
Société de Saint-Vincent de Paul
Conseil national du Canada

ISSN 2560-8258
Volume 5 no. 18 - 8 décembre 2021

Dans ce numéro :

• Message du président
• Colombie-Britannique - Inondations
• Formulaires de rapport annuel financier et statistique 2021
• Développement philantropique
• Jumelage - Un privilège et une joie !
• Au nord du 60e - Trouver à qui donner nos lits : Don de Cenovus Mattress
• À l’écoute de nos collectivités, et ce, jusqu’à Kuujjuaq !
• Réflexion spirituelle - Lettre de l’avent
• Justice sociale - Nouvelle de décembre
• Question et réponse

Société de Saint-Vincent de Paul - Conseil National du Canada
2463 chemin Innes Ottawa ON K1B 3K3

Tél: (613) 837-4363
Sans frais: 1-866-997-7787 (1-866-997-SSVP)

 www.ssvp.ca - editeur@ssvp.ca 
N° d’enregistrement d’organisme de bienfaisance :132410671 RR0001

Version en ligne : Volume 5 no. 18 - 8 décembre 2021

Abonnez-vous ici

http://www.ssvp.ca
mailto:editeur%40ssvp.ca%20?subject=
https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=hY0U8hYgmDxqUJeaZg2fqLZIRXztYLW9g1mDsIGErI1jSAy-Ywvf-iU9W6U9QzPI3Svf_LwUbe0ynLlWKl3pCw~~
https://app.cyberimpact.com/clients/36825/subscribe-forms/FD793740-D51C-4347-B14C-5A4E165CCD73
https://app.cyberimpact.com/clients/36825/subscribe-forms/FD793740-D51C-4347-B14C-5A4E165CCD73


 

 

Mot du président 

Une nouvelle année liturgique commence et nous attendons avec impatience la fête de la 
naissance de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Renouvelons notre engagement à servir 
avec amour, respect, justice et joie.  

Autour de nous, le monde est en pleine effervescence. Tout semble s'acharner à détruire le 
passé. On nous dit que rien de bon ne peut venir du passé. Il semble que tout soit à prendre et 
que rien ni personne ne soit à l'abri de la culture de l'annulation et de la recherche du 
politiquement correct. Tout et tous sont sont soumis à l'examen de la plus récente cause en 
vogue du jour. La peur règne en maître, tout le monde se met à l'abri.  

Accrochons-nous à la foi et aux valeurs que nos pères et mères nous ont transmises depuis nos 
ancêtres. Si la peur est la motivation première, alors nous, chrétiens et vincentiens, devons 
prendre du recul et prier pour obtenir sagesse et discernement. Nous devons nous tourner vers 
nos fondateurs et nos exemples, vers les nombreux martyrs et saints courageux et héroïques 
qui nous ont précédés. Ils se sont tenus debout, sans céder aux pressions de leur époque.  

Nous avons lu, dans Jérémie chapitre 6 : 16 : 

« Ainsi parle l'Éternel: 
Placez-vous sur les chemins, regardez, 
Et demandez quels sont les anciens sentiers, 
Quelle est la bonne voie; marchez-y, 
Et vous trouverez le repos de vos âmes ! » 

En ce début d'année, renouvelons nos efforts pour instaurer une société plus juste et plus 
solidaire, en répondant discrètement aux appels à l'aide. Chaque fois que vous répondez à un 
appel, vous remplissez les exigences de la justice en répondant aux besoins les plus 
fondamentaux et les plus immédiats de la personne qui réclame la justice sociale. Ne nous 
laissons pas entraîner dans les interminables débats publics à la mode, qui changent 
constamment d'un jour à l'autre. Nos plus grands efforts pour la justice sociale sont réalisés en 
étant simplement présents, compatissants, empathiques et attentifs à la personne qui vous 
demande de l'aide. Réalisons le changement une personne à la fois.  

Que la naissance de l'Enfant, le Christ Jésus, renouvelle notre esprit d'enfant et notre « joie de 
vivre » si représentative de notre foi à travers nos bonnes œuvres. La joie est l'un des signes les 
plus sûrs de la foi et de la grâce.  

