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UN MOT QUI DÉBUTE AVEC LA LETTRE « P » ! 

Beaucoup de gens seront peut-être surpris d'apprendre que la fonction de la publicité n'est pas de créer 
des ventes, mais bien de créer ou de stimuler un trafic, d'accroître la visibilité. Cela s'applique non 
seulement dans un contexte de commerce de détail, mais aussi dans celui du recrutement. En matière 
de marketing, la « promotion » permet aux gens de mettre un pied dans la porte. Ce principe s'applique 
également au recrutement de bénévoles. 

Lors de la dernière réunion de ma conférence, nous avons discuté des défis du recrutement ainsi que de 
l'évolution démographique des paroissiens qui assistent à la messe. Les paroissiens connaissent-ils 
vraiment la Société de Saint-Vincent de Paul et ce qu'elle fait, même si le prêtre dirige les personnes 
dans le besoin vers la conférence, lorsque ces personnes communiquent avec le secrétariat pour de 
l’aide? Cette discussion a débouché autour de l’intendance de nos donateurs, en informant les 
paroissiens du nombre de familles ou d'individus aidés et du fait que leurs dons aident la communauté 
locale. Cette communication se fait en toute humilité, comme le souligne régulièrement dans ses 
messages Mgr Sylvain Lavoie, conseiller spirituel du Conseil national. Cette communication est aussi une 
forme de promotion, une occasion de recruter de nouveaux membres, qui acceptent les principes 
fondamentaux et les valeurs de la Société et sa mission. 

Dans le cadre du processus de recrutement, assurons-nous le suivi des membres potentiels lorsqu'ils 
manifestent leur intérêt? Quelle est la première impression que nous laissons lorsque nous rencontrons 
des membres potentiels? Combien de fois des paroissiens sont-ils venus à une première rencontre et ne 
sont jamais revenus? Avons-nous échoué à les accueillir véritablement, à leur donner quelque chose de 
significatif à faire, à écouter leurs questions, ou avons-nous simplement décrit qui nous sommes et ce 
que nous pouvons leur offrir dans nos éléments essentiels de spiritualité, de service et d’amitié? Nous 
ne devons pas tirer sur le messager de la publicité et de la promotion; au contraire, nous devons 
améliorer notre présentation et appuyer sur les avantages à se joindre à la Société! 

Une grande partie de cette visibilité, ce marketing et cette promotion est locale. Les réunions de 
conférence et les œuvres de la Société sont locales. Les conseils supérieurs, y compris le Conseil 
national, ont des rôles de soutien à jouer, telle la publicité par le biais des médias, à une échelle plus 
grande que ce qui est réalisable par les conférences individuelles. L'établissement de relations avec des 
personnes et des groupes en grand nombre se fait au niveau local. Cela est particulièrement vrai lorsque 
nous cherchons à accroître la diversité de nos membres, que ce soit par l'âge, l'origine ethnique, les 
compétences ou d'autres caractéristiques distinctives. 

Quelle est la prochaine étape?  Nous sommes déjà en mai et l'automne est à nos portes. Les 
conférences devraient toujours être en mode de recrutement, mais avec la fin du printemps tardif et 
l'arrivée de l'été, il sera peut-être difficile d'organiser une grande campagne de recrutement dans les 
semaines à venir puisque bientôt, nous allons nous plaindre qu'il fait trop chaud. Mais c'est le bon 
moment pour commencer à planifier les campagnes de recrutement de septembre et octobre. 

Juste avant l'été, n'oubliez pas la Formation nationale annuelle (FNA) à Ottawa, les 17 et 18 juin. Venez 
renouer avec vos consœurs et confrères vincentien(ne)s, pour combler votre faim de spiritualité et de 
contacts humains. 

Richard Pommainville, directeur général 
Conseil national 



 

 

APPEL À LA COTISATION ANNUELLE 

Nous revenons lentement vers la « normale » après deux années passées à suivre les 
différentes consignes locales, régionales et provinciales en matière de santé publique. Au fur et 
à mesure que nous recevons les rapports financiers et statistiques de 2021, nous comprenons 
mieux l'impact que la pandémie a eu sur la vie des conférences, alors que certaines conférences 
ont réussi à continuer et même à prospérer et d'autres sont demeurées en dormance.  
 
