signe très visible de notre foi. Nous cherchons à éclairer le chemin des autres tout en les aidant à se sortir de la pauvreté et de toute situation qui tend à les abattre. Un chemin plus éclairé leur permet d’atteindre des sommets plus hauts et c’est la réussite que nous recherchons pour tous. Allez éclairer notre monde !«Oui, tu fais briller ma lumière. L’Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres.» - Psaumes 18:29



Mission des vincentiens: 
Servir les pauvres 

Partout où se trouvent ceux qui souffrent du manque de 
nourriture, de vêtements, de logement, d’instruction, de 
travail, de médicaments, …

Partout où se trouvent ceux qui souffrent… des moyens de 
mener une vie vraiment humaine, ceux qui sont tourmentés 
par la maladie, ceux qui subissent l’exil ou la prison, nous 
sommes appelés à les chercher et les découvrir, les 
réconforter avec un soin empressé, et les soulager par une 
aide adaptée..

Cette obligation s’impose aux gens et peuples bien nantis.
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MISSION: CHARGE D’ACCOMPLIR UNE TÂCHE DÉTERMINÉEBien des gens parmi ceux que nous visitons sont en position financière précaire en raison d’une situation ou de mauvais choix de vie: Manque d’éducation, manque d’emploi adéquat, âge, problème de santé physique ou mentale, dépendance, toxicomanie ou emprisonnement, immigration,  réfugiés. Il existe plusieurs causes de la pauvreté.Quand nous visitons, nous apportons notre présence et notre écoute fraternelle, un peu de nourriture, un bon d’achat, une bonne référence des meubles. Écouter l’histoire de quelqu’un qui a atteint le fonds demande du temps et de la patience. On n’attend pas de vous que vous trouviez une solution sur le champ. Vous devez y réfléchir et si une aide est disponible, vous agissez, mais ne promettez rien qui ne puisse être livré. Notre but ultime est d’aider et d’accompagner les démunis pour qu’ils puissent trouver les moyens eux-mêmes pour s’en sortir.  C’est comme leur enseigner à pêcher. Nous devons réaliser que parfois il faut du temps pour apprendre à pêcher; nous devons aussi apprendre à donner les bons outils et les bonnes techniques  pour pêcher.



Une réflexion toujours 
d’actualité

Les rues et les escaliers vos paraîtront longs et hostiles, les 
pauvres souvent ingrats. Bientôt, vous trouverez que la charité 
est un fardeau bien lourd, plus lourd même que le contenant 
de soupe ou le panier bien rempli. Mais vous resterez aimables 
et souriants. Ce n’est pas tout de distribuer de la soupe et du 
pain. Les riches peuvent faire cela. Les pauvres sont vos 
maîtres et vous trouverez que ce sont des maîtres 
terriblement exigeants. C’est pourquoi plus ils sont répugnants 
et sales, rudes et injustes, plus vous devez leur prodiguer votre 
amour. C’est seulement en ressentant votre amour que les 
pauvres pourront pardonner vos cadeaux de pain. »
(Saint Vincent de Paul)
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Voilà une citation des paroles de saint Vincent de Paul aux Sœurs de la Charité quand elles ont commencé à servir les pauvres. Si vous cherchez sur le web, vous trouverez plusieurs versions de cette citation. C’est une citation difficile à absorber, mais c’est bien là ce qui forme l’esprit vincentien qui nous permet de traiter avec dignité tous ceux que nous servons. 



Les conférences ont chacune 
leurs manières de faire

• La visite à domicile est un objectif à 
atteindre, pour votre conférence et les 
personnes que vous servez

• La visite à domicile a pour but d’aider nos 
amis et non pas de nous faciliter la vie

