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Message du président national

Claude Bédard

Président national,
Conseil national du Canada

president@ssvp.ca

Enfin, nous pouvons entrevoir la fin de la pandémie de COVID-19, mais est-ce bien le cas? 

« Ce n’est pas la fin. Ce n’est même pas le début de la fin. Mais c’est, peut-être, la fin du 
commencement. »  Winston Churchill

Je crains que cela ne soit la norme pour les années à venir, alors que nous, en tant que 
peuple et nation, en fait le monde, continuons à nous débattre avec les questions ultimes, 
à la recherche de réponses toujours évidentes dans cette ère séculaire contemporaine.

Notre Société semble avoir navigué assez facilement dans les eaux tumultueuses de la 
pandémie, demeurant dans l’ensemble relativement indemne, en s’adaptant aux condi-
tions changeantes des trois dernières années. Cependant, nous n’avons pas été épargnés, 
pensons principalement au nombre de conférences qui ont été forcées de fermer ou qui 
ont perdu un accès substantiel aux canaux de financement réguliers en raison des restric-
tions gouvernementales et des limites imposées aux églises. Louons le Seigneur que nos 
magasins et nos œuvres spéciales n’ont pas souffert dans la même mesure.

Nous avons réussi à maintenir un nombre suffisant d’employés, de membres, de béné-
voles et de bienfaiteurs, partout à travers le pays, pour continuer à servir les familles et 
les personnes démunies, bien que dans une capacité plus réduite et limitée par rapport à 
nos visites normales en personne, à domicile. Nous avons aussi dû subir et surmonter cer-
taines restrictions dans notre service quotidien régulier offert par le biais de nos œuvres 
spéciales. Merci à tous ceux qui, en sortant des sentiers battus, ont pu continuer à fournir 
un service de haut niveau à tous ceux qui en dépendent, les sollicitent ou les demandent.

La visite à domicile en personne est le charisme le plus particulier de la Société, reconnu 
dans le monde entier. Armés de ce charisme, les membres et les bénévoles permettent à 
ceux qu’ils servent de faire l’expérience du pouvoir de guérison de l’amour de Jésus. Ceci 
s’applique également à toutes les œuvres spéciales de la Société, que ce soit les soupes 
populaires, les magasins, les résidences, les centres de récupération, les camps, etc.

J’espère et je prie, pour que nous puissions bientôt revenir à la visite en personne, à domi-
cile. Nous devons être attentifs et respectueux des différents niveaux de confort des per-
sonnes et des familles que nous servons, ainsi que des membres et des bénévoles qui les 
servent. Nous ne devons jamais imposer notre niveau de confort personnel à une autre 
personne. Soyez attentifs en tout temps et prenez les mesures appropriées pour assurer 
la sécurité de chaque personne.

De nombreuses conférences, conférences isolées et conseils ont manqué d’aide ou en ont 
cruellement besoin en raison de la baisse de leurs sources de financement habituelles. Si 
vous faites partie des conférences, conférences isolées ou conseils qui ont la chance de 
voir leur charge de travail réduite et leur financement augmenté, soyez généreux et pré-
voyez d’aider ceux qui n’ont pas cette chance. 

En conclusion, rappelons-nous que ce n’est pas notre travail, c’est celui du Seigneur. Nous 
devons être toujours attentifs à sa voix et à ses directives. Nous ne pouvons y parvenir 
que par la prière. Je vous encourage à prier quotidiennement pour rechercher les conseils 
et l’aide du Seigneur.

Sainte Marguerite, priez pour nous afin que nous donnions librement de notre temps 
aux autres, mais surtout aux pauvres et aux marginalisés.  Amen.

Gloire à…

https://ssvp.ca/fr
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Message du directeur général

Richar Pommainville

Directeur général,
Conseil national du Canada

exdir-dirgen@ssvp.ca

Les fondateurs de la Société à Paris, en 1833, seraient fiers du dévouement et de l’engage-
ment ferme de nos membres canadiens, qui ont continué à aider les personnes démunies 
malgré les exigences de la Santé publique, au cours de la deuxième année de la pandémie 
de COVID-19. La personnalisation de l’aide offerte continue d’être un élément important 
de notre mission. Cette approche est ancrée dans l’enseignement social catholique et 
s’inspire de la dignité de la personne humaine. Les vincentiens vivent leur foi par leurs 
actions.

