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EDITO
L’importance de la Communication au Sein
du Conseil Général International
J’ai le plaisir de vous présenter
l’édition de mars 2017 du bulletin
“Réseau Ozanam”, produit par
l’équipe de communication du
Conseil Général, présidée par notre
dynamique confrère Karl Hila. Dans
cette édition, nos lecteurs trouveront
d’importantes nouvelles sur le travail
qui est réalisé par les membres de la
direction du Conseil, dans toutes les
commissions et départements de
la structure internationale, partout
dans le monde. Nous espérons que vous apprecierez le contenu.
Il est important de rappeler que la communication est un thème phare et
le nouvel axe stratégique au sein du Conseil Général International. Tous
nos efforts doivent désormais se tourner dans cette direction. Nous le
savons tous, une bonne communication est un challenge pour toutes les
organisations, et le défi est encore plus grand pour un réseau mondial de
bénévoles, tel que la Société de Saint-Vincent-de-Paul. L’amélioration de
la communication entre les membres et à l’externe est l’un des objectifs
stratégiques de ce mandat.
Je profite de cette occasion pour faire une demande spéciale à tous les
Conseils Supérieurs ou Nationaux. Le processus de communication qui est
au coeur de notre organisation, de Paris jusqu’aux Conférences (lieux où se
trouvent nos volontaires vincentiens), est riche mais aussi assez complexe.
Pour cette raison, nous avons besoin de votre soutien pour diffuser, dans
tous les pays, les actions développées par le Conseil Général International.
Je vous demanderai donc de partager, dès que vous le pouvez les
documents liés à la communication (bulletin “Réseau Ozanam”, newsletter,
lettres circulaires du Président Général, actualités du site internet, photos,
vidéos et communiqués de presse) auprès de vos membres et bénévoles.
La communication doit être au service de notre action, et harmoniser notre
message d’unité dans le service et la charité, au sein des pays dans lesquels
nous agissons.
Afin d’impulser une communication pro-active, nous comptons sur vous
tous, membres des Conseils Nationaux et Supérieurs, confrères et consoeurs
des Conférences du monde entier, pour continuer de donner une visibilité
aux projets, programmes et initiatives du Conseil Général. De cette façon,
nous pourrons vraiment “servir dans l’espérance”.
Vincentiennement,
Renato Lima de Oliveira
16ème Président Général
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Les premières visites officielles du Président
Général dans les pays de la Confédération.
“Je suis impressionné par le travail
réalisé au sein des conférences aux
Etats-Unis. Cela a été une expérience
très enrichissante pour moi. La qualité
de leur accueil a été incroyable : je
me suis vraiment senti comme chez
moi auprès de mes frères vincentiens.
J’ai été accueilli chaleureusement,
dans toutes les villes où je suis allé,
non seulement par les dirigeants des
Conseils, mais aussi par les membres
des Conférences. J’ai découvert au
plus près du terrain, les projets menés
sur place. Je suis satisfait de ce que
j’ai pu voir” a commenté le Président
Général.
Renato Lima de Oliveira - projet Kidz table - Baltimore

Renato Lima de Oliveira, 16e Président
Général de la SSVP, a commencé une
série de visites officielles avec les Etats
Unis. Entre les 2 et 9 janvier 2017, il
est passé par les villes suivantes: New
York, Trenton, Baltimore, Miami et
Philadelphie.
Dans l’ensemble de ses déplacements,
le Président a été accompagné par
les confrères Edmund Keane (VicePrésident International pour les
Relations Institutionnelles) et David
Barringer (Directeur Exécutif du
Conseil National des Etats-Unis).
New-York : réunion rassemblant 70
membres de Conférences de la région,
visite à domicile d’une personne
en difficultés économiques, visite à
Monseigneur Robert Richie (Cathédrale
de San Patricio, archidiocèse de
New-York), dîner avec les membres
vincentiens de l’ECOSOC (NationsUnies)

Baltimore : réunion avec le président
du Conseil Central, Pauline Manalo ;
réunions et visite du projet “Saint
Vincent de Paul Head Start”, une
garderie pour enfants, visite du projet
“Kidz Table”, cantine pour enfants
promouvant la nourriture saine, et
du projet “Sarah’s hope”, un projet
de relogement temporaire pour les
personnes de la rue…
Philadelphia et Miami : participation
à la réunion annuelle du Comité
Exécutif de la Famille Vincentienne et
contacts avec les Vincentiens locaux.

Depuis le début du mois de mars
2017, Renato Lima de Oliveira est en
visite officielle auprès de 7 conseils
supérieurs : Italie, Inde, Sri Lanka,
Malaisie, Nouvelle Zélande, Australie
et Chili.
En Italie, après avoir été accueilli
par le Président du Conseil National
Antonio Gianfico, Renato a assisté à
l’audience publique hebdomadaire
du Pape François. Tout comme
en juin 2016, il a eu l’occasion de
saluer le Saint Père et d’échanger
quelques mots. Il a lui a également
remis un trophée représentant le
logo officiel de la SSVP, ainsi que
des rapports d’activités de la Société

Renato Lima de Oliveira et le Pape François

Trenton : réunion avec des membres
de Conférences, visite d’œuvres
spécialisées ; réunion de la Conférence
Santa Rosa de Lima, à Freehold, avec
discussion sur la thématique des
migrants, visite du nouvel entrepôt
qui sera utilisé par les bénévoles pour
les personnes dans le besoin.
Conseil Général International
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dans le monde. Autres points forts
de la visite : la rencontre avec le
Père Giuseppe Guerra, qui l’a tenu
informé des derniers développements
concernant le procès en canonisation
du Bienheureux Frédéric Ozanam et
un entretien avec Carriquiri Guzman,
Secrétaire du Conseil de l’Union
Européenne.