Jérémie, chapitre 29: 11 :  
« Car je connais les projets que j’ai formés sur vous, dit l’Éternel, projets de paix et non 
de malheur, afin de vous donner un avenir et de l’espérance. 12 Vous m’invoquerez, et 
vous partirez; vous me prierez, et je vous exaucerai. 13 Vous me chercherez, et vous me 
trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. »  
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Je vous souhaite à vous et aux vôtres un très joyeux Noël et une nouvelle année heureuse et 
prospère.   

Selon les mots de Tiny Tim1 « Dieu nous bénisse tous ». Apportons la joie et l'espoir à chacun. 
Comme Tiny Tim, nous pouvons nous élever au-dessus de nos poursuites, nos souffrances et 
nos espoirs personnels et ainsi refléter Jésus à tous et à chacun. 

Claude Bédard, président 
Conseil national 
 

 
1 A Christmas Carol, par Charles Dickens 
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COLOMBIE-BRITANNIQUE - INONDATIONS 

La Colombie-Britannique a été gravement touchée par des événements météorologiques extrêmes en 2021. 
En novembre, de violentes averses ont provoqué des inondations catastrophiques dont il faudra des mois 
pour se remettre ; les gens ont non seulement perdu leur maison, mais aussi leur emploi, leur école et leur 
communauté. Les conférences et les conseils de la Colombie-Britannique s'efforcent d'apporter leur aide par 
tous les moyens possibles ; dans les zones intérieures et dans les régions de Kamloops et d'Okanagan, ils 
répondent à l'afflux de personnes ayant besoin d'aide. 

Un appel d'urgence national a été lancé pour répondre aux besoins. Vous pouvez faire un don en cliquant sur 
"Faites un don" sur la page web du National ; veuillez adresser votre don à "L’urgence national – inondation 
Colombie Britannique". 
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Formulaires de rapport annuel financier et statistique 

pour conférences et conseils maintenant disponibles 

  

Le présent document de rapport annuel est conçu pour assurer un format de rapport 

homogène qui remplira les trois fonctions suivantes : 

• constituer un modèle qui aidera les membres du Conseil national du Canada à parler 
avec assurance et en toute connaissance de cause des activités menées par les 
conférences et conseils à travers le Canada ; 

• constituer un modèle qui permettra aux conférences et conseils de mesurer l’étendue 
de leurs services en conformité avec la Règle et les statuts canadiens ; 

• permettre la production d’un rapport annuel complet qui sera ensuite présenté au 
Conseil général international. 

  

Les formulaires de rapport annuel pour 2021 sont maintenant disponibles à partir du Manuel 

des opérations du National au 

         https://www.ssvp.ca/fr/rapport-annuel-conferencesconseils 

  

https://www.ssvp.ca/fr/rapport-annuel-conferencesconseils


 

 

Développement philanthropique 
 

Le comité de développement philanthropique prépare des ressources pour les conférences et les 

conseils à travers le Canada, identifiant des initiatives pour aider à recueillir des fonds afin de mener à 

bien notre Mission de servir les personnes démunies. Nous voulons entendre parler de vos initiatives 

éprouvées et réussies pour aller chercher des fonds pour la Société dans votre communauté, qui 

pourraient être mises à profit dans d'autres communautés. Veuillez envoyer vos idées à Linda Dollard. 

Merci de partager ce qui a fonctionné pour vous et qui peut être reproduit dans d'autres communautés. 

Linda Dollard, présidente 

Comité de développement philanthropique 

 

mailto:l.dollard@rogers.com


 

 

Projet de jumelage : un privilège et une joie! 

La Conférence St. John/Holy Spirit de la Société de Saint-Vincent de Paul d'Edmonton a été instituée le 15 
octobre 2002. Ce fut l’une des premières conférences à travailler pour servir les moins fortunés du centre-
ouest d'Edmonton. Notre communauté abrite de nombreuses familles à faible revenu, souvent des travailleurs 
pauvres et souvent aussi, des parents de familles monoparentales qui doivent occuper deux ou trois emplois 
pour payer le loyer et nourrir leur famille.   