Cette dernière situation implique que certaines conférences ne sont pas en mesure de couvrir 
leurs cotisations annuelles, ce qui aura un impact sur les revenus du Conseil national du 
Canada, puisqu'une partie importante de ces cotisations couvre les opérations quotidiennes. 
D'après les informations reçues, il y a un manque de contributions de l'ordre de 35 000 $. 
  
Nous sollicitons donc les conférences et les conseils qui sont en mesure de fournir une certaine 
couverture financière aux conférences sœurs qui ne seraient pas en mesure de payer leur 
cotisation annuelle. Les fonds peuvent être envoyés au Conseil national via le portail de dons 
https://www.jedonneenligne.org/ssvp-national/CONTRIBUTIONS/ ou en envoyant un chèque 
au bureau national, au 2463, chemin Innes, Ottawa, ON, K1B 3K3. 
  
David O’Connor, trésorier 
Conseil national  
 

https://www.jedonneenligne.org/ssvp-national/CONTRIBUTIONS/
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UNE ALLIANCE D’AMOUR 
 
« C’est une chose à laquelle nous ne pensons peut-être pas souvent, mais le travail que nous faisons à 
travers la Société de Saint-Vincent de Paul a quelque chose d’une alliance d’amour. Nous prenons soin 
des marginaux de notre communauté en Son nom. C'est un don, un simple reflet de la compassion de 
Dieu pour les pauvres, donné librement aux personnes démunies. 
 
« C'est une relation d'alliance d'amour avec Dieu et avec ceux que nous servons. Quand vous 
travaillez pour la SSVP, vous vous mettez à la disposition de la personne que vous aidez – nous 
sommes les serviteurs des pauvres, les agents actifs de la compassion aimante de Dieu pour les 
pauvres. Ceux que nous aidons peuvent rarement ne rien faire pour nous aider; même le 
remboursement est découragé. Il s’agit d’une alliance avec ceux que nous servons. L'alliance d'amour 
avec Dieu veut que nous assumions cette mission de service aux pauvres comme un mode d'auto-
sanctification, une manière de nous rapprocher de Dieu en agissant comme son outil, une méthode 
pour garantir que son œuvre, l'œuvre continue de l'histoire du salut, soit accomplie. Personne n'est 
digne d'accomplir l'œuvre de Dieu, mais l'œuvre de Dieu est toujours accomplie par des gens comme 
nous. Notre alliance unilatérale avec les pauvres est comme l'ombre de son alliance unilatérale avec 
nous. On ne peut pas s'attendre à ce que les personnes aidées soient capables de rendre l'amour qui 
leur est donné. Il s'agit d'un don d'amour librement consenti.  
 
« Permettez-moi de vous faire part de mon expérience personnelle. Après de nombreuses années de 
doute, je suis revenu à l'Église catholique. De par ma nature et ma formation d'ingénieur, je suis une 
personne pratique. J'étais donc déterminé à trouver un moyen pratique de vivre ma foi dans la vie 
quotidienne et non seulement en allant à l'église le dimanche. La SSVP était en train de s'organiser 
dans ma paroisse à l'époque. S'engager à accomplir les actes de miséricorde corporels en Son nom, 
une dévotion traditionnelle dans notre tradition catholique commune, semblait être la solution 
idéale. J'ai adhéré pour voir si cela me plairait – il y a 23 ans. 
 
« Dans notre paroisse, la SSVP a organisé un système de paniers alimentaires et nous fournissons 
également une aide financière aux personnes en détresse. Dans le cadre de notre mission, nous 
rendons visite aux personnes qui nous demandent de l'aide à leur domicile, dans la mesure du 
possible, pour nous assurer que nous comprenons la situation et que l'aide demandée est appropriée. 
Au fil des ans, de nombreuses cautions, loyers et factures de services publics ont été payés en son 
nom. Beaucoup de ceux que nous aidons sont très touchés par nos actions en Son nom – une 
expression tangible de Son amour pour vous personnellement. Il est difficile de ne pas être touché en 
tant que chrétien lorsque vous réalisez que vos actions en Son nom sont littéralement, parfois, la 
réponse aux prières d'une personne avec laquelle vous traitez. Vous êtes un agent de la miséricorde 
de Dieu – imaginez ! 
 
