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Organiser, faire vivre, rayonner
Ce guide est destiné à tous ceux qui souhaitent créer,
animer ou développer une Conférence Jeunes.
Il aborde simplement les principales questions qui se
posent au fil de la vie d’une Conférence :
• Comment organiser les fondamentaux, notamment
les services et les réunions ?
• Comment faire vivre une Conférence : recruter,
répartir les rôles, faire émerger et croître une équipe ?
• Comment faire rayonner ses activités en s’appuyant
sur l’«écosystème» de la Conférence : paroisse, mairie,
Comité des Jeunes, SSVP, etc. ?

Vous trouverez dans ce guide des informations adaptées à
vos besoins et vos charismes :
• Des repères pour donner du sens et discerner les choix
à mettre en oeuvre dans votre Conférence
• Des outils pratiques comme des checklists et des
documents « clés en main » pour servir avec efficacité
dans votre Conférence
• Des références et des liens pour approfondir
les sujets qui nécessitent plus de réflexion

Vos contacts
• Pour vous aider :
le Comité des Jeunes

• Pour toute question légale :
votre Conseil départemental

• Pour vous informer et obtenir
des documents : votre contact
jeunes au Secrétariat National

benevolat.jeunes@ssvp.fr
www.ssvp-paris.org

www.ssvp.fr/reseau

contact.jeunes@ssvp.fr
www.ssvp.fr

5

Organiser les fondamentaux
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L'esprit

3 fondamentaux pour comprendre ce que l’on est…
Le socle spirituel
de l'action

“

J’étais surtout venue pour
l’action caritative, j’avais envie
d’aider… et l’action caritative, c’est la
partie la plus évidente de l’association,
vu de l’extérieur.
Mais je me suis aperçue que
l’engagement dans le service et les
échanges en Conférence nourrissent
aussi profondément ma foi et ma
prière. »		
Ghislaine
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L’engagement
fraternel durable

L’action
au plus proche des besoins

La Société de Saint-Vincent-dePaul, ce n’est pas du self-service
caritatif : des actions superficielles
réalisées par des bénévoles éphémères.

Chaque équipe locale est
autonome pour choisir des actions de
charité en phase avec son quartier.
Elle anime elle-même son organisation
et sa vie spirituelle.

“

Nos services reposent sur la fidélité et
la joie de les réaliser ensemble.
Ils impliquent un engagement dans la
durée. »
Thomas

“

Pour les aider, la Règle, les Conseils
départementaux et national assurent une
cohésion au sein de l’association.»
Bertrand

L'esprit

... et ce que l'on est pas !
« Une communauté
religieuse ? »

Heu, non !
La Société de Saint-Vincent-de-Paul
est une organisation de laïcs
bénévoles. Nous ne sommes ni
cloîtrés, ni engagés à une vie
communautaire.

… mais …
Nous partageons des principes
d’actions communs, nous formons
une communauté de prière … et nous
avons une Règle.

« Une ONG
comme les autres ? »

Non plus !
A la différence de la plupart des
ONG, la spiritualité est au coeur de
l’association, qui est appelée comme
l’Eglise « à porter à tous le Christ et son
Évangile. » (Pape François)

… mais …
Nos actions caritatives restent la
partie la plus visible de l’association.
Elles expriment notre foi sans
prosélytisme.

« Une bande de potes ? »

Pas vraiment !
Le but premier d’une Conférence
n’est pas de refaire le monde au café
ou de « végéter » entre potes sur les
canapés du Starbucks…

… mais …
L’amitié a une place particulière
au sein des Conférences, qui sont des
lieux de partage … et les membres se
retrouvent aussi en dehors des
réunions !
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Les services

La charité pour champ d’actions
Ce champ d’actions est aussi vaste que l’imagination. Il conduit les
Conférences à agir ‘tous azimuts’ pour aller au devant des pauvretés de
leur quartier :

Soutien scolaire

Aide administrative

Goûters

VISITE À DOMICILE
Café
accueil
écoute

Maraude
auprès des
sans-abris

Prière pour les pauvretés invisibles
ou inatteignables

Visite aux malades,
aux personnes seules ou
âgées, aux prisonniers

Le choix des services est discuté entre les membres de chaque
Conférence.
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« Aucune oeuvre de charité n’est
étrangère à la Société. Son action
comprend toute forme d’aide visant
à soulager la souffrance ou la misère,
et à promouvoir la dignité et l’intégrité
de l’homme dans toutes leurs
dimensions. »		
Règle1.3

Cette année, de nouveaux
membres ont souhaité
renouveler nos services en
participant à des maraudes.
Jean-Baptiste
Quand on a lancé le nouveau
service, on s’est assuré que
nous pouvions toujours tenir
les engagements pris envers
les personnes déjà aidées
par la Conférence.
Charles

Les services

Visite à domicile : la bienveillance pour principe
Un simple service

Pas si évident d’aller chez l’autre ?

