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ACTION DE GRÂCES POUR VOTRE VOCATION DE LONGUE DATE  

EN TEMPS QUE VINCENTIEN  

Cher Jim,  

Merci pour vos nombreuses années de service et votre association officielle avec le Conseil 
national du Canada, en tant que membre du conseil d’administration et président du comité de 
justice sociale national. 

Merci pour votre longue et distinguée vocation vincentienne de cinquante ans et plus encore. 
Je suis convaincu que ce n'est pas la fin de votre vocation mais le début d'un nouveau et 
passionnant voyage au service des pauvres et de la Société. Je peux imaginer que vous avez 
occupé de nombreuses fonctions différentes, élues ou nommées, à tous les niveaux de la 
Société au cours des décennies.   

Comme la majorité des vincentiens, j'imagine que vous avez commencé votre vocation en 
servant les pauvres, de personne à personne, lors d'une visite à domicile. Au fil des ans et des 
décennies, vous avez été témoin de nombreuses luttes et de changements, certains bons, 
d'autres moins bénéfiques, et vous avez vu beaucoup de progrès dans la vie et la croissance de 
la Société au Canada.  

Maintenant, en tant qu'ancien, vous êtes tout à fait prêt à relier l'avenir et le passé pour les 
néophytes et les futurs vincentiens. Votre connaissance d'où nous venons et vos expériences 
sur la façon dont nous nous sommes rendus jusqu’ici peuvent servir de catalyseurs pour 
construire l'avenir.  

Merci pour votre esprit généreux de don au profit de vos confrères et consœurs vincentiens et 
des pauvres que nous servons. Que Dieu bénisse ce nouveau voyage dans lequel vous vous 
embarquez. Qu'Il vous accorde une bonne santé, une longue vie et la prospérité pour tous vos 
jours.  

Vôtre en union de prière et de service.  

Claude Bédard, président, Conseil national du Canada  
Société de Saint-Vincent de Paul  

 



 

 

1 

MAGASINS/COMPTOIRS SSVP - UNE NOUVELLE MARQUE A ÉTÉ DÉVELOPPÉE 

 

 

 

Les magasins/comptoirs de la Société de Saint-Vincent de Paul au Canada ont amorcé une 
transition vers un nouveau visage. Depuis plusieurs mois, avec l’aide de représentants de 
plusieurs magasins et conseils, une nouvelle marque a été développée, Chez Vincent Magasins 
d’occasions; ceci a été possible par le support du Conseil national du Canada et d’une agence 
créative de développement de marque. 

Plusieurs magasins/comptoirs ont débuté le travail d’introduction de ce nouveau visage. Les 
magasins SSVP d’Ottawa sont les premiers à afficher le nouveau nom; on peut voir ici la 
directrice générale des magasins d'Ottawa, Marilyn Powell, avec un nouveau camion 
fraichement peinturé. 

Pour plus d’information, n’hésitez pas à nous contacter national@ssvp.ca. 

 

 

mailto:national@ssvp.ca
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JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES 

La sixième Journée mondiale des pauvres sera célébrée le 13 novembre 2022. Le thème cette 
année est « Jésus Christ s’est fait pauvre à cause de vous », une invitation à la responsabilité 
comme engagement direct de quiconque se sent participant du même sort, comme l’on peut 
lire dans le texte du Pape François: 

https://www.vatican.va/ 

Outils pour la Journée mondiale des pauvres, disponible ici : OUTILS JMP 2022 

 

 
 

https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=9AcRCHVckJJAv5VQxfDZgU72qUkAliXvJKgBVXKZgHkn_WLlYTbMoT_Fx8f_Yss50AQUb6UfIeU5ILHAQzBvAA~~
https://ssvp.ca/fr/members/ressources/journee-mondiale-des-pauvres-outils-pour-les-membres/
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RAPPORTS ANNUELS FINANCES ET STATISTIQUES 2022 

Bonne nouvelle ! Les membres peuvent désormais accéder aux nouveaux rapports annuels en ligne et au 
portail des membres ! 

Tous les rapports annuels 2022 doivent être saisis en ligne sur le portail des membres par un 
administrateur. 

Pour accéder aux rapports, chaque conférence et conseil doit désigner un membre en tant qu’administrateur. 
Les administrateurs devront ensuite remplir le formulaire en ligne pour demander un compte d’accès au 
portail des membres. 