En 2004, les dirigeants de la conférence de l'époque ont décidé d'élargir leur soutien aux amis démunis se 
trouvant au-delà des frontières géographiques de notre paroisse et de trouver une conférence dans une région 
moins fortunée qui avait besoin de leur soutien. Grâce à une initiative de jumelage, la Conférence St John/Holy 
Spirit a été mise en relation avec la Conférence St John Fisher de l'église Sacred Heart à Manchester, en 
Jamaïque. Cette conférence dessert une zone rurale et avait grand besoin d'aide pour répondre aux besoins 
nombreux et variés des habitants de sa communauté. Au début de cette relation à distance, la région avait été 
gravement touchée par un ouragan, de sorte que les besoins étaient considérables pour ce qui est de 
l'essentiel de la vie.  Ils étaient vraiment reconnaissants de toute l'aide que nous pouvions leur apporter! 

Depuis près de deux décennies, notre conférence a eu le privilège de fournir un financement régulier pour 
soutenir le travail de la Conférence St John Fisher. Grâce à ces fonds, les dirigeants locaux ont soutenu les 
efforts éducatifs des familles en leur fournissant des livres, des uniformes et une aide pour payer les frais de 
scolarité. Ils ont soutenu les besoins locaux en matière de santé en finançant les visites chez le médecin et les 
médicaments sur ordonnance, ainsi que la nourriture et les articles de toilette pour les personnes âgées de 
leurs communautés. Ils ont récemment fourni des fonds pour assurer la dignité des funérailles et de 
l'enterrement d'un homme sans abri.  

L'un des aspects les plus gratifiants de cette initiative de jumelage a été la communication permanente et 
régulière avec cette conférence, incluant l'échange de lettres, de cartes et de photos du travail effectué pour 
soutenir les personnes les moins fortunées de cette île lointaine. En plus des rapports réguliers sur l'utilisation 
des fonds fournis, nous partageons la prière spirituelle de jumelage à chaque réunion.  

Nous nous sentons bénis de faire partie de cet engagement commun à servir les pauvres et nous remercions 
notre Père céleste de nous donner cette opportunité de travailler ensemble par le biais de la Société de Saint-
Vincent de Paul. 

Marie Owen, présidente et Theresa Muench, conseillère spirituelle 
Conférence St John/Holy Spirit, Edmonton, Alberta 

     

 

 

 

 

 

 

Membres de la Conférence St. John/Holy Spirit, Membres de la Conférence St John Fisher, 
et Père Dean Dowle, prêtre de la paroisse, Manchester, Jamaïque 
lors des activités de la Journée mondiale 
des pauvres en 2019, Edmonton, Alberta  



 

 

Trouver à qui donner nos lits : Don de Cenovus Mattress  

Cenovus Energy a de nouveau fait don de matelas de grandeur double et grand lit deux places aux 

communautés des Premières Nations du sud de l'Alberta.   

Le programme Au nord du 60e de la SSVP, le CDCC de la SSVP et la SSVP de la région de l'Ouest ont 

organisé le ramassage des matelas à l'entrepôt de Cenovus, par Premier Van Lines. Les matelas ont 

ensuite été entreposés dans le hall inférieur de l'église St Albert the Great et dans le conteneur 

maritime de la SSVP. 

Des dispositions ont ensuite été prises pour que les matelas de toutes tailles soient livrés à : 

• Bearspaw Nation, Eden Valley, AB 

• Piikani Nation, Brocket, AB 

• Siksika Nation, Cluny, AB 

Les personnes qui ont reçu ces matelas ont été très reconnaissantes car ce don contribuera à 
répondre à un besoin critique au sein de la communauté. 