« Bah, la visite c’est pas très spectaculaire ! Je vais voir Mauricette (87 ans), on
discute de ce qu’on a fait pendant la semaine, je lui montre mes nouvelles fringues,
elle m’explique comment on fait une tarte aux poireaux tout en se plaignant de son mal
de dos… et voilà ! C’est comme si j’allais visiter une vieille tante…» Gwénola.
Les visites sont des histoires de rencontres, improbables mais simples.

Accompagner la personne
dans le respect
Le but de la visite n’est pas de changer
la personne, encore moins de prendre
des décisions à sa place. C’est un
travail d’accompagnement sur son
chemin, un apprivoisement souvent
lent, qui s’ancre dans la vérité de la
rencontre. La visite est en soi un
changement, un « événement » dans
la vie de la personne visitée car elle
s’inscrit dans un agenda souvent vide
d’amitié et l’ouvre sur un monde dont
elle est parfois coupée. La visite, c’est
la rencontre de 2 mondes dont les
différences peuvent nourrir une amitié.

C’est plus facile de demander aux
personnes de se déplacer.
La spécificité de notre action consiste
précisément à aller là où les
personnes sont le plus à l’aise : chez
elles. C’est le meilleur moyen de créer
un contact personnel, de comprendre
et d’accompagner la personne dans
son quotidien.

Un engagement personnel mais partagé
L’engagement dans la durée, la confidentialité et la discrétion sont essentiels
pour maintenir des liens de confiance. Les réunions de la Conférence sont
l’occasion de partager simplement ce que chacun vit lors des visites et d’y trouver
le recul, l’expérience et le soutien d’autres Vincentiens.

Plus qu’un service, un regard et une oreille
Le premier besoin de la personne visitée, c’est d’être reconnue comme une
personne unique et aimée. C’est pourquoi l’écoute attentive et bienveillante est le
premier service que nous pouvons lui rendre. Elle s’accompagne d’un regard dénué
de jugement, respectueux de ce qu’elle est, avec ses qualités et ses défauts !
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Les services

Visite à domicile : quelques questions concrètes
1. Comment trouver des personnes à visiter ?
En demandant à la paroisse (au curé ou en faisant une annonce pour proposer des ‘visites
de compagnie’), via le centre d’action social de la mairie, en demandant aux
commerçants, en particulier aux pharmaciens…
Une fois identifiées, il est important de tenir une liste des personnes visitées et de la mettre
à jour régulièrement, notamment les informations sur la situation physique et le moral. Cette
liste est un bien précieux pour ceux qui prendront le relais dans les visites… et c’est un
document pratique si vous êtes amenés à envoyer des invitations par courriers.

2. Combien de temps ça prend ?
C’est selon les besoins et les capacités de chacun. Certains bénévoles visitent chaque
semaine, d’autres chaque mois. Certains passent une demi-heure, d’autres l’après-midi.
Le rythme doit convenir au visiteur comme à la personne visitée. On peut commencer en
binômes pour prendre ses marques et poursuivre seul. Plusieurs bénévoles peuvent
visiter une même personne si elle en ressent le besoin. Si le «feeling» n’est pas bon avec
quelqu’un, il y a toujours moyen de trouver une autre personne à visiter.

3. Qu'est ce que je vais raconter ?
Pas d’inquiétude, la difficulté consiste plus souvent à réussir à placer quelques mots dans le flot de paroles que l’on reçoit !
Pour le reste, les discussions les plus banales sont souvent les plus appréciées. Si la personne visitée est peu loquace, il ne
faut pas hésiter à l’aider en reformulant ses propos ou en lui posant des questions, sans être intrusif. Enfin, l’humour et la
douceur permettent de dénouer toutes les situations…
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Les services

Visite à domicile : ce que nous ne sommes pas …
Des professionnels de la santé

Lorsque des situations physiques ou psychologiques deviennent pathologiques et
que nous sommes démunis, il est temps
de passer le relais à des professionnels.
Le centre d’action sociale de la Mairie saura
orienter de telles situations si besoin.

Et
dans
u
ie
D
tout ça ?

Superman et Wonderwoman

Malgré nos superpouvoirs, nous avons
aussi des limites et il est normal de
pouvoir le rappeler aux personnes que
l’on visite pour que la relation soit vraie.

«Celui qui pratique la charité au nom de l’Eglise
ne cherchera jamais à imposer aux autres la foi
de l’Eglise. Il sait que l’amour, dans sa pureté et
sa gratuité, est le meilleur témoignage du Dieu
auquel nous croyons et qui nous pousse à aimer.»

Benoît XVI, Deus caritas est

Des prestataires de service

Nous ne sommes ni taxis, ni aides
ménagères, ni cuisiniers…
Ce type de services peut être
ponctuel, ils ne sont en tout cas pas un
dû ! L’amitié n’est pas une prestation de
service.