de nos membres. Partout où il s’est
rendu, une foule immense l’a accueilli
et il a pris le temps de parler avec le
plus de vincentiens possible. Il était
parfaitement à l’aise avec tous nos
membres, nous avons pu lui montrer
un bon nombre d’activités gérées par
la SSVP, cette visite était vraiment un
succès… “

Après l’Italie, notre confrère Renato
s’est envolé pour l’Inde, où
l’attendaient Joseph Pandian (VicePrésident Général), et Johnson
Varghese (Président National) avec un
programme de 5 jours en 3 étapes :
Goa, Chennai et Cochin. A chacune
des étapes, le Président Général s’est
entretenu avec les archevêques, ainsi
que les responsables locaux de la SSVP,
visitant au passage des œuvres et
projets de la Société :

A Colombo (Sri Lanka), Renato a été
accueilli par la Présidente : Visaka
Nilmini Weliwita. Le Conseil National
a profité de la présence du Président
Général pour lancer son site internet,
inauguré le 11 mars. Toujours
accompagné par Joseph Pandian, notre
confrère Renato a suivi un programme
de visites incluant des entretiens avec
des membres du clergé : il a notamment
été reçu par SEM Emmanuel Fernando,
Archevêque de Colombo, et par

Renato Lima de Oliveira - Ecole Saint-Vincent-de-paul de GOA (Inde)

une
école
Saint-Vincent-de-Paul,
un projet d’habitations pour les
personnes âgées, un centre Ozanam.
Malgré l’agenda chargé de ce
voyage marathon, Il n’a pas manqué
une occasion d’échanger avec les
vincentiens, comme à Kothamangalam
(Kerala) où 800 membres du Conseil
Central
s’étaient
rassemblés
à
l’occasion de sa venue. Le Président
Général s’est dit profondément touché
et marqué par l’accueil chaleureux et
la gentillesse qui lui ont été témoignés.
Johnson Varghese (Président du Conseil
National) évoque la visite de Renato
“Quelle expérience ! Cette visite a
réellement boosté l’esprit vincentien
4

des responsables locaux de l’Eglise
Catholique.
Entre les rencontres avec les vincentiens
et les activités prévues, le Président
Général a également eu l’occasion
de visiter des œuvres spéciales de la
SSVP : un projet de construction de
nouvelles maisons pour les familles
pauvres, un élevage de chèvres et un
projet d’artisanat. Le Président Général
a terminé son séjour au Sri Lanka
par une réunion rassemblant 200
membres de la Société, à Colombo,
avant de prendre un vol à destination
la Malaisie, 4ème étape de son voyage
officiel.

A peine arrivé à Kuala Lumpur, la
capitale, Renato Lima de Oliveira
était attendu pour un diner avec de
nombreux invités dont : le Nonce
Apostolique, l’Archevêque de Kuala
Lumpur, l’Evêque de Penang, le
Président National de la SSVP-Malaisie
et sa femme, d’anciens Présidents
Nationaux, des cadres du Conseil
National et des membres de Conseils
SSVP à travers le pays. Son arrivée
coïncidait également avec une réunion
de la Commission Internationale des
Jumelages, à laquelle il a pu participer.
Le programme l’amenait également
à visiter des œuvres de la Société :
La maison communautaire de “la
seconde chance”, centre d’accueil
pour hommes qui apporte une aide, un
soutien amical, une guidance spirituelle
et une formation professionnelle à
d’anciens détenus, afin de faciliter
leur réinsertion. Le Président Général
a été particulièrement touché par les
témoignages des résidents expliquant
leur parcours de reconversion
Renato Lima de Oliveira a également
visité un centre de dialyse géré par
la Conférence du Sacré Cœur, qui
accueille actuellement 92 patients,
parmi les habitants pauvres du quartier.
La visite de la Rumah Ozanam (Maison
Ozanam) refuge SSVP pour les femmes
et enfants séropositifs ou souffrant du
SIDA, lui a fait vivre un moment fort :
en son honneur, les enfants ont chanté
“Jesus loves me” devant les visiteurs
émus jusqu’aux larmes. Le Président
Général a pris sa plus belle voix pour
chanter en retour : “Pelas Estradas da
Vida”.
Renato Lima de Oliviera a poursuivi
ses visites en Nouvelle Zélande, puis
en Australie et enfin au Chili, qui sera
la dernière étape de ce voyage officiel
avant son retour au Brésil.
Le Conseil Général remercie les
Conseils Supérieurs qui contribuent
généreusement à l’organisation de
ce programme. Prions pour que les
visites se passent bien, selon la volonté
de Dieu et en faveur des personnes
démunies aidées par la SSVP à travers
le monde.

Conseil Général International

Commissions et Départements En Action

JUMELAGES

FORMATION

AGREGATIONS

La Commission Internationale des
jumelages au sein du CGI a été remaniée,
avec l’arrivée de 2 nouveaux membres
qui viennent rejoindre l’équipe, désormais
constituée de :

Depuis son lancement, la formation
globale est disponible dans 4 langues
officielles de la Société de SaintVincent-de-Paul (Français, Anglais,
Espagnol, Portugais). Grace à la
collaboration active de Vincentiens du
monde entier, un travail de traduction
a été entrepris pour la rendre accessible
dans des langues supplémentaires,
comme l’arabe et l’italie.
Les modules sont en cours de
traduction dans 2 autres langues : le
hongrois (par le Père Michal Lipinski,
CM), l’allemand (par le Président
National Suisse, Markus Jungo) et
l’Indonésien (par Basukisworo Nugroh,
Président National de l’Indonésie.)

Le CGI (Conseil Général International)
en tant que garant de la Règle et des
Statuts Internationaux, reçoit au siège
parisien les demandes d’agrégation
de Conférences et d’institution
de Conseils. Actuellement, 259
demandes d’agrégations
et 11
demandes d’institution sont en
cours de traitement. A savoir : les
diplômes ne sont édités que lorsque
les agrégations ont été validées par la
Section Permanente, qui se réunit au
mois de Juin.

