
	

	

LES TEMPS CHANGENT - février 2020 

Un logement sain, sécuritaire et abordable est un droit fondamental 

De nombreux organismes s’attaquent au fléau planétaire que sont le manque de logements 
sains, sécuritaires et abordables et l’itinérance qui en résulte directement. Cela dit, on nous 
demande parfois pourquoi la Société de Saint-Vincent de Paul devrait s’y intéresser aussi 
alors que tant d’autres le font déjà.  

Le simple fait que l’on traite ici d’un droit fondamental justifie, à notre avis, la tenue de 
cette campagne. Comment rester assis les bras croisés quand l’itinérance et la pénurie de 
logements convenables minent ainsi la dignité d’autant de personnes? Comment rester 
véritablement fidèles à notre charisme vincentien si nous n’agissons pas?  

Il est remarquable, en fait, à quel point le logement et le sans-abrisme sont une 
préoccupation mondiale pour la famille vincentienne. L’Institute of Global Homelessness 
(Institut de l’itinérance mondiale), fondé en 2014 par DePaul University et DePaul 
International, se concentre sur le sans-abrisme tel qu’il touche les personnes vivant dans la 
rue ou dans des refuges d’urgence. Membre respecté de la famille vincentienne, l’IGH a 
quatre stratégies : 

1. Soutenir le leadership : Repérer, outiller et relier en réseau des leaders qui se 
consacrent à enrayer le sans-abrisme de rue. 

2. Échanger des connaissances : Diffuser les meilleures pratiques et les solutions 
politiques ayant fait leurs preuves comme antidotes au sans-abrisme de rue. 

3. Créer une infrastructure mondiale : Promouvoir une définition commune pour sans-
abrisme/itinérance, encourager l’analyse et l’évaluation, relier et soutenir les 
campagnes internationales et favoriser l’action commune. 

4. Militer pour le changement : Défendre au niveau international l’intérêt des 
personnes itinérantes et les agences mondiales qui les servent. 

L’Alliance Famvin avec les sans-abri (AFSA) est un autre mouvement vincentien mondial 
ancré dans la spiritualité et l’exemple de Saint Vincent de Paul. Cette branche de la famille 
a vu le jour en 2017 à l’occasion du 400e anniversaire de notre charisme vincentien. L’AFSA 
a pour but de : 

1. Changer concrètement et à long terme la vie des personnes itinérantes du monde 
entier. 

2. Établir un réseau solide entre les groupes vincentiens qui luttent contre l’itinérance. 
3. Soutenir et cultiver les leaders d’aujourd’hui et de demain. 
4. Faire éclore de nouveaux services et refléter nos expériences vincentiennes 

collectives. 
5. Promouvoir la transformation du soutien aux sans-abri au niveau national, régional 

et mondial. 
6. Élaborer et diffuser du matériel de formation à l’appui de cette initiative et dans 

l’optique de la spiritualité vincentienne. 



	

	

Enfin, l’ONU a formé un groupe de travail sur l’élimination de l’itinérance (Working Group 
to End Homelessness—WGEH) rassemblant des organisations non gouvernementales et 
plusieurs membres de la famille vincentienne, dont la Société de Saint-Vincent de Paul. Le 
président du WGEH est un prêtre vincentien.  

Décidément, la famille vincentienne lutte fort contre le sans-abrisme, malheur humain dont 
la cause directe est souvent le manque de logements sécuritaires, sains et abordables. À 
mon avis, le principal facteur qui sous-tend l’ampleur de la pauvreté au Canada, c’est 
l’inaction des gouvernements et de la société à l’égard des causes qui privent tant de 
personnes et de familles de leur propre chez-soi. Pourtant, garantir l’accès à un tel chez-soi, 
pour élever une famille ou pour y trouver tout simplement sa sécurité, constitue 
probablement la meilleure façon de procurer à chacun et chacune un sentiment de dignité, 
d’estime de soi et de solidarité avec ses concitoyens. 

Notre campagne nationale offre à chaque membre de la SSVP l’occasion de participer 
directement à la lutte contre la crise du logement et du sans-abrisme qui touche aujourd’hui 
le Canada et le monde entier. J’encourage chaque conseil et conférence à explorer comment 
s’engager dans cette campagne au niveau national, régional ou municipal. Prenez aussi le 
temps de lire les ressources disponibles pour vous guider dans cette exploration et de vous 
renseigner, ainsi que vos collègues et vos paroissiens, sur les enjeux.  

Défendez les intérêts de nos voisins dans le besoin auprès de vos élus de chaque palier 
gouvernemental. Analysez les succès et les lacunes de votre communauté en matière de 
logement et de lutte contre le sans-abrisme, et voyez ensuite comment votre 
conseil/conférence peut combler les défaillances. Aidez-nous en recueillant les témoignages 
de vos voisins dans le besoin sur la façon dont la pénurie de logements convenables les 
touche et touche leur famille. 

Enfin, veuillez prier pour que cette campagne au profit du logement pour tous porte fruit et 
vienne vraiment enrichir la vie de ceux que nous servons, ainsi que la nôtre. 

Jim Paddon, président 
Comité de justice sociale national 

	