• Une autre pensée, pour la visite, est-ce chez 
moi ou chez le démuni, que cela fonctionne 
le mieux?
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La visite à domicile est ce qui nous distingue des autres organismes. Certaines conférences ont des équipes spécifiques qui effectuent les visites à domicile et d’autres ont différentes façons d’aider les personnes dans le besoin. Cela dépend des circonstances, des endroits, de la variété de gens dans le besoin dans votre région, de vos ressources financières, du nombre de membres dont vous disposez. Vous pourriez avoir une variété d’actions telles que la visite à deux, la distribution de paniers (certaines conférences distinguent cela d’une visite), l’achat et l’entreposage de denrées alimentaires et autres fournitures, la collecte de fonds et les campagnes de collecte de fournitures, etc. Certaines conférences sont submergées d’appels. Ces régions ont évidemment besoin de plus de bénévoles et d’une variété d’approches pour aider les démunis. Nous devons considérer ce que nous pouvons accomplir avec les ressources dont nous disposons. Une fois de plus, consultez la Règle 5.11 – Aller à la rencontre des personnes dans le besoin



Visites et Accueil
• Le but premier de la Société 

• Climat de confiance

• Suivi et tenue des dossiers

• La prière comme guide
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Le but premier de la Société et la raison pour laquelle nous sommes différents, c’est la visite à domicile. Nous visitons toujours deux par deux et cet avertissement est souvent répété, tant pour votre propre sécurité que pour celle de ceux que nous visitons. C’est pour préserver cette sécurité que nous avons un processus de filtrage et de vérification du dossier de police.Le but d’une visite à domicile et d’un accueil est d’apprendre à mieux connaître la personne dans le besoin, de développer un climat de confiance,  de confidence et d’amitié et lui apporter réconfort à l’image du Christ par notre service et notre amour. De retour à la conférence, écrivez vos notes de suivi dans des dossiers confidentiels, cela vous permettra d’aider à nouveau au besoin selon l’évolution du cas. Il est également important de conserver les informations de visites aux fins du rapport annuel. Lire la section 2.2.11 de la Règle, dans la section conférence. Priez pour être guidés – chacun a ses prières spéciales. Consultez aussi la Section 5, Annexes, et lisez les histoires sur la vie de nos fondateurs, et la section Documents complémentaires, C.8 Prières pour diverses occasions.



Est-ce que n’importe qui peut 
être un visiteur à domicile ?
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La réponse n’est pas un « oui » catégorique. Techniquement, c’est oui, mais nous savons que chacun de nous a des talents particuliers. Il n’est pas facile de rendre visite pour la première fois au domicile de quelqu’un et  de même si c’est la dixième fois.Qui sommes-nous pour juger des talents de chacun ? Nous avons besoin de nombreux bénévoles pour répondre à la Mission. 



Discernement
quelques questions pour les croyants

• Prier d’abord
• Trouver ce qui est requis
• Rôle du visiteur, comment 

bien le remplir ?
• Être un témoin et partager la 

joie de servir grâce l’amour 
de Dieu
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REVISER……. ROUGE ET GRASDemandez à Dieu de vous donner le discernement, afin de savoir ce que vous devez dire ou faire.. Essayez de lire entre les lignes. Est-ce que vous aidez la personne que vous visitez à sortir de la pauvreté ?Demandez à Dieu de vous guider, utilisez vos talents et vos outils de vincentiens et recherchez la sagesse de servir avec justice, joie et amour. Posez les bonnes questions afin d’obtenir des réponses qui vous aideront à servir avec efficacité. Priez continuellement quand les décisions se font plus difficiles. Sachez quel est votre rôle. Ce qui vous vient d’abord à l’idée n’est pas nécessairement la bonne réponse. Donner de l’argent aux personnes en situation de pauvreté ne résoudra rien, quelles sont les raisons profondes qui ont mené à la situation. Enseignez et accompagnez les démunis. Aidez-les à apprendre à pêcher. Agissez de manière exemplaire et partagez la joie de servir grâce à l’amour de Dieu. Ils sauront que vous êtes chrétiens par votre amour et vos actions et non pas nécessairement par vos paroles.    Relisez la Règle section 5.11, Section 5 : histoires de vies et C 8 : Prières pour les occasions spéciales.