Tony Muir : Coordinateur de la commission
Kathryn Weswick: Coordinatrice pour les
amériques.
Josephine Obomighie: Coordinatrice
pour l’Afrique.
Terry Brown : Coordinateur pour l’Europe
Dunstan Dominic : Coordinateur pour
l’Asie et l’Océanie
La première tâche de la Commission
a été de préparer activement une
rencontre à Kuala Lumpur (Malaisie)
Celle-ci s’est tenue les 13 et 14 mars
2017, et coïncidait avec la visite du
Président Général. Cette réunion avait
une importance pour les nouveaux
membres qui ont été informés de
leur rôle et responsabilités. Elle a été
aussi l’occasion de discuter des divers
aspects du Jumelage.
A cet effet, les responsables nationaux
pour les jumelages sont invités à
prendre contact avec Ie coordinateur
International chargé de leur zone,
afin d’établir des liens de travail et de
collaboration.

Conseil Général International

Pour rappel, l’objectif
de cette
formation est de dispenser à tous
les membres de la Société de SaintVincent-de-Paul un message unique,
présentant dans son intégralité l’esprit
de la Société et le fonctionnement
interne de l’association. Il est donc
primordial de lever les obstacles
linguistiques afin que cette formation
soit accessible au plus nombre de
membres à travers le monde.
De plus, le contenu sera bientôt enrichi
de nouveaux enseignements, avec un
module sur les fondamentaux de la
Foi catholique et 2 autres modules
de formation pour le développement
personnel et spirituel des vincentiens.

Par ailleurs, sur une initiative du
Président Général Renato Lima de
Oliveira, le CGI va mettre en place un
programme pour évaluer le nombre
réel de Conférences actives dans
chaque pays. Les résultats permettront
notamment d’établir des statistiques
plus précises sur la présence de la
Société dans le monde, et de cibler
les zones où le développement de
l’organisation doit être favorisé et
soutenu.
Au cours de cette année, le
programme sera testé dans des pays
comptant peu de Conférences, pour
être étendu ensuite à tous les pays de
la Confédération.
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Commissions et Départements En Action
CIAD : De nouvelles directives
Le premier changement important, en
accord avec la Stratégie du nouveau
Président Général, est l’élargissement du
champ d’action de la Commission, qui
garde ses responsabilités historiques dans
le cadre de l’aide et le développement,
auxquelles s’ajoutent 2 sphères de
responsabilités fondamentales :
1) La restructuration de conseils
nationaux « faibles » en vue de
renforcer la position et l’efficacité de
la SSVP dans les pays où cela constitue
un défi en raison de manque de
moyens financiers, d’une organisation
adéquate ou de formation.
2) L’expansion de la SSVP dans les pays
où elle n’est pas présente. Ce point fait
partie du programme de Renato Lima
de Oliveira, sachant que plus de 60
pays dans le monde n’ont toujours pas
de Conférences SSVP.
Depuis la nomination de la nouvelle
équipe, la CIAD a tenu 2 réunions
permettant d’examiner les demandes
d’aide et de financement adressées au
CGI.

Catastrophes :

Plusieurs programmes d’aide d’urgence
ont été financés par la CIAD : en Tanzanie
(séisme), Soudan (inondations), Haiti
(Ouragan Matthew)
et au Pérou
(pluies diluviennes).
Liban:
Une fondation américaine a fait don
à la CIAD d’une somme globale de
$ 330.000, dont $ 230.000 sont
consacrés uniquement au Liban,
principalement pour les réfugiés.
Comme l’année dernière, la CIAD a
financé un complément de $ 20.000
pour atteindre les $ 250.000 budgetisés
pour un an d’assistance (nourriture,
kits d’hygiène, éducation, repas pour
les anciens). Une première tranche de
$ 90.000 a été envoyée pour démarrer
le projet.
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Projets :
Burundi:
Un rappot portant sur la seconde et
dernière phase d’un projet de $33.000
pour reconstruction après inondation a
été reçu. L’objectif de départ était de
rebâtir 10 maisons et de réhabiliter le
réseau d’eau potable d’un village. En
raison de difficultés liées à l’inflation
seules 7 maisons ont pu être construites
et le reste du projet a été achevé
comme prévu. Cette difficulté a été
clairement soulevée dans le rapport
de la phase 1. Le rapport général est
quant à lui très satisfaisant et bien
documenté, incluant les factures, la
liste des bénéficiiaires des photos etc...
Nepal
Caritas Nepal a fourni un rapport
très bref sur la première tranche de
€ 382.000 ipour la reconstruction
après le séisme de 2015. Le rapport ne
contient aucune données financières
mais indique qu’une partie de la
somme a été versée à 296 foyers pour
reconstruire leurs maisons, dont 60
sont finies.
Tanzanie
Un rapport a été reçu sur l’utilisation
des € 3.000 d’aide d’urgence envoyés
suite à un séisme : 70 personnes
vulnerables ont été assistées avec
de la nourritures, des casseroles, du
savon, particulièrement les femmes,
les enfants, les personnes agées ou
handicapées.
Ouganda
Lors de la dernière réunion, un
projet d’un montant de $12.150 (aide
alimentaire et distribution de semences)
a été approuvé. La Commission a reçu
un rapport avec factures et photos,
indiquant que la distribution a été
faite début janvier 2017, permettant
de servir 800 à 1000 personnes au lieu
des 600 prévues.