Help !
• Lisez le Guide de la visite à domicile, pour l’obtenir :
contact@ssvp.fr
• Contactez le Comité des jeunes pour apprendre
d’autres Conférences : benevolat.jeunes@ssvp.fr
• Participez à une formation de votre Conseil
départemental ou de la SSVP : contact@ssvp.fr
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Les services

Maraudes : partir à la rencontre ...
Un service en toute simplicité

Voir le Christ dans chaque personne

« Pour moi, marauder c’est dépasser les préjugés en prenant l'initiative de la
rencontre de l'autre, partager un moment d’échanges et d'amour. » Emma
Marauder consiste à aller à la rencontre des plus démunis, pour une rencontre
en toute simplicité. Afin d’aider au dialogue, les maraudeurs emportent avec
eux de la soupe, du café ou quelques victuailles.
Le but premier des maraudes n’est cependant pas d’apporter de la nourriture,
d’autres associations le font très bien (ex. restos du coeur) ! Notre objectif est
de maintenir le lien social, mais aussi « dire par un sourire que la vie a un sens,
que chaque personne a du prix aux yeux de Dieu. » Hélène

« Les êtres humains
ont toujours besoin de
quelque chose de plus que
de soins techniquement
corrects. Ils ont besoin
d’humanité. Ils ont besoin
de l’attention du coeur
(…) de manière à ce
qu’autrui puisse éprouver
leur richesse d’humanité. »
Benoît XVI, Deus caritas est
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Prendre conscience
de ses propres fragilités

« Quoi que vous fassiez au dernier de
vos frères, c'est à moi que vous le faites.
Lorsque vous recevez un petit enfant, c'est
moi que vous recevez. Si en mon nom vous
offrez un verre d'eau, c'est à moi que vous
le faites » (Mc 9,37 ; Mt 10,42). Et pour être
certain que nous avions bien compris ce qu‘Il
disait, Il a affirmé que c'est ainsi que nous serons jugés à l'heure de notre mort : « J'avais
faim, vous m'avez donné à manger. J'étais
nu, vous m'avez vêtu. J'étais sans abri, vous
m'avez logé. » (Matthieu 25)
Marauder, c’est avant tout voir le Christ en
chaque personne. Passer la première
impression, les premiers mots, et contempler
l’humanité du pauvre en face de soi, qui
est autant aimé de Dieu que soi : ni plus, ni
moins !

Marauder, c’est aller à la rencontre de personnes qui vivent dans la rue dans un état de grande
fragilité. Dans une société où la rentabilité est la règle, où l’on valorise les "forts", aller à la rencontre des plus pauvres nous permet de découvrir et d’accepter nos propres fragilités. Les plus
démunis nous invitent à faire tomber nos masques et à ne plus avoir peur de nos faiblesses.

Les services

Maraudes : quelques questions concrètes
1. Comment ça se passe ?
Dans chaque Conférence, les maraudeurs se donnent rendez-vous en un lieu précis, afin
de préparer les sacoches avec de la nourriture et des boissons.
Avant de partir marauder par équipe de 2 ou 3, une prière est faite pour confier à Dieu les
maraudeurs et les personnes rencontrées. Il est également possible de faire une prière une
fois tous les groupes rentrés.

2. Comment aborder les gens ?
Sourire et dire bonsoir sont en général un très bon début ! Ne pas hésiter à dire que l’on
appartient à la Société de Saint-Vincent-de-Paul, que l’on est rattaché à l’église du quartier,
et enchaîner sur : « Est-ce que vous voulez une boisson chaude ? »
Le combo « association Saint Vincent » et « église » est souvent gagnant !
Pour le reste, la conversation peut porter sur des sujets de la vie courante tels que
l’actualité, la météo, le dernier match de foot… Le vouvoiement est la meilleure alternative
pour s’adresser aux personnes visitées, surtout lorsque l’écart d’âge est important !

3. Y-a-t-il des pièges à éviter ?
La tentation est grande, en débutant les maraudes, de se dire qu’avec quelques paroles bien senties les sans domiciles seront
remotivés et sortiront de la rue. Rappelons-nous seulement que nous sommes des « serviteurs inutiles », pas des surhommes !
Attention également aux questions personnelles, celles-ci peuvent être vécues comme une véritable intrusion. Les personnes
visitées ont souvent un passé douloureux et ne souhaitent pas avoir à justifier de leurs difficultés au premier contact.
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Les services

Bien d’autres services sont possibles
s
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Les nouvelles pauvretés au coeur de notre projet associatif
Le nouveau projet de la SSVP, lancé en 2013, met l’accent sur les nouveaux visages de la pauvreté : la solitude, la
fragilité liée à l’éclatement de la famille, la grande misère, l’exclusion territoriale, la fracture culturelle et numérique, le décalage entre pays riches et pauvres. Autant de domaines à investir et de nouveaux services à inventer !
Il encourage la participation des personnes accompagnées ou en situation de précarité à toutes nos activités.
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Les réunions

Les réunions : un coctail à 3 ingrédients
1. Une dose de partage
et d’organisation
• Echanges sur les personnes aidées
• Préparation des services
• Nouvelles de la Conférence
• Nouvelles de la SSVP et des autres
contacts de la Conférence