Qualités et qualifications 
d’un bon visiteur

• Conformité avec la Règle et les Statuts et les 
politiques nationales

• Un désir, une habileté et un engagement à servir
• Humilité et générosité
• Sensibilité et sens de l’humour
• Bon jugement et discernement
• Volonté de développer une spiritualité 

personnelle
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Le membre doit être âgé d’au moins 18 ans. Les mesures de filtrage sont requises en raison de la vulnérabilité de ceux que nous servons. Le processus comprend: une demande et une entrevue, remplir un formulaire de renseignements sur le membre, qui contient aussi des références, une entrevue avec le comité de filtrage local (la composition de ce comité peut varier selon l’endroit et les pratiques du diocèse), une vérification du dossier de police et la signature d’une convention de service. Votre conférence devra ensuite vous fournir l’orientation et la formation procédurale.Vous devez éprouver un vif désir de servir les pauvres et de dédier une partie de votre temps et de vos talents à cette fin. Voir le Christ dans ceux que vous servez.Démontrez un esprit sincère d’humilité et de générosité. Une grande sensibilité et un grand respect pour la personne et sa gamme de besoins. Et un bon sens de l’humour est toujours utile. Ayez à l’esprit que quand on sert les pauvres, on sert Dieu.



Étapes de la visite à domicile

• La Règle
• L’appel
• Le besoin
• La prière
• L’Action

Presenter
Presentation Notes
Toute mention de la Règle concerne la Règle et les Statuts de la Société du Saint-Vincent de Paul du Canada. Voici les étapes de la visite à domicile :  La Règle : Lire la Règle 1.2 Les pauvres et 5.11 Aller à la rencontre des personnes dans le besoin. Ce que la Règle dit sur les visites, pourquoi nous faisons cela, pour imiter Frédéric et ses amis qui sont allés trouver les personnes dans le besoin et donner aux démunis ce que Frédéric et ses amis pouvaient apporter avec eux. L’appel : qui a lieu habituellement par téléphone. Quand nous retournons l’appel il est important d’en faire un appel amical. Souriez quand vous répondez au téléphone. Votre sourire sera ressenti à travers votre voix. Les appels devraient être retournés rapidement. Si vous avez faim et que vous êtes au fond du baril, que la faim vous tiraille l’estomac et que vos enfants ont faim, vous n’avez pas la force d’attendre. Le besoin : Nos questions demeurent toujours non invasives, posées dans le but de mieux servir et de déterminer les besoins primaires et secondaires. Demandez gentiment pourquoi ils appellent et ce que vous pouvez faire pour eux. Il s’agit habituellement de nourriture et parfois de meubles ou autres articles. Mais parfois, l’appel concerne de l’aide financière. Ne promettez rien, mais voyez ce qui peut être fait en fonction de vos ressources et des décisions et pratiques de la conférence.La prière : l’ingrédient le plus important avant votre visite. Vous êtes l’évangile vivant qui sert le Christ qui vit dans tous ceux que nous servons. Vous pouvez vous retrouver à prier aussi après la visite. Les visiteurs à domicile prient beaucoup, pour être guidés, pour remercier et parfois dans la douleur suscitée par la souffrance que nous côtoyons. Vous êtes maintenant prêts à agir.  Assurez-vous que votre trousse à outils, votre esprit et votre cœur sont prêts à traiter toutes les demandes et les situations.Les visiteurs d’autres croyances doivent respecter les visiteurs croyants.