LA CIAD :
Bertrand Ousset (France),
Président, ancien Président National
de la SSVP France.
Renato Lima de Oliveira (Brésil),
16e Président Général
Thomas Joseph Pandian (Inde),
Vice-Président General, ancien VPTI
pour l’Asie.
Larry Tuomey (Irlande),
Trésorier, ancien membre de VinPaz
Pius Ehiagwina (Nigeria),
Ancien VPTI pour l’Afrique, sera
chargé des projets en Afrique
John Lee (Hong-Kong),
Ancien Vice-président Général pour
la Structure et ancien VPTI Asie, sera
chargé des projets en Asie.
Ulrike Mattfeldt (Allemagne),
Coordinatrice pour la zone Europe
2 et correspondante pour les pays
d’Europe orientale au sein de
l’ancienne CIAD – sera chargée des
projets en Europe.
Rose McGowan (Irlande);
Responsable
nationale
du
jumelage pour la SSVP Irlande
et correspondante pour les pays
africains anglophones au sein de
l’ancienne CIAD – responsable pour
l’Afrique, conjointement avec le
confrère Pius.
Eduardo Tsukamoto (Brésil)
Responsable pour l’Amérique latine
et les pays lusophones.
Terry Wilson (Etats-unis),
Ancien Vice-Président pour le plan
Stratégique au CGI – Reponsable
pour l’Amérique du Nord et les
Caraïbes.
Bruno Fabre (France),
Salairé du CGI et Coordinateur.

Conseil Général International

Conseil Général International en action
Relations Institutionnelles et partenariats
La SSVP participe à une
réunion aux Nations-Unis
Début février 2017, des représentants
d’Etats membres et D’ONG du monde
entier accréditées par l’ECOSOC
se sont réunis à New York afin de
débattre autour du thème : “Stratégies
d’éradication de la pauvreté pour
parvenir à un développement durable
pour tous”.
Représentée par Pattie Hughes, La
Société de Saint-Vincent-de-Paul a pris
part au débat en février dernier aux
côtés, entre autres, de membres de la
Famille Vincentienne.

internationales ont pris la parole.
Pattie Hughes nous fait part d’un
témoignage : «En Inde, une ancienne
prostituée provenant d’un milieu très
pauvre a réussi à inverser le cours de
son existence : grâce à un système de
microfinance, elle a entrepris la création
d’une ferme d’élevage de poulets.
Aujourd’hui, son entreprise est autosuffisante et génère des bénéfices.
Cette femme peut ainsi payer une
éducation à sa fille qui pourra à son
tour travailler, et s’émanciper en tant
que femme libre. Au-delà de l’aspect
matériel, c’est aussi dans sa tête que
s’est opérée un véritable changement

Général, Renato Lima de Oliveira.
Récemment, celui-ci a écrit une lettre
au nouveau Secrétaire General de
l’ONU, Antonio Guterres, qui a succédé
à Ban-Ki-Moon en Janvier dernier. Au
nom de la SSVP, il a ainsi rappelé qu’en
200 ans d’existence, l’organisation
avait acquis une forte connaissance
relative aux politiques publiques pour
le développement humain et qu’elle
voulait continuer à prendre part et
soutenir l’effort collectif visant à
construire une véritable “culture de
paix”, partout dans le monde.

Premier
contact
L’Ordre de Malte

avec

En février dernier, Renato Lima de
Oliveira a chaleureusement accueilli
au siège du Conseil Général à Paris,
le Président de l’Ordre de Malte France
Mr Yann Baggio, accompagné de Mr
François Gautier (Directeur Général).
Au cours de cette rencontre, chacun a
présenté les objectifs de l’œuvre qu’il
anime. Il a également été question,
d’éventuels partenariats entre les deux
associations de rayonnement mondial.
Cette réunion correspond au souhait
du Président Général Renato Lima de
Oliveira de s’ouvrir à d’autres Œuvres
catholiques en vue d’une collaboration
efficace et d’un meilleur service de
nos « Maîtres les pauvres ».

Au cours des discussions, la mission
permanente du Conseil d’Irlande pour
les Nations-Unies, a présenté aux
membres de l’assemblée un document
traitant de la stratégie d’éradication
de la pauvreté, intitulé “défi de
l’engagement populaire, plaidoyer et
changement systémique”.
D’autres représentants d’organisations
Conseil Général International

: elle se sent en paix, et libérée des
réseaux de prostitution dont elle était
dépendante. Sa vie a changé.»
La SSVP, active au sein de l’ECOSOC
depuis 2011, entend développer et
entretenir des relations étroites avec
les organes institutionnels tels que les
Nations Unies et ce sujet fait d’ailleurs
partie du programme de son Président

La Vocation de l’Ordre de Malte est
d’apporter en France et à l’étranger,
une aide aux populations affectées par
la maladie, le handicap, la dépendance,
les conflits, les catastrophes naturelles
ou toute autre détresse. L’Ordre de
Malte France protège la vie, de son
origine jusqu’à sa fin naturelle. Il
intervient également dans le cadre
d’opérations de sécurité civile,
d’actions de solidarité et d’aide aux
migrants.
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Conseil Général International en action
Le CGI lance le premier concours littéraire intitulé:
“La Première Conférence”
aujourd’hui l’association que nous
connaissons, présente dans 150 pays
avec plus de 800.000 membres.

Le Conseil Général International (CGI)
de la Société de Saint-Vincent-de-Paul
(SSVP) désire stimuler la recherche
et développer la connaissance des
personnalités qui ont fondé la
première Conférence de la Société de
Saint-Vincent-de-Paul et ont été en
cela précurseurs de ce qu’est devenu

Ce Concours Littéraire International
traitant de “la première Conférence”
vise à approfondir l’oeuvre de chacun
des sept fondateurs, afin de mieux
comprendre dans quelle mesure leur
apport personnel a permis la création
de la première Conférence ainsi que le
développement ultérieur de la Société
de Saint-Vincent-de-Paul. En effet,
le modèle de la Conférence en tant
que groupe vincentien de prière et
d’action, s’est répété dans le monde
entier depuis 1833, date à laquelle ses
membres se réunirent pour la première
fois à Paris pour allumer la flamme de
la charité dans le coeur des laïcs.