Le don de ces 76 matelas n'aurait pu être réalisé sans l'aide de nombreuses personnes : 

• Les pères Troy, Myles, Long, Roy et Maruszcak du diocèse catholique romain de Calgary 

• Kiki et Roger, du Wellness Centre d’Eden Valley 

• Colin et Tarrant, membres de l’équipe d'intervention en cas d'incident critique d'Eden Valley  

• Johny Wingert, Jason Krueger, Greg Gutek, Mike Alvares, Tara Epp et l’équipe des étudiants, 

Murray, Sheldon et Jim, qui ont travaillé comme chauffeurs et assistants 

• Les membres du CDCC de la SSVP, la région de l’Ouest de la SSVP et le programme Au nord du 
60e de la SSVP  

Tous nos remerciements à Cenovus, dont la générosité a rendu tout ceci possible. Depuis 2018, 
Cenovus et le programme Au nord du 60e travaillent main dans la main pour procurer des matelas aux 
communautés démunies.  

Lance Berrington 
Président, Conférence St. Pius X, Calgary 

      



 

 

Opération Bonne Mine 

À l’écoute de nos collectivités, et ce, jusqu'à Kuujjuaq! 
 
Cette année, nous avons bénéficié d’une subvention de 15 000 $ d’Hydro-Québec dans le cadre 
de l’Opération Bonne Mine.  
 
Le montant reçu a été redistribué aux organisations membres de la Société de Saint-Vincent de 
Paul à travers la province, pour soutenir la rentrée scolaire des jeunes issus des familles à faible 
revenu. Des fournitures scolaires, cartes cadeaux et autres articles ont été achetés et remis à 
plus de 400 jeunes préalablement sélectionnés.  
 
La subvention d’Hydro-Québec nous a également aidés à appuyer la rentrée scolaire des jeunes 
Inuits de l’école Jaaninmarik, à Kuujjuaq, qui accueille 350 élèves, de la 4e année du primaire à 
la 5e année du secondaire.  
 
L’école utilise les 3 000 $ que nous avons mis à sa disposition pour récompenser les jeunes qui, 
à travers diverses actions, se démarquent par leur persévérance aux études tout au long de 
l’année. Il s’agit ici d’un impact collatéral de l’aide financière d’Hydro-Québec. 
 
Kutuka Baudouin, coordonnateur 
Conseil régional du Québec 
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Spiritual Reflection 

Lettre de l’Avent 2021 
 
by Communication Cont | Nov 30, 2021 | Nouvelles, Superior General  
 
LES MALADES ET LES PERSONNES AGEES BATISSEURS FORTS D’UN AVENIR LUMINEUX ET PLEIN 
D’ESPERANCE 
 

 
 
Chers membres de la Famille vincentienne, 
La grâce et la paix de Jésus soient toujours avec nous ! 

Chaque année, l’Église nous offre le don du temps de grâce appelé « Avent » qui nous aide à préparer 
notre cœur et notre esprit d’une manière particulière pour le temps de Noël. Poursuivant la réflexion 
sur saint Vincent de Paul en tant que « mystique de la Charité », je nous invite tous, en ce temps de 
l’Avent de cette année, à méditer sur la mission indéniable et vitale des malades et des personnes âgées 
au sein de l’Église et dans le monde et, de ce fait, dans nos congrégations, associations, communautés, 
familles et groupes. 

Si, d’une part, la société considère si souvent les personnes malades et âgées comme inutiles pour le 
développement d’un avenir lumineux et plein d’espérance pour l’humanité, d’autre part, dans la Bible, 
Jésus bouleverse tous ces préjugés et accorde aux malades et aux personnes âgées un rôle privilégié 
dans la mission que le Père lui a confiée d’amener tous les peuples à lui, à son cœur, de faire advenir le 
Royaume de Dieu. 

Ce renversement biblique découle d’une distinction radicale de qui, en fait, est placé au centre. Qui est 
celui qui donne sa pleine signification à notre vie, à ce que nous faisons, à ce à quoi nous consacrons 
tous nos dons et talents ? Qui est la source ultime du bonheur et de la joie ? Ce n’est pas la personne 
humaine qui occupe la première place, mais Dieu. 