Traitement des demandes 
téléphoniques

• Réponse amicale et directives de 
votre conférence

• Complétez efficacement tous les 
informations de base avant la 
visite

• Chaque visite est un                          
effort d’équipe
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Chaque conférence organise la prise d’appels de manière différente. Vous pouvez avoir un service de messagerie ou parfois une personne en service. Si vous utilisez un répondeur, enregistrez un message très clair et amical. Les tâches de réponse aux appels peuvent également varier – certaines conférences ont des répondeurs/répartiteurs, d’autres désignent une équipe ou des partenaires en service. Certaines assignent la tâche à une équipe en rotation, par semaine ou par jour. Décidez ce qui convient le mieux à votre conférence, selon le nombre de bénévoles dont vous disposez et quels sont leurs disponibilité, leurs talents et leurs habiletés. Répondre au téléphone et prendre les renseignements en note est un travail très important : vous prenez note des informations de base, puis vous organisez la visite selon l’horaire de l’équipe. Le retour d’appel doit être aussi rapide que possible selon les disponibilités de l’équipe. Prenez votre voix la plus amicale, un sourire est ressenti au téléphone, dans votre ton de voix. Les visites sont planifiées habituellement selon le besoin et l’urgence, mais encore une fois, les conférences décident des limites de temps et de l’aide offerte en fonction des capacités de la conférence, du nombre de bénévoles, de l’aide disponible, de sa situation financière, etc. Il n’y a pas qu’une seule façon de répondre. Il est important de vérifier certains détails avant de partir pour une visite afin d’éviter tout malentendu: le nom complet et sans faute ainsi que l’adresse exacte et complète, le nombre de membres dans la famille, combien il y a d’enfants et quel est leur âge. Demandez si d’autres informations pourraient être utiles aux visiteurs et planifiez le jour et l’heure de la visite. D’autres questions à poser : s’agit-il d’un appel d’urgence ou de besoins spéciaux. Obtenez le plus de détails possible sans en faire un interrogatoire. Vous pouvez aussi compter sur l’équipe de visite pour découvrir quels sont les besoins et situations spécifiques lorsqu’elle effectuera la visite et évaluer le degré de confort/sensibilité/méfiance de la personne qui est visitée. Offrez ensuite l’aide et les conseils requis en fonction des circonstances et des capacités de la conférence.Comme vous le voyez, chaque visite est un effort d’équipe.



Servir le Christ à travers 
les démunis

• Visitez deux par deux

• Donnez de vous-même

• Traiter avec dignité

• Ne jugez pas

• Apporter l’Esprit-Saint avec vous

• Collaborez, ne faites pas 
compétition
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Nous visitons à domicile deux par deux, pour notre sécurité et celle des personnes dans le besoin, et il s’agit là d’une règle nationale. Cela nous permet aussi d’avoir deux perspectives et assure la protection de tous. Il faut beaucoup de courage pour loger un appel à l’aide et nombreux sont ceux qui sont bouleversés par notre visite. Celle-ci ne devrait pas être de nature clinique. Elle devrait être amicale et comporter un objectif, et nous devons apporter le cadeau le plus précieux, notre amitié et notre temps. Les démunis s’attendent à être servi avec dignité.Nous devons nous rappeler que nous ne sommes pas les juges de ceux que nous servons. Nous faisons preuve de discernement en vue de les sortir de leur pauvreté, de tenter de trouver une solution. Ceux qui font appel à notre service ne sont pas refusés sauf dans certains cas très inhabituels et seulement après que tous les faits soient réunis. Nous devons faire preuve de discernement et prier avant de prendre une décision difficile. Nous continuons à servir, mais en prenant les mesures de précaution en place. Vous apprendrez à utiliser votre bon jugement sans porter de jugement de valeur. Si vous ne savez pas trop quoi faire, rappelez-vous que nous sommes les administrateurs des dons qui nous sont faits. Faites ce que vous jugez bon et généreux, il vaut mieux donner un peu trop à un démuni qui n’est pas mal pris que ne pas en donner assez quand c’est nécessaire et urgent. Soyez compatissants et prêts à accorder ce dont la personne a besoin plutôt que répondre à ce qu’elle demande. Inspirez-vous de l’Esprit quand une décision est dure à prendre.Chaque équipe de visiteur fait son possible, certaines décisions peuvent différées d’une visite à l’autre. Discuter entre vous de certains cas «spéciaux».