Le concours littéraire est ouvert à
tous les membres actifs de la Société.
L’ouvrage ne doit pas dépasser 20
pages, doit être le travail d’un seul
« auteur », et doit être écrit dans les
langues suivantes : français, anglais,
espagnol, portugais ou italien. La date
limite pour déposer le dossier est le 6
juin 2017.
Les prix sont les suivants : 1er prix
(1000 €), 2e prix (750 €), et 3e prix
(500 €). Ce prix sera aussi accordé à
la conférence à laquelle appartient le
lauréat, pour chaque catégorie.
Modalités et bulletin de participation
disponibles en ligne sur le site du CGI
( www.ssvpglobal.org > Actualités)

Un nouveau Conseiller Spirituel International pour
la Société de Saint-Vincent-de-Paul
Le Conseil Général International (CGI)
de la Société de Saint-Vincent-de-Paul a
le plaisir de vous présenter le nouveau
Conseiller Spirituel International : le
Révérend Père Robert P. Maloney, C.M.

DREAMS, mené en commun par les
Filles de la Charité et la Communauté de
Sant’Egidio (Mouvement de Chrétiens
Laics, fondé en Italie et présent dans le
monde entier)

Le Père Maloney, C.M. a été le 23ème
Supérieur Général de la Congrégation
de la Mission (CM) de 1992 à 2004. Il
est né à Brooklyn New York (Etats unis)
le 6 mai 1939 et a été ordonné prêtre
le 28 mai 1966 au séminaire de Sainte
Marie L’Immaculée en Pennsylvanie.

Le Père Maloney est à l’origine de
nombreux projets de développement
au sein de la Famille Vincentienne,
alors qu’il était Supérieur Général de la
Congrégation de la Mission. Après la fin
de son mandat, il a continué à apporter
son aide dans plusieurs projets de la
FamVin. En dehors du Projet DREAMS
par exemple, il a initié le projet HOPE
d’aide à Haiti après le tremblement de
terre de 2010.

Il est Docteur en théologie morale,
Professeur, ancien directeur, recteur
et Supérieur de divers Séminaires. Il
est également l’auteur de diverses
publications portant sur la spiritualité
Vincentienne. Il est actuellement
membre du Bureau des Sages des
universités DePaul et Saint John
aux Etats-Unis. Il coordonne le projet
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La Société de Saint-Vincent-de-Paul est
très heureuse d’accueillir le Père Robert
au sein du CGI et est très enthousiaste
quant à l’avenir. Avec cette grande
nouvelle, continuons tous ensemble les

Révérend Père Robert P. Maloney, C.M
bonnes oeuvres que le Seigneur inspire à
la Société ainsi que notre mission auprès
des plus pauvres.

Conseil Général International

Espace Jeunesse
Argentine :
Assemblée de la
Jeunesse SSVP

Le confrère Willian Alves, Vice-Président
International pour la Jeunesse, les
Enfants et les Adolescents a annoncé
que la date du 4 juillet a été retenue
pour la “Journée Internationale de la
Jeunesse Vincentienne”.
Le 4 juillet est la date commémorative
du Bienheureux Pier Giorgio Frassati,
né à Turin en 1901 et mort à l’âge de
24 ans. Il s’est consacré aux pauvres
dès le plus jeune âge en participant
activement aux oeuvres de la Société
de Saint-Vincent-de-Paul. Le Pape
Jean-Paul II considérait Frassati comme
un “ami des pauvres car il a vu le Christ
en eux”. Il fut béatifié le 20 mai 1990.
Une journée internationale célébrant et
commémorant les jeunes vincentiens
permettra de garder l’esprit d’origine de
la Société qui a été fondée par et pour
des jeunes. Cela favorisera également
le recrutement et la continuité de la
mission des jeunes vincentiens dans le
service et leur vocations après des plus
pauvres.
La jeunesse apprécie les célébrations et
le 4 juillet est une bonne date pour se
rassembler et célébrer la présence des
jeunes dans la Société.
C’est aussi une occasion lors de laquelle
les Conseil Nationaux et autres Conseils
Conseil Général International

pourront promouvoir leurs actions,
propager la SSVP dans les écoles,
les universités, les paroisses, les
communautés, tout en organsiant des
réunions de recrutement de nouveaux
membres et de la formation pour
les jeunes, parmi d’autres activités
durant des fêtes ou des festivals, et de
nombreuses autres célébrations.
La joie et le courage des jeunes
Vincentiens promouvoit l’aide aux
pauvres de façon plus efficace, tout
comme Ozanam, son ami Frassati et
des centaines de jeunes dans notre
Société.
Prions pour que tous les jeunes
Vincentiens célèbrent ce 4 juillet et
renouvellent leur charisme en tant que
membre actif de la SSVP qui recherche la
Sainteté à travers la Charité. Le Conseil
Général International proposera des
suggestions aux Conseils Nationaux et
Supérieurs pour la célébration de ce 4
juillet.
Restez connectés!
Facebook:
SSVPYouthInternational
Instagram : ssvpyouth_cgi