Le Plan stratégique 2021-2024, adopté en juin 2021, a défini 9 objectifs axés sur quatre 
piliers :  le leadership, la vie vincentienne, la spiritualité et les œuvres spéciales. Les ob-
jectifs de ce plan ont été énoncés afin que les conférences et conseils puissent en adopter 
certains et ainsi renforcer la Société en créant une direction commune au sein de cette 
dernière. De nombreux objectifs s’appuient sur les avancées technologiques dont dispose 
un organisme de bienfaisance pour progresser dans notre monde en constante évolution, 
des éléments tels qu’une présence permanente sur les médias sociaux, la reconnaissance 
du nom dans la communauté et les techniques de développement philanthropique. Le 
plan stratégique comprend un souci intrinsèque de notre environnement, que les maga-
sins d’économie circulaire fournissent en redonnant à la communauté. 

Il est important de noter le partenariat avec Deuxième Récolte et le programme Bouffe 
Récup, qui permet aux conférences et aux conseils de profiter des produits frais dispo-
nibles dans leurs communautés locales. Ceci est bien aligné avec l’encyclique Laudato Si’ 
du Pape François sur le soin de notre maison commune, en réduisant les déchets et les 
émissions de gaz à effet de serre. 

Dans le cadre de la modernisation continue de l’infrastructure du bureau national, en 
conjonction avec la célébration du 175e anniversaire de la Société au Canada, le vendredi 
12 novembre 2021, un nouveau site Web national a été lancé. La phase 1 du portail natio-
nal des membres a servi d’essai auprès de plusieurs conférences et conseils. Avec le déve-
loppement de la phase 2, les rapports financiers et statistiques en ligne seront introduits 
à l’automne 2022, ce qui permettra la consolidation automatique des rapports soumis par 
les conférences.

Le bienheureux Frédéric Ozanam écrivait : « La charité est le Samaritain qui verse de 
l’huile sur les plaies du voyageur attaqué. Mais c’est le rôle de la justice de prévenir l’at-
taque. » La campagne nationale sur le logement sous le thème Un logement sain, sécuri-
taire et abordable est un droit fondamental, continue de susciter des initiatives dans tout 
le pays. Les partenariats avec différents groupes ayant pour objectif commun de venir en 
aide aux personnes démunies continuent de se développer grâce aux multiples initiatives 
de justice sociale dans lesquelles la Société est impliquée. 

https://ssvp.ca/fr


foyers aidés

bénévoles heures de bénévolat

unités de logement 
abordables

refuges et 
haltes-accueil

enfants aidés 
avec l’éducation

personnes servies à domicile

banques alimentaires 
et soupes populaires

personnes servies à nos 
banques alimentaires

personnes servies à nos 
refuges et haltes-accueil

repas servis à nos 
banques alimentaires

enfants servis à domicile magasins et comptoirs

visites amicales 
et aux malades

1 120 00012 000

115 000 183 000 82 000 105

111 000 109 00011 000 109

2 100 3 830264 9



total des revenus

valeur de la nourriture donnée valeur de la marchandise donnée

total des dépenses

51 770 000 $ 45 315 000 $

13 400 000 $ 5 084 000 $
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Bénévoles en action

Shelby et Sophia Katie

Sylvia et Lise Les aides du Père Noël

Événement « Dans la rue » - Aider nos frères et 
sœurs dans le besoin.  Conférence des jeunes de 
Sainte Louise de Marillac, London (ON).

Ces deux vincentiennes accueillent et servent 
les plus démunis qui visitent le magasin SSVP 
à Saint-Léonard (QC). Nos magasins d’occasion 
donnent une nouvelle vie à vos articles.

Les aides du Père Noël collectent des dons pour 
la banque alimentaire de Harbour Grace (T.-L.). Ils 
ont eu une journée incroyable avec une quantité 
impressionnante de dons reçus !

Campagne de collecte de denrées alimentaires « La 
faim ne prend pas de vacances d’été », banque 
alimentaire SSVP Carbonear (T.-L.).  Ils ont recueilli 
des centaines de livres de nourriture et des cen-
taines de dollars en dons.

https://ssvp.ca/fr
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Projets spéciaux
Un lit pour chaque enfant

La Dépannerie: 
votre épicerie solidaire de quartier

Le projet « Un lit pour chaque enfant » a été conçu 
pour aider à atténuer certains des effets néfastes 
de la pauvreté sur les enfants de la communauté de 
Brant/Brantford. 

L’objectif est de fournir un nouveau lit à un enfant 
d’un foyer défavorisé qui, autrement, n’aurait pas 
de lit pour dormir. Ces enfants dorment actuel-
lement sur le sol, la moquette ou le canapé, ou 
partagent un lit avec leurs parents et/ou plusieurs 
frères et sœurs. Les conditions de vie dans ces 
foyers sont constatées personnellement par les 
membres de la SSVP de Brant, qui effectuent des 
visites à domicile pour déterminer l’étendue des 
besoins de ces familles.

