- Version Beta La mise en forme, les illustrations et les photos
doivent être revues avec des professionnels
Des idées d’amélioration, des lacunes identifiées,
des infos superflues, des erreurs ou des coquilles ?
=> Écrivez-moi ! laurent.gerardin@gmx.net

- Conférences Jeunes -

Démarrage rapide
Agir
ensemble

Entrer dans le réseau
Comprendre l’association
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Bienvenue !
… pour comprendre l’association
Société de
St Vincent
de Paul

Un
réseau

de
charité

branché
sur la foi

actif depuis
200 ans

… pour entrer dans le réseau !
Jeunes
bénévoles à
Paris

Où se
retrouver ?

3 défis
à relever
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3 guides pour
vous aider

Des repères
pour avancer

La Société de Saint-Vincent-de-Paul : un réseau
Qu’on soit ici ou à l’autre bout du monde, on fait tous un peu partie de la même famille !

"

"

Lucie

Une amplitude mondiale

800 000
bénévoles

dans le monde

Plus de 35% en Amérique du Sud

148 pays
50 000 Conférences

35 Millions de
personnes secourues

Une association active dans toute la France

17 000 bénévoles
soit plus d’un pour 4 000 habitants

Plus de 3 millions d’heures de services par an
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Association reconnue d’utilité publique
depuis 1927

150
centres d’accueil

Un champ d’actions sans limite : la charité
Ce que j’aime dans nos actions, c’est qu’elles sont simples, concrètes et dans notre quartier.

"

"

Pierre

Aller au devant de toutes les pauvretés

Soutien scolaire

Visites à domicile

Maraudes
auprès des sans-abris
Aide administrative

Distribution de repas,
de vêtements, de colis…

Visites aux malades, aux personnes
seules ou âgées, aux prisonniers…

Café accueil - écoute

Agir à la mesure de nos moyens ici et maintenant

Proximité

Pas besoin d’aller à l’autre bout du
monde pour agir !

Engagement durable

Accompagner, c’est créer des liens personnels
dans la durée pour aider vraiment !
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Un accompagnement plein de délicatesse
pour des personnes fragiles !

Des principes branchés sur la foi chrétienne
Les services et les échanges avec les autres membres rendent ma foi vivante et joyeuse.

"

"

Marie

Aimer
La pauvreté, les blessures et les faiblesses que nous côtoyons sont
des appels à l’amour et à la fraternité

« Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits… »

Partager
Agir seul, c’est difficile, parfois décourageant ! On a besoin d’être une
équipe conviviale, d’échanger, de rire, de réfléchir, d’agir et de prier
ensemble

« Quand vous serez réunis en mon nom, je serai parmi vous. »

Servir
Souvent, on vient pour être utile, rendre service aux autres, aux plus
pauvres. Mais l’Esprit est taquin et en donnant, on se découvre plus
riche qu’on ne l’imaginait…

« Le pauvre est notre maître car il nous mène à Dieu ! »
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Des visages qui éclairent la Société
Leurs vies nous interpellent. Ils ont construit notre association, et nous prenons leur suite !

"

"

Eric

Saint Vincent de Paul : la référence
« Un cœur auquel réchauffer son cœur… »

Vincent de Paul, c’est une vie rayonnant de toutes les facettes de la charité : aumônier des
galériens, curé de « banlieue », confesseur des paysans et des rois, fondateur d’ordres religieux
ouverts sur le monde, initiateur d’orphelinats, d’hospices et d’hôpitaux, Vincent est un infatigable
homme de paix… dans une période de guerres de religion

Frédéric Ozanam : le fondateur
« Enserrer le monde dans un réseau de charité… »

Frédéric Ozanam, c’est un étudiant parisien confronté à l’effervescence sociale et aux
affrontements idéologiques du milieu du 19ème siècle. Interpellé par ses adversaires, il décide de
mettre en œuvre sa foi en agissant auprès des plus pauvres. Frédéric crée ainsi avec ses amis
une petite association : la Société de Saint-Vincent-de-Paul

Pier Giorgio Frassati : « l’homme des 8 béatitudes »
« Que serait la foi si nous ne la revêtions de charité ? »

Pier Giorgio Frassati, c’est une jeunesse dont l’amour submerge sa destinée sociale : passionné
par Dieu dans une famille décomposée, riche héritier s’agenouillant devant toutes les misères,
opposant au fascisme comme au communisme, étudiant facétieux et homme intérieur, Pier Giorgio
nous invite à marcher sur les cimes de la Création
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Se connecter au réseau parisien
La Conférence, c’est un lieu d’échanges conviviaux, de formation, d’action et de prière !