Demandez un compte ici (sur le formulaire, cliquez "français" dans le coin supérieur droit) : 

https://forms.office.com/r/0pT9m3qR63 

Le portail des membres est une base de données nationale des membres en ligne dont l’accès est restreint et 
qui nécessite une connexion pour être accessible. Il se trouve à l’adresse suivante : 

https://members.ssvp.ca/ 

CLIQUEZ ICI POUR PLUS D’INFORMATION 

 

https://forms.office.com/r/0pT9m3qR63
https://members.ssvp.ca/
https://ssvp.ca/fr/members/formulaires/rapport-annuel/
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OFFRES D'EMPLOIS - BUREAU NATIONAL 

Adjoint(e) administratif(ve), SSVP – Conseil national du Canada, temps partiel 

https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=gvcBzAPPhqRfhcWWEz-o9NqstHu46Rm7S0iTmY2-_0ET_r2HGMoq9fj6pWbN0aCtM0qLG9dV_-EjXg2HpozjCQ~~
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APPEL À LA COTISATION ANNUELLE - PLUS DE LA MOITIÉ DU CHEMIN PARCOURU 

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.  Nous sommes à plus de la moitié du chemin, merci. Les fonds peuvent être 
envoyés au Conseil national via le portail de dons.  

Ou en envoyant un chèque au bureau national : 

2463, chemin Innes, Ottawa ON K1B 3K3 

David O’Connor, trésorier  
Conseil national 

 

https://www.jedonneenligne.org/ssvp-national/CONTRIBUTIONS/?utm_source=Cyberimpact&utm_medium=email&utm_campaign=SSVP-CANADA-NOUVELLES---7-septembre-2022
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ÉTROITE COLLABORATION ENTRE LA SSVP ET DEPAUL EN UKRAINE 

 

L’accord prévoit un financement mensuel pendant un an 

La guerre en Ukraine a touché de manière disproportionnée des personnes déjà vulnérables, 
notamment les femmes et les enfants, les pauvres, les personnes âgées et les handicapés ainsi 
que les personnes vivant en institution. 

Ceux qui sont mieux lotis et mobiles ont pu quitter le pays. La situation de ceux qui ne peuvent 
pas partir se détériore et va empirer avec l’arrivée de l’hiver, d’autant que beaucoup vivent 
dans des logements inadéquats et endommagés. 

La réponse que la SSVP en Ukraine peut apporter à ces problèmes est limitée. Il n’y a que 
quelques Conférences actives et pas de conseil national. Mais DEPAUL International (une 
branche de la Famille Vincentienne) est bien établi dans différentes parties de l’Ukraine et est 
très actif sur le terrain. 

La dernière réunion plénière annuelle du Conseil Général, qui s’est tenue en juin 2022 à Paris, a 
approuvé le principe d’une collaboration plus étroite entre la SSVP et DEPAUL. Il s’agit du 
moyen le plus rapide et le plus pratique d’apporter une aide humanitaire aux personnes dans le 
besoin en Ukraine en utilisant les fonds donnés par différents pays pour cette cause. 

DEPAUL a accepté de créer un « Centre de Jour » à Kharkiv pour fournir des services 
humanitaires et sociaux aux Ukrainiens en situation d’aide. Lors de sa réunion du 10 septembre 
2022, le Conseil d’administration du Conseil Général a accepté de conclure un « Protocole 
d’accord » avec DEPAUL. 

Selon les termes de ce Protocole, DEPAUL établira et gérera un « Centre de Jour » à Kharkiv, qui 
servira de base à un service de proximité pour la fourniture d’une assistance humanitaire à 
domicile aux personnes vulnérables de la région. L’objectif est de rejoindre 1,000 personnes. La 
SSVP s’est engagée à fournir 10,000 € par mois pendant 12 mois comme contribution aux coûts, 
renouvelable pour 12 mois supplémentaires sur décision du Conseil Général. 
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Le « Protocole »   a été signé par notre Président Général, le confrère Renato Lima de Oliveira, 
et par Matthew Carter, Directeur Exécutif de DEPAUL International. La voie est désormais libre 
pour que le projet puisse avancer rapidement. Les besoins sont énormes et nous prions pour 
qu’avec l’aide de Dieu, cette collaboration entre deux membres de la Famille Vincentienne – la 
SSVP et DEPAUL – fasse une réelle différence dans la vie des personnes pauvres et vulnérables 
de Kharkiv. 

« Cette confrontation entre nations est déplorable. Nous joignons nos prières à tous ceux qui 
souffrent des conséquences de cette guerre insensée et nous appelons les autorités des deux 
parties en cause à trouver d’urgence une solution diplomatique. Au XXIe siècle, il est 
inacceptable que nous devions encore faire face à ce type de conflit entre les peuples. Il 
manque Jésus », a souligné le Président Général, qui a l’intention de se rendre à la frontière 
avec l’Ukraine en décembre prochain. 