2. Une portion de réflexion spirituelle
• Echanges sur un texte ou lecture suivie
• Débat sur un thème d’actualité ou topo
de l’accompagnateur spirituel

3. Un fond de prière
• En début et/ou en fin de réunion
• Chants, prières vincentiennes, textes du jour
• Intentions partagées

Chaque Conférence choisit les proportions de ces ingrédients incontournables selon ses goûts et ses besoins
NB : l’abus de réunions vincentiennes n’est pas dangereux pour la santé
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Les réunions

1er ingrédient : le partage et l’organisation
ule !
Comment ça se déro
• On échange des nouvelles entre membres
• On se raconte les actions menées depuis la
dernière rencontre et les nouvelles des
personnes aidées : c’est le moment de partager
les joies et les difficultés des services
• On échange autour d’événements
ponctuels : un invité, un nouveau membre à
accueillir, un compte-rendu du trésorier ou du
secrétaire, etc.
• On prépare les prochains services :
distribution des rôles, planning, organisation…
• On communique les informations sur
l’écosystème de la Conférence : relations
avec le réseau vincentien (Comité des Jeunes,
Conseil départemental, SSVP national),
la paroisse, la mairie, etc.

18

Faut-il diner ensemble ?
Certaines Conférences débutent leur réunion par un diner, d’autres
partagent un dessert ou un jus, d’autres vont boire un verre après
la réunion. A chacun de choisir selon le rythme et la convivialité
recherchés ! L’essentiel est que les 3 éléments incontournables organisation, réflexion, prière - soient vécus pleinement et en toute
amitié.

Faut-il faire une quête ?
Les membres sont invités à participer matériellement aux services
qu’ils rendent. Ces dons peuvent prendre plusieurs formes au choix
de la Conférence : quête en réunion, achats non remboursés pour
les services ou dons versés lors de la collecte annuelle de la SSVP.
La quête permet de rappeler à chaque réunion cet engagement,
mais suppose une organisation rigoureuse.

Pourquoi venir aux réunions ?
Une Conférence est un petit réseau et un réseau inutilisé devient vite
inutile : c’est pourquoi les réunions sont régulières et l’assiduité des
membres est nécessaire.
Pour que la Conférence soit active, les réunions ont lieu au moins une
fois par mois et des échanges (email, téléphone) entre les membres
au moins tous les 15 jours.

Les réunions

2ème ingrédient : la réflexion spirituelle
ule !
Comment ça se déro

Quels thèmes aborder ?
• La Règle, texte de référence à lire et à relire…

• Pour que les échanges soient fructueux, le texte
choisi est préparé, à minima par un membre de la
Conférence et envoyé à tous les membres avant la
réunion

• Des textes du livret spirituel de la SSVP

• Le texte ou les extraits les plus pertinents
peuvent être lus ensemble lors de la réunion

• Des lettres de saints Vincentiens (Ozanam, Vincent de Paul,
Frassati)

• Un temps de partage est amorcé par quelques
réflexions ou quelques questions par ceux qui ont
préparé le texte

• Des réflexions spirituelles issues d'Ozanam Magazine
• Des textes liés au thème de l’année de l'évêché ou du
Vatican

• Des textes d’évangiles ou de la Bible
• Des textes d’actualité, des encycliques
• Des écrits de saints

Help !
• Lisez le Livret d'animation spirituelle jeunes
• Inspirez-vous du Livret spirituel annuel de la SSVP
• Puisez dans le Guide de la vie sprirituelle

irituel ?

Accompagnement sp

« Lorsque c’est possible, chaque Conférence doit
s’enrichir de la présence d’un prêtre qui conduit les
confrères vers une vie plus spirituelle et responsable
dans leur dévouement aux pauvres »
Règle 3.13
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Les réunions

3ème ingrédient : la prière
Comment prier ?
• En chantant
• En écoutant les textes du jour
• En lisant des prières vincentiennes

Prier pour qui ?
• Pour les personnes que nous aidons
• Pour les pauvretés que nous ne pouvons toucher par nos
actions
• Pour les membres de nos Conférences et leurs proches
• Pour les actions menées par toutes les Conférences

• En partageant des intentions de prières
• Avec le Notre Père, le Je vous salue Marie, le
Je crois en Dieu
• En invoquant les saints et bienheureux
Vincentiens

Pourquoi prier ?
« Nous ne pouvons rien faire tout seuls sans l’aide
de Dieu. La prière individuelle et collective est

Help !
• Chantez l'un des 107 chants du Livret d'animation
spirituelle jeunes
• Utilisez l’appli Lectio divina ou une autre !
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essentielle pour les confrères et les consoeurs dans
leurs actions caritatives. »
Règle 1.7