Conseils pratiques sur la 
visite à domicile

• Avant d’arriver prenez connaissance  
votre dossier

• Présentez-vous
• Soyez là en réponse à leurs besoins et 

non pas aux vôtres
• Faites-leur sentir qu’ils sont aimés, 

qu’Ils méritent la dignité et le respect 
• Soyez amical, écoutez et observez
• Encouragez-les à partager leur histoire
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Priez avec votre partenaire pour avoir du discernement, de la patience et de la sagesse. Prenez connaissance de votre dossier. Faites vos devoirs. Renseignez-vous le plus possible avant la visite.Présentez-vous comme étant un membre de la Conférence _____________ de la Société de Saint-Vincent de Paul, en ne nommant que votre prénom.Concentrez-vous sur leur histoire, car c’est l’histoire de leur vie que nous devons entendre. Faites-leur sentir qu’ils sont importants, mettez de côté votre confort.Soyez de bonne humeur quand vous entrez et tentez de détecter quelle est leur humeur. Évaluez la situation et agissez en conséquence, mais demeurez toujours souriant. Faites preuve d’écoute et de bienveillance.Familiarisez-vous avec la disposition physique des lieux afin de vous sentir plus à l’aise. Remarquez les choses qui peuvent vous aider à connaître les gens chez qui vous êtes (certificats, collections ou trésors). Intéressez-vous à leurs intérêts.Essayez de ne pas commenter ni critiquer s’il y a du désordre ou si la maison est malpropre. Il arrive que les odeurs ne soient pas celles auxquelles vous êtes habitué. Mettez-vous à leur niveau. Si la personne est alitée, assoyez-vous sur une chaise. Soyez authentique, amical et confortable.Ne donnez aucun conseil de nature professionnelle (médicale, légale, etc.). Il est préférable de les diriger vers des professionnels. Munissez-vous d’une liste de référence à leur laisser selon leurs besoins spécifiques d’orientation. 



Conseils additionnels 
sur la visite

• Prenez le temps voulu pour obtenir 
les détails – Nouveau demandeur 
ou ancien, notez brièvement

• Chercher les véritables besoins, 
quelles seront nos réponses

• Rappelez-vous que vous n’êtes pas 
des professionnels, vous êtes des 
défenseurs

• Préservez toujours la confidentialité
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Familiarisez-vous avec l’historique de la personne à servir, s’il s’agit d’une répétition de visite. S’il s’agit d’un nouvel appel, vous devez prendre des notes à inscrire au dossier principal, avant la visite et après la visite pour inscrire des commentaires ou s’il y a des changements. Une première visite est toujours plus longue qu’une répétition, vous devez bien évaluer la situation. Une répétition de visite dure environ 20 minutes. Échanger vos impressions entre visiteurs lors d’une première visite, chacun a sa vision des choses.Nous devons aussi être en mesure de nous regarder nous-mêmes et regarder notre conférence objectivement et dire : Comment pouvons-nous mieux servir les gens ? Nous y arrivons en découvrant ce qui est disponible dans notre communauté et de cette façon, nous pouvons mieux répondre aux besoins. Quand vous évaluez, vous devez toujours savoir quels sont les besoins réels. Il arrive qu’ils n’aient pas besoin de la nourriture. Ils n’ont parfois besoin que de vous et votre visite. Cela pourrait vous indiquer que vous devez chercher un programme qui conviendrait à cette personne, par exemple un centre pour immigrants, pour personnes âgées, pour jeunes mères, etc. Une partie de l’évaluation consiste à savoir comment vous pouvez aider. Si vous ne le pouvez pas, sachez le reconnaître et ne promettez rien que vous ne pouvez pas livrer. Sachez comment vous pouvez aider. Connaissez les ressources de votre communauté.Nous devons savoir quand nous sommes incapables d’aider et nous devons nous servir d’autres ressources dans la communauté. Dans des cas extrêmes, ne pas hésiter à référer aux professionnels concernés  (maladie mentale, abus ou  violence etc. ) De même, nous ne devrions pas dupliquer des programmes déjà offerts par d’autres organismes. La pochette ou le cartable de visite à domicile peut contenir toute la documentation nécessaire sur les ressources, par exemple le centre pour les toxicomanes, la planification de budget, de l’aide pour remplir les formulaires, du tutorat et tout autre organisme d’aide dans votre région. N’effectuez jamais de visite à domicile seul et idéalement, toutes les visites et même celles qui ont lieu à l’extérieur de la maison devraient toujours compter deux vincentiens, ou professionnels. Jugez soigneusement les situations, par exemple, n’envoyez jamais deux hommes visiter une femme seule. Inutile de préciser que toutes nos visites sont effectuées avec dignité même si la réponse est négative. Nous devons dire non à l’occasion et c’est correct, mais nous devons offrir une alternative et toujours quitter la personne avec dignité.Ne  partagez pas les dossiers sans la permission écrite de la personne que vous servez.  Le dossier doit être confidentiel, si un dossier est inactif après trois ans, détruisez-le en le déchiquetant.