• Cliquez ici pour le contenu du Protocole. 
• DePaul – Rapport d’activité – PDF 

 

https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/09/fra-mou-ssvp-depaul-v2.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/09/ukraine-update-28th-september-2022.pdf
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INSPIRÉ PAR LA CHARITÉ 

« Que le Christ habite dans votre cœur par la foi et que la charité soit la source et le fondement de votre 

vie. » (Éphésiens 3:17)  

Peut-être cette phrase nous apprend-elle à faire preuve de charité : à nous sentir interpellés par la 

situation des autres, à utiliser nos dons pour les autres, voire à inspirer la charité aux autres.  

Parfois, au début de notre vie, nous rencontrons des personnes qui laissent leur empreinte par leur 

exemple, ou nous vivons des événements qui nous marquent profondément – des débuts modestes 

mais aux effets formateurs et durables. Mon chemin vers la charité a suivi une voie facile et 

déterminante grâce à mon engagement chez les Jésuites et à mon éducation. 

Le fr. Jim et le père John, qui se souciaient sincèrement des autres, ont fait naître en moi un intérêt 

indélébile pour les personnes démunies. Nés dans des familles aisées, ils ont passé la majeure partie de 

leur vie loin de New York et ont eu leur dernière demeure aux Philippines. Pour moi, les années qu'ils 

ont fidèlement partagées avec les pauvres et guidé des jeunes hommes comme moi à l'époque sont un 

exemple sublime de charité.   

Alors que j'étais en première année de lycée, je passais mes samedis avec des enfants démunis pour leur 

enseigner des leçons de catéchisme. Lors de notre dernier week-end avec eux, les Jésuites ont distribué 

quelques livres de prière, des fournitures scolaires et de petits jouets aux enfants. La vue et le son de 

chaque pauvre garçon et fille riant de joie m'ont profondément touché.  

De plus, en dernière année, mon camarade de classe et moi avons passé les week-ends dans un barrio 

éloigné avec un couple de personnes âgées qui ne subsistait que grâce à des bananes vertes bouillies 

pour leurs repas de la journée. Le mari, un rhumatisant, coiffeur ambulant, exerçait son métier à pied et 

rentrait souvent les mains vides. Sa femme, trop faible pour se déplacer, restait tout le temps à la 

maison. Notre travail consistait à les aider comme nous le pouvions. Nous avons nettoyé leur bicoque en 

nipa et même entretenu un petit potager, partageant tranquillement l'espoir du couple de pouvoir un 

jour cuisiner un autre repas. Touché par leur détresse, j'ai ensuite demandé à la clinique des anciens 

élèves de notre école de leur fournir des analgésiques et des denrées alimentaires, et j'ai pris rendez-

vous pour eux avec un médecin, ancien élève, en visite.  

Ma famille a également exercé une forte influence. Parmi les nombreux exemples de générosité dans 

notre foyer, mes six frères et sœurs et moi-même avons été témoins, dès notre plus jeune âge, d'un acte 

de charité lorsque nos parents – enseignants dans une école publique pendant toute leur carrière – ont 

donné un abri temporaire à une famille de cinq personnes, ravagée par un typhon. Bien que nous 

vivions dans des conditions modestes, ma mère et mon père se sont occupés avec ferveur de cette 

famille, lui offrant des repas chauds et des couvertures chaudes pendant quelques semaines. 

Pendant de nombreuses années, les valeurs de mes parents – incarnées dans cette expérience – ont 

nourri et affiné ma conscience croissante des défis auxquels sont confrontés les nécessiteux. Dès nos 

premières années au Canada, ma femme et moi nous sommes portés volontaires pour préparer les 

déclarations de revenus des personnes âgées et des immigrants à faible revenu, et nous avons continué 

à le faire pendant 18 ans, bravant parfois des tempêtes de neige pour tenir nos engagements. J'ai 

également pris l'initiative d'encadrer de nouveaux immigrants dans leur recherche d'emploi, passant 
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d'innombrables heures avec eux pour leur transmettre des leçons pratiques que j'ai moi-même apprises. 

Alors que je travaillais pour le plus grand détaillant du monde, j'ai pris en charge, avec quelques autres 

personnes, une campagne de collecte de nourriture remarquablement réussie, à l'échelle du siège 

social, au profit de certains sans-abri de Toronto. 