Les réunions

Ce qu‘en disent ceux qui y participent…
Une dose de partage et d’organisation
La réunion, c’est l’occasion de préparer
mais aussi de "débriefer" de vive voix nos
services. On ne peut pas tout se dire par
internet ou par téléphone.
Ghislaine
Si des membres ne viennent plus aux réunions, il
faut en parler, expliquer le sens de ces rencontres
et revoir ensemble le déroulé.
Sophie
Il y a une vraie fraternité dans
notre Conférence. On prend
soin les uns des autres…
Sébastien

Un fond de prière

Il est parfois difficile de prier ensemble
en début de réunion si les membres
ne sont pas ponctuels !
Pauline

Une portion de réflexion spirituelle
Le temps de réflexion, c’est souvent
aussi un temps de relecture de nos
services à la lumière du Christ. Delphine
On dine ensemble en début de réunion
et on échange les nouvelles … c’est
très convivial ! Mais il est important que
quelqu'un joue le ‘maître du temps’
pour qu’on n’oublie pas de passer à la
réflexion spirituelle…
Laetitia
C’est vraiment important pour nous d’être
accompagné par notre aumônier. Du
coup, dès septembre, on planifie toutes
les réunions de l’année pour qu’il soit
présent !
Pierre
Le temps de prière est un temps
important de soutien mutuel et
d’unité entre nous.
Charlotte
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Les réunions

Quelques conseils pour animer une réunion
Gérer le temps et le programme
• Commencer à l’heure… et finir à l’heure !
• Veiller aux 3 temps de la réunion
• Respecter les sujets prévus au programme

Être attentif à chacun
• Répartir la parole en modérant les bavards et en encourageant les timides
• Reformuler les propos importants
• Faire le lien entre les intervenants
• Veiller à une ambiance détendue et amicale

Faire la synthèse
• Résumer les décisions à la fin de la réunion : qui, quoi, quand ?
• S’assurer qu’un compte-rendu sera envoyé

« En la présence du Christ, les Conférences sont de véritables communautés de foi et d’amour, de prière
et d’action. Il est essentiel que se tissent un lien spirituel et une amitié effective entre les membres, et
que soit définie une mission commune au service des démunis et des marginalisés. »
Règle, 3.3
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Les réunions

Comment simplifier les réunions ?
Les outils pratiques
Doodle pour ne pas passer des heures à trouver un
consensus sur les dates !
www.doodle.com
WhatsApp/DokuWiki pour partager des informations :
sur les services et les personnes aidées.
www.dokuwiki.org/fr:dokuwiki
www.whatsapp.com/?l=fr
Smartphone : lorsque que l’on a pas de texte papier en
réunion, rien ne vaut un smartphone pour accéder aux
textes, prières et chants ! Téléchargez l’appli
Lectio divina, ou prions en eglise, ou autres !
Excel : indispensable pour gérer les listes !
Carnet de chant : Livret d'animation spirituelle jeunes
Facebook : pour communiquer les rendez-vous entre
bénévoles et avoir une visibilité externe

La checklist de l’animateur
En début d’année
aJe cale les réunions avec l’accompagnateur spirituel
Avant chaque réunion
aJ’envoie un email qui rappelle les sujets au programme
aJ’envoie le texte de réflexion spirituelle
Pendant la réunion
aJe jette un oeil sur ma montre pour assurer les 3
temps : organisation, réflexion, prière
aJe résume à la fin qui doit faire quoi pour la prochaine
réunion
Après la réunion
J’envoie les points clés de la réunion dans un email
aPlus c’est synthétique, plus c’est lu !
aJe mets en évidence les dates qui ont été fixées en
réunion et les personnes qui doivent faire quelque chose
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Faire vivre sa Conférence

25

Recruter

Comment recruter ?
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Par la paroisse

Par le bouche à oreilles

Via les sites internet

• Demander aux prêtres s’ils connaissent
des jeunes paroissiens susceptibles
de rejoindre la Conférence
• Faire une annonce et/ou un pot à la fin
de la messe
• Témoigner au sein des groupes
paroissiaux : jeunes professionnels
jeunes couples, aumôneries, groupes
de retour à la foi (parcours Alpha,
catéchuménat, Even, etc.)
• Déposer des tracts dans l’église et à la
salle paroissiale
• Être présent sur le site internet
de la paroisse : pour le descriptif,
inspirez-vous des tracts !

• C’est la méthode Ozanam ! C’est
ainsi que se sont formées en 1833
les premières équipes d’une association qui compte aujourd’hui 800 000
bénévoles…

• Les demandes de bénévolat sont
redirigées vers les Conférences les
plus proches

• Plus que ce que vous direz, c’est votre
enthousiasme qui convaincra vos amis
de venir voir ;-)
• N'oubliez pas de liker les actions de
la SSVP sur les réseaux sociaux :
Société Saint Vincent de PaulNational et SSVP Jeunes

• Une bonne raison de vérifier que vos
coordonnées sont à jour sur les 2
sites :

www.ssvp-paris.org

www.ssvp.fr

• Si votre ville n'en possède pas, vous
pouvez créer une page facebook
"SSVP Jeunes (nom de la ville)".