D’autres conseils…
• Rappelez-vous de faire preuve 

d’empathie et non de sympathie
• Soyez compatissant et doux
• Prenez des notes après avoir quitté
• Chaque visite fait l’objet d’une 

description détaillée de l’événement, 
pour vos dossiers et pour les 
procédures de rapport

Presenter
Presentation Notes
Faites de la visite une occasion amicale. Vous n’êtes pas un organisme bureaucratique. Bien sûr vous avez besoin de données, mais avant tout, vous devez tisser des liens d’amitié. Obtenez l’information en bavardant de choses et d’autres (la famille, le travail, les passe-temps, etc.). Essayez de ne pas trop intervenir. Faites preuve d’écoute. Souriez, ajouter des commentaires positifs ou appropriés. En général, une visite dure de 15 à 20 minutes, mais prenez tout le temps qu’il faut. Ne vous mettez pas en danger, posez des questions d’ordre général, ne soyez pas directif dans vos réponses, la douceur obtient plus de réponse que la contrainte.Rappelez-vous qu’une première visite peut durer plus ou moins longtemps car vous êtes tous les deux en situation de nouveauté. Cette visite importe pour établir un lien de confiance et les personnes ne doivent pas se sentir menacées ou examinées au microscope. Faites des commentaires encourageants quand vous le pouvez. Ce n’est pas approprié parfois, mais essayez toujours de donner de l’espoir, sans que vous décrochiez la lune pour eux. N’ayez pas peur de leur dire que ce dont ils ont besoin n’est pas disponible, surtout s’il s’agit d’un besoin financier, informez-les que vous avez des ressources limitées et que vous allez tenter de trouver une solution. Par exemple, si la personne fait face à une dette importante, vous pouvez l’accompagner ou intervenir en sa faveur pour négocier une consolidation de dette ou des paiements forfaitaires. Vous pouvez les aider à planifier un budget ou trouver quelqu’un qui le fera avec eux. Partagez aussi l’information que vous avez. Soyez une bonne ressource. Ayez toujours avec vous les informations concernant les ressources de la communauté. Rappelez-vous de consigner clairement et justement les notes concernant chaque visite et de rapporter ces détails à votre répartiteur/coordonnateur. La tenue de dossiers est toujours une question épineuse – certaines conférences maintiennent des tableurs détaillés alors que d’autres ne gardent que les informations de base. Votre conférence doit maintenir une forme de dossier – pour les visites à répétition, les situations compliquées et les nombres et heures destinés au rapport annuel. Le dossier principal des visites à domicile ne doit jamais quitter votre bureau en raison de la nature confidentielle de notre travail. Vérifier pour savoir combien de temps les dossiers personnels, ou tout dossier papier ou électronique, doivent être conservés. (La Règle en 3.15 prescrit 3 ans pour les dossiers personnels.) 



Types particuliers de visites

• Faible revenu, famille 
monoparentale

• Gestion déficiente
• Dépenses inattendues
• Personnes âgées
• Handicap, santé mentale 