Au cours des nombreuses années passées dans ma paroisse, j'ai été émerveillé par le soutien 

indéfectible des paroissiens qui ont donné de la nourriture, des vêtements usagés, des cartes-cadeaux, 

des boîtes à chaussures de cadeaux, des articles de premier secours et autres lors de nombreuses 

collectes, y compris celles initiées par la Société de Saint-Vincent de Paul (SSVP), pour les familles 

défavorisées de notre communauté et d'ailleurs. Les vêtements donnés déposés dans le stationnement 

de l'église, la remorque de dépôt étant déjà pleine, et les piles de conserves au sous-sol de l'église sont 

un spectacle courant. Au cours de mes premiers mois en tant que vincentien en 2019, j'ai vu la charité à 

l'œuvre avec près de 40 entreprises locales qui ont répondu à mon appel aux dons – en espèces et en 

nature – pour soutenir la collecte de fonds du marcheton de notre paroisse, visant à financer les 

dépenses de rentrée scolaire des familles moins fortunées. À maintes reprises, je constate que mon 

engagement à aider les pauvres est renouvelé par la bienveillance de mes collègues paroissiens et de 

bien d'autres personnes, y compris des croyants d'autres confessions.   

Je suis reconnaissant pour les occasions qui m'ont été données d'exercer la charité, tout en restant 

conscient qu'il existe encore des moyens illimités d'inspirer et d'influencer les autres, tout comme les 

Jésuites et mes parents l'ont fait pour moi. Le pape François lui-même cite Benoît XVI dans La joie de 

l'Évangile : « Le service de la charité est un élément constitutif de la mission de l'Église et une expression 

indispensable de son être ». Le Pape affirme à son tour que l'Église regorge de charité effective et d'une 

compassion qui comprend, assiste et promeut. En tant que membres de l'Église, continuons à suivre le 

chemin de la charité, en nous engageant non seulement avec les biens matériels, mais aussi avec les 

nombreux dons de Dieu et en mettant de côté l'égocentrisme, l'indifférence et la complaisance. Avec la 

joie dans nos cœurs, faisons en sorte que la charité brille toujours sur la vie de ceux qui sont les plus 

démunis. 

Jose I. Torres  
Conférence St. John of the Cross, Mississauga, Ontario 

_____________________________________________________________________________________ 

Jose est un CPA (au Canada et aux Philippines) et au début de sa carrière, il a été détaché au siège de 

l'ONU à New York en tant que vérificateur externe senior. Il a été lecteur de messe pendant plus de 25 

ans, a été membre du conseil des finances pendant 10 ans, et fait partie de la SSVP depuis trois ans 

maintenant – tout cela à la paroisse St. John of the Cross à Mississauga, en Ontario. 
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JUMELAGE – CONSEIL PARTICULIER TORONTO NORTH  

PROJET DE RÉNOVATION, COLOMBIE  

 

 

Humidité dans le plafond, entraînant 

une détérioration. 

 

Entretien et changement du plafond 

en PVC. 

 

 

Chers vincentiens, 

Permettez-moi de partager mon expérience de jumelage 

avec notre partenaire actuel, le Conseil particulier de 

Palmira, en Colombie. Le Conseil particulier Toronto North 

a commencé son jumelage avec ce conseil en 2018, et 

nous sommes heureux des rénovations qui ont été 

réalisées dans les locaux du Centre de bien-être pour 

personnes âgées Casa del Mendigo, à Palmira, en 

Colombie. Le centre, soutenu par le Conseil particulier de 

Palmira, accueille 60 personnes âgées vulnérables. 

Deux fois par an, en mai et en novembre, nous envoyons 

des fonds à notre partenaire de jumelage et en retour, 

nous avons la chance de recevoir des rapports et des 

photos du travail passé et actuel pour faire des locaux un 

environnement viable et vivable, tant pour les bénévoles 

que pour les occupants. 

Ana (Ana Lucia Borja Cabrera), la présidente du conseil, ne 

manque jamais de nous fournir des photos, ce qui en dit 

long sur le travail qu'ils continuent d'accomplir pour le 

bien des personnes âgées et des bénévoles et en toute 

compassion. 

Nous nous réjouissons de partager nos expériences de 

jumelage pendant encore plusieurs années. 

Barbara Pollard  

Conseil particulier Toronto North  
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UN LIT POUR CHAQUE ENFANT 

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 actuellement 

sur le sol, la moquette, 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 visiteurs à domicile de la SSVP de 

Brant, qui (avant la pandémie de Covid) ont effectué des visites à domicile pour déterminer l'étendue des 

besoins de ces familles. Nous avons espoir de pouvoir bientôt reprendre les visites à domicile. 

