
	

	

LES TEMPS CHANGENT – DÉCEMBRE 2020 
 

Le logement sain, sécuritaire et abordable est un droit fondamental  
	
Alors que nous approchons la fin de 2020, nous avons probablement tous et toutes des 
réflexions, souvenirs, préoccupations et espoirs pour 2021.  
 
Au début de 2020 est venue la COVID-19, qui s’est rapidement transformée en 
pandémie mondiale et a touché des millions d’entre nous de différentes manières, y 
compris par des décès dans la famille et les cercles d’amis.   
 
L’Avent est une période d’espoir, de réconciliation, de plaisir en famille, de réflexion sur 
l’année écoulée et sur la nouvelle à l’horizon. Nous avons vu des exemples remarquables 
de dignité et de compassion dans les efforts déployés par les Vincentiens, les concitoyens 
et tous les niveaux de gouvernement pour enrayer la pauvreté au Canada. 
Souvenons-nous de ces gestes inspirants pour bien entamer 2021. 
 
Notre campagne nationale pour le logement commence le 7 février 2021, et nous 
encourageons la communauté vincentienne tout entière à s’engager dans les nombreux 
défis liés au logement et à l’itinérance. J’espère en particulier que votre conférence 
prendra le temps de faire le point sur la campagne et, si possible, de choisir au moins un 
de ces défis auquel s’attaquer. Votre connaissance de ce dossier dans votre communauté 
et vos contacts possibles parmi les autorités locales joueront énormément dans le succès 
de la campagne.   
 
Suggestion : votre conférence pourrait prévoir des actions dans un ou deux domaines en 
2021; ensuite, comme la campagne durera deux ou trois ans, vous pourriez aborder 
d’autres défis ou besoins dans les années suivantes. Unissez vos efforts aux nôtres.  
 
La pandémie COVID-19 a créé de nombreux défis pour tous les paliers de 
gouvernement et pour les organismes caritatifs comme le nôtre. Nous avons dû, par 
exemple, cesser ou repenser notre service le plus essentiel, la visite personnelle à domicile. 
Cela dit, il faut se réjouir de voir comment nous avons apprivoisé les circonstances et 
tout mis en œuvre pour continuer à épauler nos voisins dans le besoin.  
 
Rappelons-nous donc ce que nous avons appris lors de la pandémie, notamment 
comment nous avons réussi à maintenir notre relation personnelle avec ceux qui, en plus 
des défis quotidiens de la pauvreté, font maintenant face aux effets de la COVID-19.  
 
Nous avons également vu comment certaines villes ont trouvé diverses options pour 
contrer temporairement l’itinérance. Pourquoi ne pas conserver ces mesures comme 
solutions plus permanentes à l’itinérance ?  
 
Notre campagne nationale sur le logement est un moyen de solliciter des mesures des 
milieux politiques en vue non seulement de répondre au besoin général de logements, 
mais aussi de lutter contre l’itinérance comme tel. La campagne offre aussi aux membres 
de la SSVP un mécanisme pour réformer et renforcer les structures destinées à enrayer 
l’itinérance. Rappelons le thème de la campagne : un logement sain, sécuritaire et 
abordable est un droit fondamental.  
	



	

	

Nous pouvons puiser dans nos relations personnelles avec les plus vulnérables pour 
améliorer la situation dans nos communautés, car ces liens nous rappelleront les gens 
pauvres pendant que nous essayons de nous remettre de COVID-19. Encore, unissez 
vos efforts aux nôtres.  
	
Les défis abonderont en 2021, mais si nous y voyons plutôt des occasions, nous en 
ferons une réussite. Considérons, par exemple, le besoin de fournir plus de ressources 
éducatives de qualité qui définissent clairement la justice sociale. De plus, c’est le 
changement sys témique  qui nous permettra de transformer le quotidien de tous et toutes. 
En 2021, nous nous vouerons à l’atteinte de ces objectifs.  
	
Je remercie sincèrement les membres de la Société ici au Canada de leur dévouement à 
notre mission et à nos valeurs. Je n’ai jamais été aussi honoré d’être Vincentien que 
pendant cette période d’incertitude. De plus, je salue les efforts du Comité national de 
justice sociale et des représentants de justice sociale au Canada. Vous avez vraiment eu 
un impact.  
	
Que nous profitions de Noël et de l’Avent pour penser aux gens touchés par la 
COVID-19 et aux cadeaux précieux que sont nos familles et nos amis. Que Dieu bénisse 
les leaders du Canada et du monde entier. Que nos prières enrayent la COVID-19 en 
2021 et engendrent une reprise qui suscite plus de compassion, moins de jugement et 
plus de joie alors que nous poursuivons notre mission de justice et de charité. 
	
Jim	Paddon,	président	
Comité	national	pour	la	justice	sociale	

	