dépendances
• Besoins spéciaux, catastrophes

Presenter
Presentation Notes
Les personnes se trouvant au-dessous du seuil de la pauvreté ont besoin d’aide régulièrement, soit habituellement quatre à cinq fois par année, dépendamment de la disponibilité des ressources dans votre région et de quelle façon ces gens gèrent leur argent. Les dépenses sont plus élevées à certains moments de l’année, pour les vêtements, les factures de chauffage, les frais inattendus, etc. Il y a un manque de fonds pour les rentrées scolaires. Les familles monoparentales ont seulement le revenu d’une personne pour payer le loyer donc c’est plus difficile.Certaines personnes ont besoin de visites plus régulières pour les aider à respecter leur budget. Des formulaires de planification budgétaire sont disponibles en ligne et on eut obtenir gratuitement du crédit-conseil. Au Québec, référer ces personnes aux ACEF pour les conseiller pour l’établissement d’un budget et pour avoir un suivi.Les coûts de transport, de médication, la perte d’un emploi, un décès sont souvent des chocs dévastateurs. Les personnes âgées ont souvent besoin de visites régulières. Elles ont de la difficulté à gérer leur argent, se sentent souvent seules, ont de la difficulté à remplir les formulaires, à gérer leur revenu et à survivre sans conjoint/conjointe.Souvent, les personnes en situation d’invalidité reçoivent une compensation minime. Les frais inattendus peuvent être les réparations de voiture, les blessures, une nouvelle formation.  Certaines personnes qui recevaient des visites régulières peuvent ne pas vouloir continuer à appeler. Vous pouvez décider de les contacter après 4 ou 6 mois pour savoir comment elles vont. Non pas parce que vous cherchez du travail. Mais bien parce que vous préoccupez d’eux et qu’une intervention précoce peut en prévenir une autre. Les personnes aux prises avec des difficultés physiques ou mentales ou ayant des dépendances font partie de la catégorie des visites périodiques régulières. Elles peuvent avoir besoin de services de transport ou d’une intervention en leur faveur. Une aide peut être requise pour prendre les bonnes décisions et cela peut être de manière continue. Aidez-les à mettre de l’ordre dans leur vie. Aidez-les à prendre les bonnes décisions. Soyez là pour elles. Rattrapez-les quand elles tombent et aidez-les à se remettre sur pied. Si une aide est requise suite à une catastrophe, votre rôle pourrait consister à faire appel au Fonds de secours d’urgence national. Vous connaîtrez des visites qui ne font pas partie d’une catégorie particulière de visites. Aucune règle d’aide n’est gravée dans la pierre. Vous ne pouvez accomplir que ce pour quoi vous disposez de ressources. Rappelez-vous toujours que vous avez besoin tant de ressources humaines que financières. Évaluez chaque visite. Traiter chacune d’elle individuellement. Nous ne sommes pas le seul organisme, sachez ce que les autres peuvent offrir et partagez largement cette information. Collaborez, ne soyez pas en compétition, référez !



Ajustez-vous à leurs besoins

• Ressources 

• Alternatives

• Accompagnement

• Justice sociale

Presenter
Presentation Notes
Dans vos visites, trouvez des références qui pourraient aider les démunis à sortir de la pauvreté, souvent la solitude accroît le mal-être.  Des choses aussi simples que des cuisines collectives font économiser dans l’achat de nourriture mais aussi la personne se retrouve avec d’autres gens pour trouver des moyens de s’en sortir.Trouvez des moyens de référer aux bons organismes, si le logement coûte trop cher, aidez-leur à trouver une place dans une coopérative ou un HLM, s’ils ont des problèmes récurrents avec le propriétaire ils peuvent être référés à la Régie du logement, souvent ils ne savent pas comment s’y prendre. Accompagnez-le si nécessaire.Donnez les références et faites le suivi pour voir s’ils ont fait la démarche, encourager-les à continuer leurs démarches. «Aides-toi et le ciel t’aidera ! »Pour les problèmes de dépendances, nous avons l’habitude de donner de la  nourriture et non des bons ou de l’argent, encouragez-les à suivre une thérapie. Malgré toutes les rechutes soyez toujours disponibles à les rencontrer.  Il se peut que dans le passé vous ayez rencontré un cas semblable, ne généralisez pas, chaque cas et chaque humain est unique, adapter vos solutions et votre aide à la personne unique en face de vous.Vous devez accompagner le démuni et non faire le travail à sa place, cela fait partie de l’enseignement qu’il doit recevoir pour devenir de plus en plus autonome. On commence par fournir le poisson et ensuite on lui apprend à pêcher. N’oubliez pas qu’il existe plusieurs organismes qui sont plus spécialistes et plus compétents que nous dans certaines problématiques  particulières.   Référer vous au Centre de référence du Grand Montréal pour les coordonnés de ces organismes.Si vous découvrez que la pauvreté est engendrée par un déficit de la loi, vous pouvez dénoncé ces lacunes pour que le gouvernement prenne les mesures pour y remédier, c’est ce qu’on appelle la justice sociale. Nous parlons au nom des pauvres.