Chaque conférence décide quelle(s) famille(s) a(ont) un enfant ayant besoin d'un lit.  Ensuite, deux membres 

de la conférence effectuent une visite à domicile, remplissant une fiche démographique pour cette famille ainsi 

qu'un bon pour un nouveau lit simple lorsqu'ils le jugent approprié. La fiche démographique remplie est 

retournée au coordonnateur de l'attribution des lits. Le bon pour un lit est laissé au client, qui l'échangera au 

magasin et organisera la livraison du lit, qui consiste en un sommier simple, un matelas et six pieds à visser. 

Pour des raisons de responsabilité et afin de s'assurer que nous sommes de bons gestionnaires, le 

coordonnateur de l'allocation des lits garde la trace de l'argent que nous recevons pour les lits afin de s'assurer 

qu'il est dépensé pour des lits pour enfants. Le coordonnateur de l'allocation des lits tient également une base 

de données des personnes qui reçoivent un lit. En outre, notre coordonnateur de la justice sociale mène des 

enquêtes auprès des familles bénéficiaires quelques semaines après la remise du lit, afin d'évaluer l'impact 

global du lit sur l'enfant et la famille.  

Convaincus que l'alphabétisation est l'un des meilleurs moyens de briser le cycle de la pauvreté, nous 

fournissons avec chaque lit un sac de livres adaptés à l'âge des enfants. Nous avons reçu des commentaires très 

positifs non seulement sur les livres, mais aussi sur le programme de lits dans son ensemble. 

Depuis que le besoin a été reconnu il y a 9 ans, divers groupes (principalement une école secondaire locale) se 

sont engagés dans diverses activités de financement, y compris des marches de pèlerinage, des soirées pyjama, 

des journées décontractées à l'école, etc. RTO (The Retired Teachers of Ontario) a eu la gentillesse de nous 

faire un don important il y a quelques années. Plus récemment, nous avons reçu des subventions substantielles 

de la part de Brant United Way, qui nous aideront à payer la plupart des coûts du programme pour 2021 ainsi 

que pour les deux prochaines années. Il s'agit d'un soutien important, alors que les écoles sont encore limitées 

dans leurs capacités de collecte de fonds en raison de la pandémie. 

À l'heure actuelle, le coût approximatif par lit (matelas, sommier et pieds) est de 125 $. À ce jour (mai 2022), 

796 lits ont été donnés aux enfants démunis.  

Des enquêtes qualitatives demandées par Centraide ont confirmé que l'action de fournir un nouveau lit à un 

enfant a des impacts positifs de grande envergure (sur les plans physique, émotionnel, scolaire et du 

comportement) pour l'enfant et aussi pour la cellule familiale. Ainsi, la fourniture de lit à ces enfants a fait une 

différence profonde dans la vie des enfants et de leur famille, ce qui fait bien sûr partie de notre mission en 

tant que vincentiens.  

Pour toute information ou détail supplémentaire, n'hésitez pas à nous 

contacter à la SSVP de Brant : ssvpbrant@gmail.com. 

Domicile : (519) 752-0214 - Cellulaire : (226) 552-0465 

Peter Giordano, v.-p. jeunesse, SSVP de Brant  
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QUESTION et RÉPONSE 

 
Q: L'Agence du revenu du Canada (ARC) souhaite que je soumette le formulaire T3010 pour ma 

conférence en ligne plutôt que sur papier ; je dois devenir un représentant.  Comment dois-je m'y 

prendre ? 

R: Les déclarations (p. ex. T3010) peuvent être produites par voie électronique avec 

IMPÔTNET.  IMPÔTNET est un service de production en ligne qui permet aux personnes inscrites de 

produire leurs déclarations directement auprès de l'ARC.  Pour ce faire, il y a un processus en deux 

étapes.  La première consiste à obtenir un identifiant de représentant (ID rep) auprès de l'ARC ; la 

seconde consiste à soumettre vos informations au National pour que National confirme à l'ARC que vous 

êtes autorisé.  Veuillez vous référer au formulaire 9.7.2 du Manuel des opérations du National. 

https://ssvp.ca/wp-content/uploads/2021/10/9.7.2_acces_a_impotnet_2020-11_form_p.pdf 

 

https://ssvp.ca/wp-content/uploads/2021/10/9.7.2_acces_a_impotnet_2020-11_form_p.pdf
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