La 9ème Rencontre Nationale des
jeunes vincentiens d’Argentine
s’est tenue du 5 au 8 janvier 2017
à l’Institut SSVP “La Consolata
and Juan Cinotto”. Sous le slogan
“transformons le Monde à la
manière d’Ozanam”, 50 jeunes se
sont réunis pour célébrer ensemble
cette nouvelle rencontre. Les jeunes
participants venaient des villes de
San Francisco del Chañar, La Plata,
Bahia Blanca, Navarro, Tucuman et
Formosa.
Une dizaine de conférences
réparties sur 3 jours a animé la
réunion, chacune reliée à un mot
clé : Protagonisme, Identité, SSVP et
unité).
Les principaux sujets abordés ont été :
- “les jeunes leaders à l’exemple
de Vincent” et “Techniques de
communication”;
“Vocation Vincentienne”,
présenté par le Père Daniel Alvarez
(CM) et la Soeur Solange (FDLC);
-”L’importance du Changement
Systémique dans notre identité
Vincentienne”. par le Père Gustavo
González (CM);
- “Realités de la Jeunesse
Vincentienne” Thème présenté par
notre consoeur Ada Ferreira (CGI Brésil);
- “L’importance de la prière dans les
Conférences” présenté par Adriana
Molina, Vice-Présidente Nationale;
- “Mon expérience en tant que
jeune vincentien” par notre confrère
Marcelo Ferrando.
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Actualités des pays
Syrie: la SSVP au coeur d’une guerre sans fin
Malgré le conflit, la Société poursuit son travail auprès des démunis
Six ans après le début d’un conflit qui a
plongé le pays dans le chaos absolu, le
CICR recense aujourd’hui 6,3 millions
de personnes déplacées à l’intérieur du
pays, 5 millions de personnes vivant dans
des zones assiegées et 4,8 millions de
personnes réfugiées à l’étranger. Alors
qu’une nouvelle réunion d’ouverture de
pourparlers de paix impliquant l’Iran, la
Turquie et la Russie s’est tenue à Astana
(Kazakstan) le 23 janvier dernier, le
bilan ne cesse de s’alourdir.

Damas), Joseph (Président de la SSVP
à Alep) et Yolande (Président de la
SSVP à Hassaké) continuent, non sans
difficultés, de mettre en place des
actions régulières d’aide d’urgence
pour lutter contre toute forme de
détresse humaine et matérielle : aide
alimentaire, médicale, et financière.
Cette année, les membres et bénévoles
de la Société de Saint-Vincent-de-Paul
dans les trois villes ont pu passer Noel
un peu plus sereinement : à Damas,

En 2015, selon un rapport de l’ONU,
plus de 83% de la population syrienne
vivait en-dessous du seuil de pauvreté,
comme en témoigne Michel : “[...] plus
la guerre durait, plus la destruction se
propageait, éliminant les usines et les
emplois, accentuant la dévaluation de
la monnaie. Plus la guerre durait, plus le
nombre de déplacés allait grandissant,
et plus les prix augmentaient, épuisant
les économies des classes moyennes
et rendant les pauvres encore plus
vulnérables, jusqu’à ne pouvoir se
procurer d’aliments capables de
préserver leur dignité d’êtres humains.
[...]”.

“L’instinct de survie est le plus
fort, bien que la résistance soit
difficile”Joseph Ahmar Dakno
(Alep)

Décombres du foyer de personnes âgées

Malgré l’exil massif et forcé des
populations vers les pays voisins,
de nombreux habitants ont fait le
choix de rester sur leur territoire, au
péril de leurs vies. De nombreuses
organisations humanitaires agissent
localement afin de répondre aux
besoins des populations. Parmi elles,
la Société de Saint-Vincent-de-Paul
est présente depuis 1863 en Syrie, et
continue ses activités dans les villes de
Damas, Alep et Hassaké. C’est ainsi
que Michel, (Président de la SSVP à
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en partenariat avec Caritas-Syrie, 500
enfants bénéficiaires ont participé
à une pièce de théâtre et reçu des
cadeaux. A Alep, et Hassaké, la SSVP
a distribué des habits d’hiver aux
familles visitées et recrée du lien avec
les personnes isolées.

“Devant la guerre, il ne reste que la
solidarité”, Michel Beni (Président
du Conseil de Damas)

A Alep, les effectifs diminuent. La
Société de Saint-Vincent-de-Paul ne
comptabilise plus que 12 conférences
et 70 membres alors qu’elle comptait
125 membres avant le début de
la guerre. Comme nous le décrit
Joseph Ahmar Dakno, président du
Conseil d’Alep, la ville a été l’objet
de nombreuseuses démolitions et de
massacres :
“[...] La destruction est indescriptible
: destructions énormes dans les
résidences, destruction des industries,
des usines, de l’infrastructure, des
écoles, des mosquées, des églises à
cause du nombre énorme d’obus, de
missiles, mais aussi des tueries [...]
le foyer médicalisé pour personnes
âgées, bombardé il y’a quelques mois,
est devenu inhabitable.”.
Malgré cela, l’association a réussi
à financer le relogement d’une
quarantaine de personnes du troisième
âge dans un centre, leur fournissant
un abri, et une aide alimentaire et
Conseil Général International

médicale. Joseph rajoute que “l’instinct
de surive et le plus fort, bien que la
résistance soit difficile”.
Les ressources diminuant et les
besoins augmentant, la SSVP a créé
et renforcé des partenariats avec des
organisations internationales et des
institutions afin d’améliorer l’efficacité
de son action sur le terrain. A Damas,
l’OMS (Organisation Mondial pour la
Santé) a fourni du matériel spécialisé
pour permettre à la SSVP de réaliser
300 séances d’hémodialyse dans son
centre spécialisé.
La SSVP-Damas coopère également
avec Caritas sur le développement
de projets de soutien psycho-social
en faveur des enfants de 6 à 15 ans
ayant vécu des traumatismes pendant
la guerre.
En 2016, les trois Conseils (Damas,
Hassaké et Alep) ont reçu des
subventions provenant d’ONG syriennes
(Syrian American League, Syrian wish
association), d’une ONG française
(l’Oeuvre d’Orient) ou encore de
Conseils Nationaux de la SSVP (SSVPFrance, SSVP-Belgique).