La société met souvent la personne humaine au centre, dans la mesure où la personne est 
physiquement et mentalement rentable ; Dieu n’a pas de place ou, s’il en a une, il figure en troisième ou 
quatrième position, selon les vues égoïstes de chaque individu. La conclusion logique est qu’à un 
moment donné, les malades et les personnes âgées deviennent, comme le répète souvent le Pape 
François, « des exclus de nos sociétés » (Cf. Fratelli tutti, 19-20, 278), qui ne sont plus utiles pour 
contribuer à un avenir lumineux et plein d’espérance pour l’humanité. 

 

https://cmglobal.org/fr/2021/11/30/lettre-de-lavent-2021/?noredirect=fr_FR
https://cmglobal.org/fr/author/communication-cont/
https://cmglobal.org/fr/category/nouvelles/
https://cmglobal.org/fr/category/superior-general/


 

 

 

2 

 

Saint Vincent parle à plusieurs reprises du rôle des malades : 

« J’ai dit déjà bien des fois et ne puis m’empêcher de le redire encore à cette heure, que nous devons 

estimer que les personnes affligées de maladie dans la Compagnie sont la bénédiction de la même 

Compagnie et de la maison; ce que nous devons estimer d’autant plus véritable que Notre-Seigneur 

Jésus-Christ a aimé cet état d’affliction, par laquelle il a voulu lui-même passer, et s’est fait homme pour 

souffrir » (Coste XII, 29-30 ; conférence 184, « Sur le bon usage des infirmités », 28 juin 1658). 

« Nous avons sujet de louer Dieu de ce que, par sa bonté et miséricorde, il y a dans la Compagnie des 

infirmes et des malades qui font de leurs langueurs et de leurs souffrances un théâtre de patience, où ils 

font paraître dans leur éclat toutes les vertus. Nous remercierons Dieu de nous avoir donné de telles 

personnes. J’ai déjà dit beaucoup de fois, et ne puis m’empêcher de le dire, que nous devons estimer que 

les personnes affligées de maladie dans la Compagnie sont la bénédiction de la même 

Compagnie » (Coste XI, 73 ; conférence 55, « Sur l’utilité et le bon usage des maladies »). 

« Mais, pour la Compagnie, pauvre Compagnie ! oh ! que jamais on ne permette rien de singulier, ni au 

vivre, ni au vêtir ; j’excepte toujours les malades, oh ! pauvres malades ! pour l’assistance desquels il 

faudrait vendre jusqu’aux calices de l’église. Dieu m’a donné tendresse pour cela, et je le prie de donner 

cet esprit à la Compagnie » (Coste XII, 410 ; conférence 220, « De la pauvreté », 5 décembre 1659). 

Dans son message à l’occasion de la première journée mondiale des grands-parents et des personnes 

âgées, le Pape François cite « le saint vieillard qui continue à prier et à travailler pour l’Église », le Pape 

émérite Benoît XVI : « La prière des personnes âgées peut protéger le monde, en l’aidant probablement 

de manière encore plus pertinente que l’activisme de tant de personnes ». Le Pape François ajoute : « Il a 

dit cela presqu’à la fin de son pontificat en 2012. Que c’est beau ! Ta prière est une ressource très 

précieuse : c’est un poumon dont ni l’Église ni le monde ne peuvent se priver ». 

Le Pape affirme également : « il n’y a pas un âge de retraite pour la mission d’annoncer l’Évangile » et il 

définit la vocation des personnes âgées : « Conserver les racines, transmettre la foi aux jeunes et prendre 

soin des plus petits » (Message du Pape François à l’occasion de la 1ère journée mondiale des grands-

parents et des personnes âgées, 25 juillet 2021). 

Lors d’une série de catéchèses sur la famille, le Pape François a dit : « Les personnes âgées sont la 

réserve sapientielle de notre peuple ! […] Nous devons réveiller le sentiment collectif de gratitude, 

d’appréciation, d’hospitalité, qui ait pour effet que la personne âgée se sente une partie vivante de sa 

communauté ». Une société qui ne sait pas manifester de la reconnaissance et de l’affection envers les 

personnes âgées « est une société perverse. L’Église, fidèle à la Parole de Dieu, ne peut pas tolérer cette 

dégénérescence ». 