À ce jour, plus de 280 lits ont été donnés à ces en-
fants très défavorisés.

La Dépannerie est une épicerie à faible coût, 
ouverte au public, où l’on retrouve une offre ali-
mentaire saine et variée. Elle favorise ainsi l’accès 
physique et économique aux fruits et légumes frais.

Suite à une consultation auprès des usagers.ères de 
nos services, nous avons constaté que ces der-
niers.ères repartent souvent avec le même type 
de denrées alimentaires non périssables. L’accès 
facilité à des aliments frais a été nommé à plusieurs 
reprises : c’est ainsi que notre projet d’épicerie 
solidaire est né.

Le projet est mis sur pied pour répondre aux be-
soins des personnes à faibles revenus ou en si-
tuation d’insécurité alimentaire, qui deviennent 
membres de la Dépannerie. Cependant, l’épicerie 
est ouverte à tous les types de ménages (personnes 
seules, familles monoparentales, familles nom-
breuses, étudiant.es, etc.) quelle que soit leur situa-
tion économique.

Pour plus d’information: www.svp-mtl.org

Pour plus d’information: www.ssvpbrant.ca

https://ssvp.ca/fr
https://ssvp-mtl.org/fr/la-depannerie-epicerie-solidaire
http://ssvpbrant.ca/2017/09/15/a-bed-for-every-child/?fbclid=IwAR1rtF_sgIOhtzv7eukGOyjUlhjG-QkcmwQYJXh2W8oCjBA77-a7C3Wzbvw
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219 335 $ ont été envoyés par la SSVP 
du Canada dans 20 pays bénéficiaires, 

à ses 186 jumelages actifs. 
Plus d’information: ssvp.ca/members/jumelage

Projets spéciaux

Jumelage - Pérou
Marmites communautaires

Semences d’espoir 
Soulager la douleur dentaire ! 

Le Conseil national de la SSVP du Pérou achète ou 
accepte des dons de nourriture. Cette nourriture 
est apportée dans neuf quartiers du district où des 
équipes de femmes (mères cuisinières) préparent la 
nourriture et distribuent des rations plusieurs fois 
par semaine. La nourriture est préparée avec du 
bois de chauffage dans plusieurs marmites de 50 
litres. Elles cuisinent dans la rue ou dans les mai-
sons, dans des conditions minimales (pas d’accès 
à l’eau potable). Les bénéficiaires participent au 
programme en fournissant du bois de chauffage ou 
du matériel de cuisine.

« Les conférences du Conseil particulier de Durham 
ont voté à l’unanimité en faveur de ce projet de 

jumelage. Tout en continuant à soutenir les voisins 
locaux dans le besoin, le sentiment général était 

que nous pouvons soutenir ceux qui sont proches et 
éloignés pour lutter contre l’insécurité alimentaire. 
Nous sommes tous interconnectés dans notre foi et 

la générosité démontre notre humanité. »

Maureen, Conseil particulier de Durham

Plus d’information : www.ssvp.ca

Les besoins dentaires non comblés peuvent entraî-
ner des conséquences sur la santé en aval, telles 
que des maladies des gencives, la perte de dents, 
des infections, des maladies cardiaques et une 
perte d’estime de soi. Nous sommes témoins de la 
douleur dentaire sur une base presque quotidienne 
lors de nos rencontres avec des personnes dans le 
besoin.

Le projet dentaire de la SSVP est organisé autour de 
trois piliers :

• initier les enfants aux soins dentaires ;

• nettoyage des dents des adultes ;

• soins dentaires d’urgence pour les adultes.
Plus d’information: www.ssvp.ca

https://ssvp.ca/fr
https://ssvp.ca/fr/members/jumelage/
https://ssvp.ca/wp-content/uploads/2022/05/2021-04-A-Jumelage-F-PDF.pdf
https://ssvp.ca/wp-content/uploads/2022/01/F-2021-01-A-SOH-Dental-F.pdf
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Le projet Au nord du 60e continue d’aider
18 communautés nordiques en envoyant de la nourriture et du matériel.  

Plus d’information:  ssvp.ca/projets-speciaux/au-nord-du-60e/ 

Merci

Nous tenons à remercier tous les donateurs, do-
natrices et bénévoles pour leur engagement en-
vers nos communautés cette année. C’est grâce à 
vous que tout ceci devient possible. Que vous ayez 
donné de l’argent, de la nourriture, des biens ou du 
temps, sachez que votre contribution fait toute la 
différence. 

Découvrez comment vous impliquer à ssvp.ca/fr

https://ssvp.ca/fr
https://ssvp.ca/fr/projets-speciaux/au-nord-du-60e/
http://ssvp.ca/fr
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