Conseil Général International

La SSVP Syrienne, en partenariat avec la
SSVP France, la SSVP Belgique, l’Oeuvre
d’Orient, la mission pontificale, l’ONG
Syrian American League, et l’ONG
Syrian American Wish Association
(SAWA) met en place plusieurs projets
médicaux, éducatifs et humanitaires :
- contribution à l’achat de matériel de
reconstruction de maisons,
- contribution à l’achat d’essence,
- aide au paiement de loyer des
déplacés internes et réfugiés externes
De plus, récemment, par l’intermédiaire
de la CIAD (Commission Internationale
d’Aide et de Développement), la SSVP
a bénéficié du renouvellement d’une
subvention provenant d’un donateur
anonyme pour soutenir des projets en
faveur des réfugiés syriens au Liban.
Environ un million et demi de syriens
sont aujourd’hui réfugiés au Liban, ce
qui représente un tiers de la population.
La SSVP apporte un soutien aux
réfugiés dans les camps de la région de
Bekaa, et au sud de Beyrouth : visite
des familles, distribution alimentaire,
paiement des factures d’électricité.

“C’est du soutien de la
communauté vincentienne dont
nous avons besoin.” Michel Beni
(président de la SSVP à Damas)
Par l’intérmédiaire du Conseil Général
International (CGI), les Conseils de
Damas, Alep et Hassaké lancent un
appel à toute la communauté de
bénévoles de la Société de SaintVincent-de-Paul du monde entier.
Au delà d’un besoin matériel, c’est
le soutien moral que recherchent les
membres actifs de la Société à Damas;
un besoin de se sentir enserrés dans une
communauté fraternelle pour ne pas
sombrer dans l’oubli et l’indifférence.
Et Michel Béni de conclure “Nous ne
laisserons ni la détresse, ni le désespoir
nous vaincre”.

11

Actualités des pays
Sud-Soudan : Un programme de formation
professionnelle géré par la SSVP
Indépendant depuis 2011, le Soudan
du Sud continue de faire face à une
grave crise politique déclenchée en
2013 ayant très fortement affaibli son
économie et sa population, aujourd’hui
démunie de tout capital humain (les
conflits ont détruit les familles) et
intellectuel (le taux d’analphabétisme
est grandissant). Dans ce contexte
d’instabilités politique et économiques,
l’aide au développement est très peu
présente et la priorité des bailleurs de
fonds est l’aide d’urgence.
Malgré cette crise humanitaire
d’anvergure,
la
SSVP
résiste.
Contrairement aux ONG oeuvrant dans
l’aide d’urgence, elle tente d’apporter
une réponse dans la perrenité. Elle
s’efforce de faire vivre ses initiatives
de développement qui favorisent la
résilience et la reconstruction des
populations sur le long terme : écoles
maternelles, centres pour orphelins,
centre de nutrition, et centre de santé,
centre de formation professionnelle...

Le CFPDC : une contribution à
la paix et à la reconstruction
du pays
En 2009, la Société de SaintVincent-de-Paul en partenariat avec
l’ONG ASASE a inauguré un Centre
de Formation Professionnelle de
qualité visant à favoriser l’insertion
professionnelle.
Situé
dans
la
communauté de Lologo, près de
Juba, la capitale du Sud-Soudan, le
programme mis en place par la SSVP
dispense des formations destinées à
répondre aux besoins du marché Sud
Soudanais. Il forme des professionnels
aux métiers de base dans les secteurs
de la construction, de la mécanique
et de l’agriculture (entre autres).
L’objectif principal est de rendre ces
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Etudiants du centre de formation

jeunes directement employables sur le
marché après neuf mois de formation.
Parallèlement, le centre vise à
renforcer les capacités personnelles et
collectives de ses bénéficiaires à travers
son programme “vivre ensemble”.
Plusieurs ateliers participatifs sont
organisés régulièrement, traitant de
sujets comme la résolution de conflits,
la diversité ethnique, religieuse ou
culturelle, les droits de l’homme, le
respect du pluralisme etc.
Même si les indicateurs de mesures
d’impact sont compliqués à définir
en raison de la situation conflictuelle
sur place, le programme a montré
ses impacts positifs sur le long terme.
Selon le rapport d’évaluation du
programme effectué en 2016 par
un consultant externe de l’ONG

partenaire du projet, ASASE : “les
observations sur le terrain permettent
d’affirmer que le programme de
formation professionnelle a un très
grand impact sur la population
jeune, peu formée et issue de milieux
vulnérables, qui bénéficie des cours,
ainsi que sur leurs familles proches qui
jouissent indirectement des revenus
liés aux emplois obtenus. De plus, un
autre impact positif de long terme est
directement lié au fait que les jeunes
formés ont une perspective d’avenir
autre que le recours à la violence ou à
la guerre”.
Le 8 décembre 2016, la 8ème cérémonie
de remises de diplômes à eu lieu en
présence de personnalités politiques
et religieuses. La secrétaire adjointe
du ministère du travail et du
développement, Mary Hillary, a assisté
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à l’évènement en tant qu’invité
d’honneur. Mr. Moses Telar, directeur
des affaires religieuses au sein du
gouvernement, ainsi que le directeur
de la formation professionnelle et
des politiques de développement
et Monseigneur Santo Laku Pio,
évèque de l’archidiocèse de Juba ont
également montré leur soutien au
projet par leur présence ce jour-là.
Au cours de cette cérémonie, 307
étudiants ont été diplômés dans les
sept domaines suivants : mécanique,
éléctricité, maçonnerie, informatique,
couture, premiers secours, et agroalimentaire. Pour assurer leur bonne
insertion professionnelle, les étudiants
diplômés se sont vus remettre du
matériel qui leur permettra de se
lancer sereinement sur le marché
de l’emploi. Par exemple, les élèves
en formation couture ont reçu une
machine à coudre, les diplômés en
premier secours ont reçu une trousse
composée de matériel de santé etc.