Help !
contact.jeunes@ssvp.fr

Recruter

Des outils disponibles pour le recrutement
Des affiches, des tracts et des goodies

Topo-type pour une annonce
Vous pouvez :
• Commencer par une accroche, par exemple r
appeler la date de création de la Conférence pour
montrer son ancrage dans la paroisse
• Présenter vos actions en donnant un exemple
concret
• Rappeler le fondement spirituel des actions et
l’esprit fraternel des réunions
• Appeler le public à signaler les personnes ayant
besoin de soutien
Le topo doit être bref mais invite les intéressés à venir
en discuter sur le parvis de l’église.

Help !
Les flyers et affiches sont personnalisables sur
www.ssvp.marketinglive.fr
pour pouvoir être adaptés à chaque Conférence.
Plus d'information via contact.jeunes@ssvp.fr

27

Recruter

Accueillir fraternellement ?
A quoi sert de recruter si on ne sait pas accueillir ?
• Prendre un temps personnel avec les nouveaux bénévoles pour faire
connaissance et expliquer nos activités et nos valeurs.
• Ecouter et comprendre les motivations des nouveaux bénévoles,
rebondir sur leurs suggestions.
• Leur permettre d’être rapidement dans l’action et les accompagner
dans leurs services.
• Demander du feedback à ceux qui restent… mais aussi à ceux qui ne
reviennent pas.

Pour la première réunion, j'avais invité
tout le monde chez moi et j'avais préparé mes fameux cookies ! De temps
en temps, on va aussi boire un verre
après les réunions.
Marie-Anne
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Lorsque je suis arrivé, j’ai trouvé un
groupe d’amis très soudés… en fait
trop soudés pour s’ouvrir aux autres.
Du coup, je suis reparti…
Théo

Tout de suite, on m’a parlé
amicalement, je me suis
senti à l’aise et j’ai trouvé
ma place.
Gilles

Servir

Prendre des responsabilités
S’engager ne signifie pour autant pas porter toutes les responsabilités
• Chaque membre a un rôle à jouer dans l’équipe
(cf. Partie Manager & rayonner).
• Les membres du bureau (président, trésorier, secrétaire) portent
certaines tâches spécifiques et coordonnent les autres actions
de la Conférence.
• La responsabilité légale vis-à-vis des pouvoirs publics et des
tiers est cependant portée par le Conseil départemental, dont la
Conférence est une subdivision.
Un service … pas une servitude !

Faut-il faire une élection ?
• Souvent ça n’est pas nécessaire car les rôles se répartissent
spontanément ! Commençons par invoquer l’Esprit Saint…

Un service … pas un pouvoir !

• S’il y a plusieurs candidats, une élection en bonne et due forme
est organisée : présentation des programmes, scrutin à bulletin
secret, élection à 2 tours pour un mandat de 5 ans maximum.
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Appeler

Être appelé et appeler
Prendre des responsabilités dans une Conférence, c'est souvent répondre à un appel !
« J’avais des compétences à proposer : je me sentais à l’aise dans
un rôle d’organisateur, un membre de l’équipe avait de vagues
connaissances comptables, il est devenu le trésorier et Alexandra,
qui a une bonne aisance relationnelle s’est proposée comme secrétaire.
Tout s’est fait assez naturellement ! » Claire

« J’avais de l’expérience avec 3 ans
passés dans la Conférence, du coup
j’en connaissais bien les rouages et
on m’a proposé d’en prendre la
présidence. »
Sophie

Pour que d’autres prennent des responsabilités,
		

il faut savoir passer le flambeau

• Une conférence, c'est un passage de relais permanent entre
bénévoles pour continuer à faire vivre ses actions
• Pour le responsable en place, il est nécessaire d’anticiper sa
sortie : annoncer que l’on part pour que chacun puisse se
préparer à prendre des responsabilités
• Assurez un passage de témoin : rien de pire que de laisser un
grand vide ! C’est indispensable pour assurer la pérennité de la
Conférence.
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En avril, j’ai appris que j’allais déménager. J’ai
immédiatement annoncé qu’il faudrait trouver
un nouveau président. Ça a permis à certains
de mûrir leur décision.
Charles

Manager et rayonner
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Manager

Qui fait quoi dans l’équipe ?
Le président

Le trésorier
• Est le garant de l’esprit vincentien
de la Conférence et en assure la
pérennité
• Coordonne les actions des
membres et encourage chacun à
prendre des responsabilités
• Anime les réunions
• Diffuse les informations du Comité
des jeunes, du Conseil
départemental et de la SSVP
• Représente la Conférence à
l’extérieur : paroisse, mairie, etc.
• Décide en dernier ressort des
orientations en cas de divergences
entre les membres

A chacun de trouver son modèle ! L’ organisation n’a pas besoin d’être très formalisée mais sa spontanéité ne doit
pas faire oublier que la Conférence doit être pérenne.
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Manager

Qui fait quoi dans l’équipe ?
Le secrétaire
• Collecte les dons des membres
et des amis de la Conférence et
envoie les bordereaux fiscaux au
Conseil départemental
• Fait les comptes semestriels et
annuels
• Gère le compte bancaire
• Initie les demandes de
subvention