Résumé de notre mission 
• En tant que vincentiens, nous offrons l’accueil et 

l’amitié aux personnes dans le besoin et nos 
répondons à leurs besoins

• Nous faisons des visites à domicile ou de 
l’accueil d’une manière régulière

• Les vincentiens se distinguent par leur esprit 
d’humilité et de cordialité et agissent en 
chrétien

• Les visiteurs possèdent certaines habiletés mais 
n’agissent pas à titre professionnel

• Les vincentiens ne jugent jamais

Presenter
Presentation Notes
Nous ne pouvons offrir que ce que nous possédons, nous comme personne humaine avec nos talents et nos imperfections nous offrons le cadeau de l’accueil et de l’amitié aux démunis. Nous avons des ressources financières limitées, nous devons les gérer avec équité.Nous devons de l’accueil et des visites d’une manière régulière et nous répondons aux besoins urgents dans les plus brefs délais.Nous ne devons faire des promesses irréalisables à ceux qui ont besoin d’aide. Nous mettons souvent de côté notre agenda personnel pour servir, surtout en situation d’urgence. Nous cultivons l’humilité et la cordialité, ceci peut s’énoncer de plusieurs façons, il y a autant de manières que de vincentiens. C’est ce que nous sommes appelés à accomplir, être proche des pauvres et les accompagner dans leurs vies. Notre travail en est un de bénévolat mais nous sommes plus que des bénévoles. C’est notre manière désintéressée sans attendre de retour à l’image du Christ qui nous caractérise dans notre bénévolat. Rappelez-vous que nous ne sommes pas des professionnels. Dans notre position de visiteur à domicile, nous sommes vincentiens et les conseils que nous donnons ne doivent jamais être des avis professionnels. Ceux que nous servons devraient toujours être référés à une aide professionnelle lorsque c’est nécessaire. Nous devons faire en sorte de savoir où se trouver l’aide disponible ou de le découvrir. Nous devons constamment nous rappeler que nos décisions doivent être prises avec discernement, sans toutefois porter de jugement. 



Matthieu 25:37-40
« Les justes lui répondront : Seigneur, quand 

t'avons-nous vu affamé et t'avons-nous donné à 
manger ou assoiffé et t'avons-nous donné à boire? 

Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous 
accueilli ou nu et t'avons-nous habillé? Quand 

t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-
nous allés vers toi? Et le Roi leur répondra: ‘Je vous 

le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait 
cela à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi 

que vous l'avez fait. »

Presenter
Presentation Notes
Voilà le précepte  que nous suivons. Ces versets nous confirment qu’en tant que vincentiens, nous servons le Christ à travers les pauvres. Nous retrouvons ce précepte dans notre énoncé de mission et il doit être implanté dans notre vie et certainement dans notre cœur lors de toute visite à domicile.Pour les gens qui sont d’autres croyances, ils doivent respecter nos valeurs chrétiennes et leurs valeurs d’aider les plus démunis par souci de justice, d’équité et de solidarité feront qu’ils agiront en conformité avec notre mission.



Presenter
Presentation Notes
Nous servons avec espoir comme le dit notre logo, espoir et conviction dans notre cœur que nous ne sommes pas seuls, que le Seigneur nous accompagne dans notre travail.Espoir aussi que par le discernement et la prière, nous trouverons les bonnes paroles de réconfort, les bonnes solutions aux situations problématiques et des réponses plus permanentes pour sortir les pauvres de leur misère. Et nous savons que parfois, nous sommes ceux qui sont transportés et soutenus quand nous disons « Me voici Seigneur ». C’est là l’appel à faire sa  volonté, à le servir à travers tout les gens. Il y aura des fermetures de route, des pancartes d’arrêt et des courbes inattendues, mais nous prenons le risque car le plaisir et la satisfaction que nous retirons de ce service valent la peine de s’y consacrer. 



Remarques et questions ?
• Ressources : livre de la Règle
• La visite à domicile est pour vous une 

nouveauté ? – Demandez aux 
conférences locales qui visitent de 
partager ce que signifient les procédures, 
les pratiques et la tenue de dossier

• Communiquez avec votre formateur 
régional

Merci de votre temps

Presenter
Presentation Notes
Pour le formateur:Recevez maintenant les questions de vos participants. Prenez en note les questions auxquelles vous ne pouvez pas répondre et revenez-y plus tard avec eux. Vous voudrez peut-être donner votre nom et votre adresse courriel au participants au cas où ils auraient d’autres questions une fois de retour à la maison. Pour les étudiants individuels, n’hésitez pas à prendre par écrit vos questions et à demander à votre président de vous répondre, vous pouvez aussi demander l’aide du comité de formation de votre région.
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