médicaux gratuits, tout ceci montrant
que les efforts fournis permettent
d’avoir une population en meilleure
santé, une société plus autonome et
auto suffisante, plus résistante et plus
productive. Tout cela arrive parce que
des personnes sérieuses et généreuses
de cœur, comme vous et moi,
retroussent leurs manches pour faire du
plaidoyer, lancer des collectes de fond
et des programmes de développement
qui améliorent les conditions de vie des
plus défavorisés. Pour cette nouvelle

année, rappelez-vous que vous avez
toutes les raisons d’être debout et fier
du travail important que vous réalisez
en donnant de l’espoir et en sauvant
de nombreuses vies perdues.”
Plus d’informations sur ASASE et les
programmes de formation: http://www.
asase.org/fr/prog_ss_formation.php

Betram, un Sud-Soudanais
au service de son pays
Betram Gordon Kuol est Sud-Soudanais
et membre de la SSVP à Juba depuis
presque dix ans. Il est actuellement
coordinateur de la région Africa 2
(Erythrée, Ethiopie, Soudan, Soudan
du Sud, Botswana, Namibie, Lesotho,
Afrique Du Sud, Swaziland, Angola,
Cap Vert, Guinée Bissau, Mozambique,
Sao Tome & Principe). Parallèlement à
son rôle de coordinateur international,
Betram Gordon est responsable du
programme de formation depuis sa
création et réalise ce travail par pure
vocation, au service de ses prochains,
sans compter ses efforts. Il nous donne
un message d’espoir à travers ses vœux
pour l’année 2017 :
“Au Sud-Soudan ces dernières années,
les gros titres de la presse n’ont fait
état que des conflits politiques associés
aux meurtres, aux déplacements de
populations, aux atteinte des droits de
l’homme, à la corruption, l’inflation
galopante, l’insécurité alimentaire, et
la famine qui affecte plus de la moitié
de la population. Malgré ce sombre
tableau, si vous regardez le travail
de la SSVP, vous verrez des enfants
qui reçoivent de la nourriture, des
adultes démunis bénéficiant de soins
Conseil Général International

Cérémonie de remise des diplômes

Matériel remis aux étudiants diplômés
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La SSVP en Afrique du Sud :
160 ans de service vincentien auprès des démunis
La SSVP Sud-africaine a célébré ses 160 ans
d’existence lors d’une cérémonie à Cape Town
Si la Société de Saint-Vincent-dePaul, née au XIX siècle à Paris,
a connu un développement
rapide à travers le monde, c’est
certainement grâce à la jeunesse
de ses membres fondateurs qui ont
porté l’inspiration vincentienne
au-delà des océans.
C’est ainsi que Société sud-africaine
fut créée par un jeune écossais âgé de
20 ans (à l’instar de Frédéric Ozanam
lorsqu’il a fondé la SSVP à Paris en
1833) Né à Edimbourg en 1836,
Alexander Wilmot quitte l’Ecosse en
1853 pour débarquer à Cape Town
qui est encore à cette époque une
colonie britannique. Wilmot est un
vincentien convaincu et profondément
imprégné de l’oeuvre de Frédéric
Ozanam. Souhaitant poursuivre son
engagement commencé au sein de la
SSVP dans son pays natal, il obtient
l’autorisation de Mgr Griffith (1er
Evèque de Cape Town) de former
une Conférence Saint-Vincent-dePaul à la Cathédrale Sainte Marie,
le 17 novembre 1856. Dès lors, la
Société se développe en fonction des
mutations professionnelles de Wilmot
qui travaille pour le gouvernement
britannique : une 2ème conférence est
créée à Port Elizabeth, puis une 3ème
à Grahamtown en 1859. 160 ans plus
tard, la SSVP compte 247 Conférences
rassemblant plus de 2500 membres et
bénévoles.
Le cœur de l’action de la SSVP en
Afrique du Sud est, depuis toujours, la
visite à domicile et l’aide aux pauvres.
Une aide qui se décline en projets visant
des populations vulnérables : enfants et
étudiants démunis, personnes âgées,
personnes sans-abris, jeunes mères
isolées… Concrètement, les projets
se réalisent sous des formes variées :
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Célébrations du 160ème anniversaire à Capetown

boutiques solidaires, soupes populaires,
foyers d’accueil, bourses étudiantes…
Et, comme partout dans le monde, la
Société est financée par les dons et les
collectes de fonds.
Active auprès des pauvres, la SSVP
Sud-africaine l’est aussi au niveau de la
Structure Internationale. Elle participe
au Comité Exécutif International
depuis 2 ans, et a été l’organisatrice
de 2 grandes réunions panafricaines
(All Africa Assembly en 1996 et 2015).
Elle a également été présente au
Conseil Général par l’intermédiaire de
3 coordinateurs Internationaux sudafricains ainsi qu’un Vice-Président
Territorial.
Les célébrations de ce 160ème
anniversaire ont eu lieu le 3 et 4
décembre 2016 à Cape Town. Le
Conseil Général international était
représenté par Joseph Makwinja (2ème
Vice-Président Général Délégué) qui a
déclaré : « Les années passées ont été

fructueuses à bien des égards, et bien
sûr, il y a eu des chemins qui ont peutêtre été un peu difficiles à parcourir,
mais en en dépit des obstacles étranges
qui se dressent le long du chemin, vous
pouvez vous enorgueillir d’être restés
fidèles aux rêves de nos fondateurs,
Frédéric Ozanam et ses compagnons.
La SSVP en Afrique du Sud continue de
croître et de servir les moins favorisés
dans tout le pays. Que la Société reste
au cœur du service auprès des pauvres
d’Afrique du Sud, des hommes et des
femmes, de tous les individus dans le
besoin.»
Il a aussi remercié chaleureusement le
Président National sortant, Clement
Venter, pour son travail au sein de la
SSVP. Son successeur, Peter Keshwar
prendra bientôt ses fonctions au
Conseil National.
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