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Chers Jeunes Amis!  

Chers Étudiants Universitaires! 

Chers membres de la Société de Saint Vincent-de-Paul 

(SSVP)! 

 

J’ai le plaisir de vous présenter cet important document, 

préparé par le Comité International de la Jeunesse du Conseil 

Général International de la SSVP. 

Ce guide pour la création de Conférences de Jeunes dans les 

Universités est un grand et important pas pour être conscients des origines de notre institution.  

Nos Fondateurs, étaient des jeunes qui se sont rencontrés dans les couloirs et les salles de 

classe d'une université, et c'est là qu'ont commencé plusieurs mouvements de Conférences 

(petits groupes de débats sur différents thèmes) qui ont finalement abouti à la création de ce 

grand et important Réseau de Charité présent aujourd'hui dans plus de 152 territoires dans le 

monde, qui est notre Société de Saint Vincent-de-Paul bien-aimée. 

Sept jeunes, dont six étudiants universitaires, ont donné vie à un grand rêve, en encerclant le 

monde dans un grand réseau de charité, en défendant l’Église et en sauvant la dignité humaine 

par le biais de la Justice Sociale. 

Que de nombreux jeunes étudiants universitaires soient inspirés par notre Charisme Vincentien et 

qu’ils puissent rejoindre ce grand réseau d’amis, qu’est la SSVP ! 

 

Renato Lima de Oliveira 
16ème Président de la SSVP 

  

Message du Président Général  
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Chers amis, 

Encouragé par notre Président Général, le confrère Renato 

Lima de Oliveira, notre Comité International de la Jeunesse 

a travaillé à l’élaboration d’un guide pratique, dynamique et 

direct pour la création, formation et fondation ultérieure de 

Conférences Vincentiennes SSVP avec des étudiants 

universitaires. 

Les origines de la SSVP, avec nos fondateurs, nous 

rappellent certainement la célèbre Université de la Sorbonne 

en France, où le co-fondateur Antoine-Fréderic Ozanam était 

étudiant (quand il a fondé la SSVP, avec 6 autres jeunes 

amis, il n’avait que 20 ans), et était également professeur 

titulaire dans cette même Université. À partir de là, de 

nombreux jeunes étudiants ont fait partie des conférences 

Vincentiennes. 

Nous savons que l’environnement d’une Université va au-delà de la formation théorique d’un cours 

ou d’un sujet. Il doit être un vaste espace académique pour le débat d’idées, la production de 

connaissances et il doit contribuer et faciliter la prise de conscience par les hommes et les femmes 

de leur rôle de transformateurs et bâtisseurs d’une société qui doit préserver la justice et le bien 

commun. 

Dans ce contexte, nous voulons présenter aux étudiants universitaires, la Société de Saint Vincent-

de-Paul (SSVP), comme un moyen pratique de mettre en œuvre la théorie qu’ils apprennent dans 

les salles de classe, et de la rendre comme une forme d’aide (charité) à ceux qui en ont le plus 

besoin, les pauvres, les personnes socialement vulnérables, les marginalisés par la société, en leur 

donnant la dignité de la vie, le respect, la connaissance de leurs droits et de leurs devoirs (justice 

sociale). 

Pour conclure, Je vous présente les pensées de trois Présidents Généraux de la SSVP qui ont 

parlé, en leur temps, et parlent encore sur l’importance de former des conférences vincentiennes 

dans le contexte universitaire et des lycées. 

Lisez de qu’Adolphe Baudon (3ème Président Général de 1848 à 1886) a dit :  

« Dans certaines villes, en particulier celles qui comptent de nombreux étudiants, il 

est souvent regrettable que les Conférences, fondées pour le bien de la jeunesse et 

pour la charité, dans les liens si doux de la religion, aient si peu de jeunes dans leur 

sein, ou pas du tout. Sans doute, les Conférences créées dans les collèges sont des 

pépinières sûres pour la SSVP, et il est utile de profiter de cette sève vigoureuse 

Message du Président du Comité 

International des Jeunes de la SSVP 
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qu’elles peuvent nous apporter chaque année » (Lettre Circulaire du 3ème Président 

Général, Adolphe Baudon, 1851). 

Vous pouvez lire ci-après ce qu’Antonin Pagès (4ème Président Général de 1886 à 1903) a dit : 

« On ne peut nier la bienfaisante influence exercée par les Conférences sur les 

étudiants qui en font partie. Tout le monde est d’accord pour reconnaître combien la 

SSVP est un élément précieux dans le grand travail de l’éducation, combien elle 

contribue au progrès de la foi, à la sauvegarde des mœurs, à la formation du caractère 

et aussi à la justesse du jugement. Ces Conférences donneront encore tous les fruits 

que nous attendons. L’amélioration d’un Vincentien dans la pratique de la charité 

dépend souvent du succès de son initiation et du soin qu’il a pris à diriger ses premiers 

pas ». (Lettre Circulaire du 4ème Président Général, Antonin Pagès, 1899). 