« En passant, presque toutes les grandes traditions religieuses sont d'accord sur deux choses : Il existe 
une divinité digne de déférence et vous montrez votre déférence envers cette divinité en faisant 
preuve de miséricorde envers les membres de votre communauté. Juifs, bouddhistes, chrétiens, sikhs, 
musulmans, hindous, jaïns – toutes ces confessions ont une variante de la règle d'or – faites aux 
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autres ce que vous voudriez qu'on vous fasse dans notre tradition chrétienne. Chacun d'entre nous a 
en lui l'envie, la volonté d'aider les autres en détresse lorsqu'il en est témoin. Cet instinct naturel en 
nous est un don de Dieu à toute l'humanité, un pacte entre tous pour prendre soin les uns des autres 
et, par ces actions, nous amener au salut. » 
 
Vôtre au service des serviteurs des pauvres, 

John Carey, président 
Comité de spiritualité national 
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JUMELAGE – DEUX NOUVEAUX PAYS BÉNÉFICIAIRES 

Le Canada, un pays donateur, maintien des partenariats de jumelage avec 21 pays bénéficiaires, 

la plupart d’Amérique centrale et du sud et, des Caraïbes. Deux nouveaux pays se sont ajoutés à 

cette liste au cours des derniers mois, la Barbade et le Suriname. La Société est présente 

depuis les années soixante à la Barbade. Le Suriname (situé au nord-est du continent sud-

américain) est un nouveau territoire vincentien depuis 2020. Les vincentiens(nes) de ces deux 

nouveaux pays de jumelage ont besoin de notre soutien moral et financier. J’invite les 

conférences et conseils du Canada à soumettre une “Demande de jumelage” en faveur de ces 

nouveaux pays. 

Clermont Fortin, président 

Comité de jumelage national 

 

https://ssvp.yoursite.dev/wp-content/uploads/2021/11/9.15_fra_demande_de_jumelage_2017-09p.pdf


 

 

QUESTION et RÉPONSE 

Q: Je suis à la recherche de certains des ateliers réalisés précédemment à des fins de recrutement et de 

rétention ; pouvez-vous m'indiquer où je peux trouver du matériel ? 

R: Il y a plusieurs ressources disponibles sous le répertoire des ressources de formation du National 
https://ssvp.ca/fr/members/formation-ressources/ 

  
En ce qui concerne le recrutement et la rétention, veuillez consulter le webinaire du 28 janvier 2021 sur 
le "rajeunissement" (en anglais seulement) ; il y a aussi le webinaire du 1er mars 2021 "Les quatre piliers 
de l'engagement". 
  
Comme les membres ou les nouveaux bénévoles apportent des compétences différentes, il existe 
d'autres documents intéressants à exploiter.   Dans le cadre du développement philanthropique, il existe 
une série de ressources disponibles sous 

https://ssvp.ca/fr/members/committees/developpement-philanthropique/ 
Lié à l'initiative Semences d’espoir, un kit d'outils complet est disponible au 
                 https://ssvp.ca/fr/projets-speciaux/semences-despoir/   
Certaines personnes s'intéressent à la justice sociale ; il existe du matériel relié à la campagne "Un 
logement sain, sécuritaire et abordable est un droit fondamental". 

https://ssvp.ca/fr/projets-speciaux/un-logement-sain-securitaire-et-abordable-est-un-droit-
fondamental/ 

y compris le webinaire du 12 février 2022 (en anglais seulement). 
Les ateliers présentés lors des précédentes Formations nationales annuelles (FNAs) formations sont 
accessibles   
        2019 
                 https://ssvp.ca/fr/members/ressources/fna/2019-aga/ 
         2018  

https://ssvp.ca/fr/members/ressources/fna/2018-aga/ 
  

 

https://ssvp.ca/fr/members/formation-ressources/
https://ssvp.ca/fr/members/committees/developpement-philanthropique/
https://ssvp.ca/fr/projets-speciaux/semences-despoir/
https://ssvp.ca/fr/projets-speciaux/un-logement-sain-securitaire-et-abordable-est-un-droit-fondamental/
https://ssvp.ca/fr/projets-speciaux/un-logement-sain-securitaire-et-abordable-est-un-droit-fondamental/
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