• Gère les listings :
listes de membres, donateurs,
personnes aidées
• Initie les compte-rendus
de réunion et assure la
communication au sein de
la Conférence
• Contribue aux relations
externes de la Conférence
en coordination avec le
président
• Envoie l’enquête sociale
annuelle au Conseil
départemental

Des missions peuvent être déléguées aux autres membres de l’équipe : la communication, le recrutement et l'accueil
des nouveaux membres, la formation, les événements (goûters, sorties, etc.) ou la relation avec le réseau vincentien.
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Manager

La checklist d’arrivée d'une nouvelle équipe
Le président
Prise de contact

Prise de contact

Président précédent pour passage
de témoin
Curé/ conseillé spirituel
Conférence aînée
Comité des Jeunes/ Conseil
départemental
Mairie/Centre d’action sociale

Trésorier précédent pour passage
de témoin
Trésorier du Conseil
départemental

Todo
Mise à jour de la liste des
membres
Changement de signature et
revue des comptes
Récupération des documents
papier et électroniques : tracts,
listings, relevés de comptes, etc.
S’abonner à la newsletter des
présidents (contact.jeunes@ssvp.fr)
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Le trésorier

Todo
Changement de signature sur le
compte
Récupération des documents
financiers et revue des comptes

Le secrétaire
Prise de contact
Secrétaire précédent pour
passage de témoin
Conférence aînée
Mairie/ Centre d’action sociale

Todo
Récupération et mise à jour des
listing : bénévoles (à envoyer en
début d’année au Conseil
départemental), personnes
aidées, donateurs

Vos contacts
• Comité des jeunes : benevolat.jeunes@ssvp.fr • www.ssvp-paris.org
• Conseil départemental : www.ssvp.fr/reseau
• SSVP : contact.jeunes@ssvp.fr • www.ssvp.fr

Manager

Les documents-clés d’une nouvelle équipe
Lettre de changement de signature
sur le compte bancaire

Cher président, Chère présidente,
Depuis le jj/mm/aaaa, je suis président(e),
trésorier(e), de la conférence XXXXXXX.
Je souhaiterais obtenir la signature sur le
compte bancaire et le compte livret (le cas
échéant) de la conférence.
Pourriez-vous en faire la demande auprès de
la banque et demander la radiation de l’ancien
président, monsieur (madame) XXXXXX ?
Les coordonnées du compte sont :
Banque :
Nom de l’agence :
RIB :
Je joins à ce courrier une copie de ma carte
d’identité ainsi qu’un justificatif de domicile.
Je vous remercie pour cette démarche.
Cordialement,

Pourquoi demander des cartes de membres ?
Lorsque les nouveaux bénévoles sont arrivés, il est utile de
demander des cartes pour chacun des membres de sa
Conférence :
• C’est un moyen d’être identifiable comme membre de la
SSVP lors des services. C’est notamment une source de
confiance pour les personnes visitées à domicile
• Cela garantie la couverture des membres par l’assurance
de la SSVP
La liste des membres doit être envoyée à votre Conseil
départemental.
Vous trouverez son mail ici : www.ssvp.fr/reseau

Help !
Les documents sont disponibles sur le site du Comité des
jeunes :
www.ssvp-paris.org rubrique : Matériel
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Manager

5 conseils pour créer une Conférence
1. Constituer une équipe de 3 à 4 personnes motivées par le projet
• Il n’y a pas besoin de beaucoup de bénévoles pour commencer…
• … mais il faut qu’ils soient motivés. La création d’une Conférence est un beau projet.
Comme tout projet, il nécessitera un peu de persévérance et d’engagement !

2. S’appuyer sur sa paroisse et le Comité des Jeunes
• Le curé est ton meilleur ami ! Il peut apporter une aide logistique (salle),
relationnelle (personnes à aider, bénévoles) et spirituelle (accompagnement)
• Le Comité des jeunes saura éclairer les questions que soulèvent la création
d’une Conférence, apportera un appui documentaire et mettra en contact
l’équipe avec des bénévoles expérimentés

3. Choisir et agir
• Même si vous n’êtes pas encore parfaitement au point, commencer des services
simples permet de créer une dynamique et une solidarité dans l’équipe

4. Prendre son temps
• Ne pas vouloir tout faire tout de suite
• En prenant connaissance de l’esprit de l’association et de
son histoire, l’équipe pourra construire un projet solide

5. Prier
• Rien ne se fait sans Lui, alors demandez !
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C’est vraiment enthousiasmant d’être à l’origine d’une
nouvelle Conférence !
Avec 3 autres personnes
de la paroisse, on s’est
lancé l’année dernière.
Aujourd’hui, on est 12 dans
l’équipe…
Sophie

En lisant la Règle et des lettres d’Ozanam, on s’est aperçu qu’il s’était posé
les mêmes questions que nous…
et que ses réponses étaient assez
pertinentes !
François