"

"

Jeanne

15 équipes locales : les Conférences Jeunes
Ste Marie des
Batignolles
St Augustin

10 à 15 jeunes de 18-35 ans se retrouvent tous les mois…

St André de
l’Europe
ND de
Lorette
St Roch

St Léon
St Jean Baptiste
de Grenelle

St Germain
des Prés

St Ignace
ND de
Nazareth

St Esprit

Institut
Catholique

St Etienne
du Mont
St Pierre de
Montrouge

On organise nos actions, donne des nouvelles des personnes qu’on
rencontre lors de nos services, répond à des demandes…
On débat joyeusement sur l’actualité ! Mais on se forme aussi à
des sujets spirituels ou sociaux pour approfondir notre foi et pouvoir
répondre aux théories à la mode…
On se porte mutuellement dans la prière, on y associe toutes les personnes
qu’on rencontre pour n’avoir qu’une foi et qu’un cœur…

ND des
Champs

Des actions communes à Paris
Ste Marie des
Batignolles

St André de
l’Europe

St Augustin

ND de
Lorette
St Roch

St Léon

St Germain
des Prés

St Jean Baptiste
de Grenelle

St Esprit

St Ignace

St Etienne
du Mont

ND de
Nazareth
Institut
Catholique

St Pierre de
Montrouge

ND des Champs

Initiées par la sympathique équipe du « Comité des Jeunes » !
On réunit les membres de toutes les Conférences pour agir ensemble à l’accueil
Ozanam-Madeleine et lors du joyeux Nouvel an des SDF
On propose des formations et un WE inter-Conférences pour partager nos
expériences et approfondir notre spiritualité
On se donne rendez-vous une fois par mois à l’incontournable
pour prier ensemble… et diner bien sûr !

soirée VIP*

* Vincentian Intense Prayer 
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Créer ou développer une Conférence : 3 défis…

"

"

C’est en charpentant qu’on devient charpentier…
1

Organiser

2

Joseph*

Se former

*

Saint Patron des artisans, entre autres…

3

Prier

Quelles actions et services ?
Quelle régularité et quel contenu pour les
réunions ?

Comment se
déroule une réunion ?

Qui peut nous aider ?

C’est quoi l’ordre des
Jésuites ?
Et les bénédictins…

Toucher ceux qui
sont inatteignables,

« Deus Caritas est »
c’est plus facile à lire
en équipe

ceux qui ne peuvent pas
ou ne veulent pas être visités,

ceux qui pensent au suicide par exemple…

Notre Père…
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Des guides pour vous aider !
Cheminez, édifiez, exprimez votre foi aujourd’hui !
1

Pour organiser

Le Guide bleu

2

"

"

Pour se former

Le Guide vert

quelques
conseils
pratiques
pour votre
Conférence
 Organiser les fondamentaux
• L’esprit
• Les services
• Les réunions

 Faire vivre
• Recruter et accueillir
• Prendre des responsabilités
• Assurer la pérennité

 Gérer et rayonner
• Qui fait quoi dans l’équipe ?
• L’écosystème d’une Conférence
• Le Comité des Jeunes

François*

*

Vicaire du Christ et Très Saint Père

3

Pour prier

Le Guide rouge

quelques
repères
sur votre
association,
celles et ceux
qui la font…
 La Société de Saint V. de Paul
• Les origines étudiantes
• Le développement extraordinaire
• L’organisation actuelle

 Les références
• Les saints et bienheureux
• La « famille vincentienne »

 La Règle : une boussole
• Pourquoi une Règle ?
• Best of
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quelques
idées à
méditer
et à
chanter
 Pourquoi prier ?
• Grandir en foi et en amitié
• Agir avec le Christ
• Rencontrer en vérité

 Comment prier ?
• Préparer un temps de prière
• Les soirées VIP

 Des outils pour prier
• Textes et méditations
• Prières
• 107 chants !

Vous n’êtes pas seuls !
C’est un beau chemin, c’est une belle histoire…

"

"

Michel*

*

Chanteur des années 70’

Une équipe pour vous accompagner
benevolat.jeunes@ssvp-paris.org
http://ssvp-paris.org

Un site (en travaux) mais avec toutes les dernières infos !

Venez nous rencontrer aux soirées VIP ou contactez-nous pour que
nous vous aidions à créer ou développer une Conférence

La Société de Saint-Vincent-de-Paul : 3 réseaux, une seule âme…
Le réseau mondial

Confédération Internationale

Le réseau national
SSVP France

- 11 -

Le réseau local
Votre Conférence

« La société 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-paris.org
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www.ssvp-paris.org