« Là où on ne fait pas honneur aux personnes âgées, il n’y a pas d’avenir pour les jeunes ». De plus, « la 

personne âgée n’est pas un extra-terrestre. La personne âgée, c’est nous, dans peu de temps, dans 
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longtemps, mais cependant inévitablement, même si nous n’y pensons pas. Et si nous apprenons à bien 

traiter les personnes âgées, nous serons traités de la même manière » (Pape François, audience 

générale, mercredi 4 mars 2015). 

Vincent avait compris ces principes. Dans les Règles communes, les premières Constitutions de la 

Congrégation de la Mission, il écrit : 

« L’une des choses que Jésus-Christ pratiquait et recommandait plus fréquemment à ceux qu’il envoyait 

travailler à sa vigne, ayant été la visite et l’assistance des malades, particulièrement des pauvres, la 

Compagnie aura un soin particulier de les visiter et assister… non seulement les nôtres, mais encore ceux 

du dehors » (VI, 1). 

« En quelque lieu qu’on visite quelque malade, soit en la maison, soit chez les externes, on les regardera, 

non comme un simple homme, mais comme Jésus-Christ même, qui assure que c’est à lui qu’on rend ce 

service » (VI, 2). 

Saint Vincent de Paul s’est également adressé aux malades eux-mêmes avec les paroles suivantes : 

« Nos malades aussi se persuaderont qu’ils ne sont pas dans l’infirmerie et dans le lit, seulement pour y 

être médicamentés et guéris, mais aussi pour y enseigner, comme dans une chaire de prédicateur, du 

moins par leur exemple, les vertus chrétiennes, particulièrement la patience et la conformité au bon 

plaisir de Dieu ; et ainsi édifier tous ceux qui les visiteront ou assisteront ; en sorte que leur vertu se 

perfectionne dans leur infirmité » (VI, 3). 

Durant ce temps de l’Avent, découvrons tous de plus en plus dans nos communautés, familles et 

groupes, le « trésor vivant » que sont nos malades et personnes âgées. Ils sont la présence vivante de 

Jésus parmi nous. Ils sont Jésus, à qui nous devons tout notre amour, tous les soins que nous pouvons 

humainement offrir. Ils restent nos maîtres, nos modèles et notre soutien dans la construction d’un 

avenir lumineux et plein d’espérance, car c’est Jésus qui nous parle à travers eux, nous indiquant sur 

quelles fondations nous sommes invités à construire nos rêves, nos espoirs et nos objectifs. Il ne faut 

pas succomber à la mentalité de certains secteurs de la société qui considèrent les personnes âgées et 

malades comme les déchets de la société : une fois passé l’éphémère moment de joie, il ne reste que le 

chagrin, la désillusion, la frustration et une vie dénuée de sens. 

Vincent de Paul, en devenant un « mystique de la Charité », a compris et vécu la relation avec les 

malades et les personnes âgées à l’exemple de Jésus. 

Puisse ce temps de l’Avent nous conduire toujours plus dans les profondeurs du message de Jésus 

concernant les malades et les personnes âgées, afin qu’en nous préparant à célébrer la naissance de 

notre Sauveur, nous construisions avec eux un avenir lumineux et plein d’espérance dans la lumière de 

sa présence. 

Votre frère en saint Vincent, 

Tomaž Mavrič, CM 

 



 

 

Justice sociale - Infolettre de décembre 

Alors que 2021 tire à sa fin et que nous continuons à prier pour la fin de la pandémie, je 

remercie chaleureusement la communauté vincentienne entière pour ses efforts au cours de 

l’année. Merci aussi à nos responsables de justice sociale et à tous les gens qui nous appuient à 

travers le Canada. Votre engagement renforce les deux piliers de notre mission : charité et 

justice. 

L’année 2022 sera effervescente alors que nous continuerons à élargir notre réseau de justice 

sociale. Nous prévoyons également un autre sondage sur la justice sociale en 2022, et nous 

espérons que chaque membre y répondra.  