Au début, il n’y avait pas trop de réunions… et
puis on a compris que ces temps de partage et
de réflexion étaient essentiels pour bien réaliser
nos services.
Pauline

Manager

L'agrégation d’une Conférence
L’agrégation, c’est quoi ?
C’est la reconnaissance officielle d’une nouvelle Conférence au sein de la Société de Saint-Vincent-de-Paul

Quelles sont les conditions pour faire reconnaitre la création d’une Conférence ?
1. Une existence
structurée depuis 1 an

• Un Bureau (président, trésorier, secrétaire)
• Des réunions régulières et des contacts au moins tous les 15 jours

2. Une activité
effective depuis 1 an

• Une notice doit expliquer l’histoire de la création
• Un rapport d’activité détaille les actions

3. Une connaissance
de la SSVP

• Un contact avec les activités départementales, nationales ou internationales
(formations, lecture de publications, rassemblements)

Qui valide notre dossier ?
DOSSIER

Conseil
départemental

a

Conseil
national

a

Conseil
international

a

à demander à
contact@ssvp.fr

CD
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S'épanouir

L’écosystème d’une Conférence
VOTRE MAIRIE
CENTRE D'ACTION SOCIALE

VOTRE PAROISSE

• Pour identifier des personnes à aider
• Pour recruter de nouveaux membres
• Pour collecter des fonds
• Pour rencontrer et se coordonner
avec la Conférence aînée

• Pour identifier des personnes à aider
• Pour obtenir l’appui de professionnels
• Pour obtenir une subvention

LES ASSOCIATIONS DE SOLIDARITÉ

LE COMITÉ DES JEUNES
ET LES AUTRES CONFÉRENCES
• Pour être conseillé et participer
à des formations
• Pour échanger avec d’autres
Conférences
• Pour participer à des activités
communes à toutes les
Conférences

VOTRE
CONFÉRENCE

LA SSVP

• Pour obtenir des tracts, des fascicules, des sweats
• Pour alimenter les temps de réflexion
• Pour regarder les actions réalisées à travers la France
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• Pour coordonner les
actions locales envers
les personnes aidées
• Pour échanger sur nos
services

S'épanouir

L’écosystème d’une Conférence concrètement…
“ 3 nouveaux membres nous ont rejoint après un

témoignage au groupe de catéchuménat dans la paroisse.

“ On organise une quête annuelle, ça nous permet
de financer les goûters de l’année.

subvention de la mairie pour nos
activités.

numéro d’une personne à aider.
Il connait bien ses paroissiens.

“ Les assistantes sociales nous

“ Tous les trimestres, on organise

ont formé aux droits des personnes
en difficulté.

un diner avec la Conférence aînée.

“ On coordonne nos maraudes avec

“ Depuis 2 ans on organise une

“ Les WE organisés par le Comité
nous permettent d’échanger avec
les autres Conférences.

des personnes isolées à visiter.

“ Nous avons obtenu une

“ Le curé nous donne parfois le

sortie en car avec la Conférence d’à
côté. C’est génial ce mélange entre
les personnes aidées… et en plus
ça coûte moins cher !

“ Les assistantes sociales nous signalent parfois

les autres associations du quartier.

“ Pour recruter, on a personnalisé le tract de recrutement "jeunes" de
la SSVP.

“ Nos sweats SSVP sont top pour faire les maraudes !
“ Pour nos temps de réflexion, on utilise le livret d'Animation spirituelle.
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Rayonner

Les jeunes de la SSVP : 1000 bénévoles
35 Conférences jeunes
500 vincentiens
500 bénévoles ponctuels
Des jeunes professionnels, des étudiants et
des lycéens.
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Rayonner

Développer un esprit de réseau entre Conférences
WE inter-Conférences

Ascension 2013 à Turin
• Enseignements
• Partages et convivialité
• Balades
• Prières…

Nouvel an des personnes SDF

Formations

Formation à Dijon
Une fois par trimestre :
• Formation aux services
• Formation à la spiritualité
Nouvel an 2015 : plus de 500 participants
• Une soirée de chaleur
vincentienne pour basculer
dans la nouvelle année

Réseaux sociaux

Pages Facebook SSVP Jeunes
• Communiquer
• Partager
• Liker

Soirées de prière

Janvier 2014 : Adoramus te !
Une fois par mois à Paris/Dijon :
• Une heure de prière
• Un dîner convivial
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Rayonner

Des événements pour déc-ouvrir le réseau
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Rayonner

2 newsletters et 3 livrets pour rester connectés

Pour s'inscrire : contact.jeunes@ssvp.fr

Pour s'inscrire : benevolat.jeunes@ssvp.fr

Pour les demander : contact.jeunes@ssvp.fr
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La Société de Saint-Vincent-de-Paul est ouverte
à tous ceux qui veulent vivre leur foi
à travers l’amour du prochain dans le besoin.

www.ssvp.fr

benevolat.jeunes@ssvp.fr

