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AU SERVICE DES PERSONNES SEULES OU DÉMUNIES

F

ondée en 1833, par un groupe de jeunes, la Société de
Saint-Vincent-de-Paul (SSVP) est une organisation
catholique laïque de bénévoles, hommes et femmes,
consacrée à offrir une aide personnelle à tous ceux qui sont
dans le besoin. Elle est essentiellement financée par des
dons. La Société a été placée, dès sa création, sous le
patronage de saint Vincent-de-Paul, grand saint bien connu
pour ses œuvres de charité.
Historiquement, le cœur de l’action
de la SSVP est la visite à domicile :
dans les débuts de la Société, le
Bienheureux Frédéric Ozanam (principal
co-fondateur) et ses compagnons
allaient vers les pauvres, en les visitant
chez eux, dans les quartiers déshérités
de Paris.
En France, les 17 000 bénévoles du
réseau de charité qu’est la Société de
Saint-Vincent-de-Paul sont répartis
dans 1 000 équipes locales appelées
conférences. Ils initient des actions
locales ciblées et œuvrent de manière
autonome.
Les bénévoles interviennent près de chez
eux, dans leurs villes ou communes et
accompagnent les personnes dans la durée.

D’autres actions plus spécifiques sont portées par la SSVP de
Meurthe-et-Moselle, parmi lesquelles on peut citer :
- « Bonjour dimanche ! » : accueil autour d’un café le
dimanche matin de 9h30 à 11h30 à la « Belle Porte »,
63 rue des Ponts à Nancy ;
- Distribution de Soupe : le vendredi midi au Beffroi
(derrière l’église Saint-Sébastien de Nancy) ;

L'accueil du dimanche matin « Bonjour dimanche ! »
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- Visites à l’ALAGH (Association Lorraine d’Aide aux
personnes Gravement Handicapées) ;
La SSVP de Meurthe-et-Moselle compte vingt-cinq - Distribution de vêtements (Liverdun).
membres de tous les âges répartis sur trois « conférences »
(équipes fraternelles de bénévoles) inter-paroissiales. L'une
Par ces actions, ce sont environ 200 personnes qui sont
est basée à Liverdun et les deux autres à Nancy. Les actions
soutenues
par les bénévoles de la SSVP en Meurthe-etde la SSVP en Meurthe-et-Moselle sont multiples avec
comme démarche fondamentale « la visite à domicile ». Tous Moselle.
les 15 jours, les bénévoles vont à la rencontre de personnes
Pour soutenir et coordonner leur action, les membres de
seules ou de familles en difficulté pour leur apporter un colis chaque « conférence » se retrouvent deux fois par mois afin
alimentaire. Cette aide matérielle, précieuse pour ceux qui la de prendre un temps d’échange entre bénévoles, faire le
reçoivent, est aussi l’occasion d’une rencontre. L'échange est point des personnes accompagnées, prendre les décisions en
au cœur de l’engagement des bénévoles car il permet, au fil commun et se ressourcer spirituellement. Ce moment
des visites, de construire une vraie relation avec la personne convivial est aussi l’occasion d’expérimenter le soutien et
aidée et ainsi, de mieux répondre à ses besoins : présence, l’amitié qui se vivent au sein de la petite communauté de
aide alimentaire, don de mobilier, assistance administrative… bénévoles que forme la « conférence ».
Agnès BAILLY

Pour toute information, vous pouvez contacter Antoine GARY (06 74 28 21 39)
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