
	

	

Le logement sain, sécuritaire et abordable est un droit fondamental 

Le numéro d’octobre du bulletin Les Temps changent https://www.ssvp.ca/fr/newsletter/social-
justice nous a présenté les grandes lignes de la campagne nationale de trois ans sur le logement, y 
compris les résultats visés, qui cadrent avec les quatre piliers du Plan stratégique national 2015-
2020 : 

a. entreprendre des œuvres vincentiennes plus larges et plus significatives ; 

b. approfondir notre spiritualité vincentienne ; 

c. promouvoir l’activité vincentienne ; 

d. faire épanouir la Société et ses membres. 

Le numéro d’octobre a aussi mis pleins feux sur le résultat a. ci-dessus et, à cette fin, sur le besoin 
d’écouter, d’orienter et d’accompagner nos voisins dans le besoin et de militer pour eux au chapitre 
du logement. Parlons maintenant des autres résultats. 

b. Approfondir notre spiritualité vincentienne  

Les vincentiens peuvent organiser des séances de prière sur le logement et l’itinérance ou y 
participer au sein de la Société et avec d’autres confessions religieuses. La prière peut rallier les 
personnes de toute religion en vue de lutter collectivement pour le logement et contre l’itinérance. Il 
convient en outre d’explorer comment l’enseignement social catholique, surtout sur la dignité 
humaine, nos droits personnels, nos responsabilités envers autrui et la protection préférentielle des 
pauvres, peut encadrer la campagne. 

c. Promouvoir l’activité vincentienne 

Nous pouvons renseigner régulièrement nos paroisses sur nos efforts en matière de logement, tant 
de vive voix que dans le bulletin de l’église ou par des expositions à l’église. En sensibilisant les 
paroissiens à l’importance et aux visées de cette campagne, nous faisons progresser la cause du 
logement dans chaque communauté. 

d. Faire épanouir la Société et ses membres 

La campagne réussira si nous misons sur des partenariats avec d’autres organisations et œuvrons 
de sorte à attirer diverses compétences. Ainsi, dans nos mises à jour paroissiales, nous pouvons 
recruter de nouveaux bénévoles pour répondre à un besoin précis. Nous pouvons aussi bâtir de 
solides relations avec d’autres organismes au profit du logement. La campagne permettra à chaque 
conférence de rehausser le profil de la Société localement tout en militant pour l’action sociale en 
matière de logement et d’itinérance. 

La campagne en est à sa phase préparatoire, dont un des éléments est un sondage que l’on a soumis 
aux directions régionales et à des personnes-ressources en justice sociale partout au Canada. Le 
comité de la campagne s’inspirera des réponses et d’autres renseignements afin d’élaborer un projet 



	

	

de plan d’action que l’on soumettra à la rétroaction des régions pour ensuite présenter un plan 
définitif à tous les membres au printemps de 2020. 

Diverses mesures serviront à évaluer le succès de la campagne, mais, chose certaine, ce succès 
dépendra de l’engagement concret des conseils et conférences en région. Je ne saurais trop souligner 
à quel point le comité de campagne mise sur l’action de nos membres. Notre engagement est de 
fournir conseils et ressources sur le logement et l’itinérance. 

Dans ses prochains numéros, Les Temps changent traitera fortement de la campagne pendant son 
envol en 2020. Nous vous encourageons tous et toutes à offrir vos commentaires sur ses enjeux et à 
nous décrire comment vous les aborderez localement. 

La récente déclaration de la CECC sur le logement nous encourage aussi. En voici le lien : 
https://www.cccb.ca/site/images/stories/pdf/Poverty_and_Affordable_Housing_FR.pdf. 
 

Comités et représentants de justice sociale 

Notre réseau de justice sociale au Canada s’élargit, mais il reste encore beaucoup à faire. La justice 
sociale devrait figurer à tout ordre du jour des réunions de conseil et de conférence, et chaque 
conférences devrait nommer un représentant de justice sociale qui dirige ensuite les discussions à 
ses réunions. Oui, trouver quelqu’un pour ce rôle peut être difficile, mais nous offrons soutien et 
ressources à quiconque aimerait se joindre au réseau. 

Un comité de justice sociale au niveau du conseil (interconférences) brille par sa capacité de réunir 
régulièrement les représentants de conférence pour explorer et élaborer des objectifs communs. 
L’ordre du jour des réunions de conférence étant souvent bien chargé, le temps accordé à la justice 
sociale peut laisser à désirer, d’où l’importance d’un comité au niveau du conseil pour les 
représentants. Nous avons des ressources sur la façon de créer ce genre de forum et sur son potentiel 
comme catalyseur d’actions sociales éminemment fructueuses.  

Cordialement, 

Jim Paddon, président 
Comité national de justice sociale                            