Le sondage nous aidera à cerner l’intérêt pour la justice sociale au pays et à repérer les 

membres voulant en apprendre davantage sur diverses questions de justice sociale ou même 

s’y engager comme porte-parole. 

Le rôle de la justice sociale au sein de la SSVP n’a jamais été aussi critique, et le succès de nos 

efforts à ce chapitre dépend de l’engagement de nos membres et bénévoles envers notre 

réseau de justice sociale. Songez donc à vous joindre à nous par l’entremise de votre 

conférence. Et si votre conférence n’a pas de porte-parole en justice sociale, vous pouvez peut-

être le faire. Nous pouvons d’ailleurs vous renseigner sur la façon de jouer ce rôle efficacement. 

Vous pourrez également utiliser le sondage de 2022 pour jauger vos intérêts.  

La formation de nos sous-comités se poursuit : défense des droits, diversité multiculturelle, 

questions autochtones, logement/itinérance, ministère en milieu carcéral. Bien qu’il y ait de 

petits comités principaux, si un de ces sujets vous intéresse, n’hésitez pas à vous joindre à des 

réseaux plus larges liés à chaque sous-comité. Le sondage 2022 vous offrira cette option, ou 

vous pouvez ajouter votre nom à tout moment par courriel à ssvpjp@gmail.com. 

Une question qui revient souvent : De quoi parlent les responsables de justice sociale aux 

réunions de conférence? Voici quelques pistes :  

1. Utilisez notre site Web national (www.ssvp.ca) pour consulter les anciens bulletins et 

articles sur la justice sociale. 

 

2. Abordez les questions de l’heure en justice sociale, comme le racisme systémique, le 

logement et l’itinérance, les peuples autochtones, et l’étendue de la pauvreté. Divers 

sites regorgent de renseignements pertinents : Statistique Canada, The Homeless Hub, 

l’Alliance canadienne pour mettre fin à l’itinérance, le Réseau national du droit au 

logement et le Réseau canadien pour le revenu garanti. Il importe aussi d’aborder la 

situation locale à ces sujets pour les rendre plus intéressants aux membres. 

 

3. Utilisez les dix principes de la doctrine sociale catholique. Voir notre site Web à ce sujet 

ou chercher ces mots clés en ligne. 

mailto:ssvpjp@gmail.com
https://ssvp.ca/fr/
https://www.statcan.gc.ca/fr/debut
https://www.homelesshub.ca/
https://fr.caeh.ca/
https://fr.housingrights.ca/
https://fr.housingrights.ca/
https://basicincomecanada.org/
https://ssvp.ca/fr/


 

 

 

2 

 

La clé d’une discussion productive lors de votre réunion de conférence est : 

• d’y accorder suffisamment de temps (minimum 15-20 minutes),  

• d’éviter de mettre la justice sociale à la fin de l’ordre du jour et  

• de promouvoir une ouverture d’esprit qui fait place aux opinions différentes. 

 

Jim Paddon, président 

Comité national de justice sociale 



 

 

Question et réponse 

Q:  Quels changements/adaptations sont possibles pour une conférence/un conseil par 

rapport à "La Règle" ? 

R : Les attentes sont que toutes les conférences et tous les conseils sont censé de suivre la 

Règle et les Statuts, ainsi que les politiques et règlements approuvés au niveau national. En 

outre, les conférences et les conseils sont censés avoir leur propre ensemble de directives sur la 

façon dont ils fonctionnent localement. Rien dans les directives d’une conférence/du conseil ne 

doit contredire la Règle, les statuts, les politiques et procédures du manuel d'opérations, ou 

l'esprit de la Société. Les directives doivent être écrites, approuvées par la conférence/le conseil 

dans son ensemble et distribuées aux membres. 

Pour vous aider, vous trouverez sur le site web du National une série de module de formation 

autour de la vie vincentienne et le leadership  https://ssvp.ca/fr/members/formation/ 

https://ssvp.ca/fr/members/formation/
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