Et plus récemment, nous pouvons aussi lire, dans la même ligne de pensée que ses 

prédécesseurs, Renato Lima de Oliveira (16ème Président Général de 2016 à 2022):  

« Toujours sur le thème des jeunes, je lance une idée aux Conseils Supérieurs : 

fonder des Conférences Vincentiennes dans les universités, lycées et écoles. Dans 

un premier temps, notre travail serait facilité par des établissements d’enseignement 

qui sont gérés par des congrégations catholiques, la SSVP elle-même et la Famille 

Vincentienne. Cependant, cette action doit aussi s’étendre aux entités non 

chrétiennes. Je suis sûr que nos pères fondateurs, qui avaient l’Université de la 

Sorbonne comme milieu académique propre à la fondation de la SSVP, seraient très 

heureux de cette initiative, une sorte  de ‘retour aux origines’. Ceci est l’appel que le  

Président Général lance à tous les jeunes Vincentiens du monde : porter notre 

organisation dans l’environnement universitaire. A titre d’idée, des concours 

pourraient être promus pour les étudiants sur le thème de la Justice Sociale, des 

débats sur la Doctrine Sociale avec les professeurs, des évènements académiques, 

présentations de livres et autres initiatives dans le domaine social, telles que servir 

les personnes vivant dans la rue et les sans-abri (et sans centres d’accueil). » (Lettre 

Circulaire du 16ème Président Général, Renato Lima de Oliveira, 2020). 

Tout le Comité International des Jeunes, Enfants et Adolescents, du Conseil Général International 
de la SSVP, est à la disposition de tous pour aider, collaborer et faciliter, afin que cette initiative 
soit mise en pratique dans plusieurs écoles et, principalement, dans le milieu universitaire.  
 
Nous prions pour que le Bienheureux Pier Giorgio Frassati et le Bienheureux Antoine-Frédéric 
Ozanam, tous deux jeunes étudiants universitaires, par l’intercession de Dieu, nous inspirent avec 
sagesse et discernement pour poursuivre dans tous les domaines ce grand réseau de charité et 
d’amis qu’est la SSVP. 

 

Willian Dimas da Silva Alves 

Président du Comité International des Jeunes de la SSVP 
Vice-Président pour les Jeunes, Enfants et Adolescents du Conseil Général International  
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Introduction 
 Le Guide de la Conférence de Jeunes a été créé 

comme un outil pour vous aider à initier une 

Conférence de Jeunes dans votre université. 

Pourquoi commencer une 

Conférence de Jeunes? 
Il y a beaucoup d’avantages dans la création 

d’une Conférence de Jeunes. Comme 

étudiant, vous avez une super occasion de : 

• Faire une vraie différence dans la vie 

des gens de votre communauté ; 

• Rencontrer des gens partageant les 

mêmes idées qui veulent faire une 

différence dans votre communauté ; 

• Mettre votre foi en action ; 

• Participer à des activités amusantes ; 

• Etre un modèle pour les autres ; 

• Développer des compétences en 

leadership qui vous prépareront pour la 

vie ; 

• Élargir votre zone de confort.      

                                                                                                                                       

Pourquoi une Conférence dans 

l’Université? 

Nos fondateurs étaient de jeunes étudiants 

universitaires. La SSVP est née à travers les 

conférences (de thèmes divers) formées au 

sein des universités et qui se sont répandues 

dans toute la communauté. 

Nous croyons que les jeunes de l’université 

sont ouverts à de nouveaux horizons, et qu’ils 

cherchent la connaissance, l’innovation 

combinée avec des aspects tels que la 

solidarité, la justice sociale, la charité 

organisée, la fraternité. 

 

Et une conférence formée par de jeunes 

universitaires, sera un groupe d’étudiants qui 

feront une différence dans leurs 

communautés, travaillant sur les questions de 

justice sociale et mettant leur foi en action.  

Conférence est un mot français qui 

signifie « se rassembler ». C’est un 

groupe de personnes qui se réunissent 

régulièrement pour discuter les moyens 

de répondre à des besoins  particuliers 

de leur communauté. 
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Bienheureux Antoine-Frédéric Ozanam 
 
La Société de Saint Vincent-de-Paul a été fondée à Paris (France) en 1833 par 
Antoine-Frédéric Ozanam, un étudiant en droit de 20 ans, à l’Université de la 
Sorbonne avec 6 autres jeunes.  
Répondant à la grande pauvreté du Paris de son temps, lui et un groupe d’amis ont 
commencé à visiter les maisons des pauvres, apportant une aide pratique (nourriture 
et bois à brûler), ainsi que quelque chose de moins tangible: l’empathie et l’amour. 
Frédéric et ses amis commencent à se réunir régulièrement et forment la première 
conférence. Ils décident d’adopter le nom de Société de Saint Vincent-de-Paul en 
honneur du saint patron des œuvres de charité.  

Bienheureuse Rosalie Rendu 
 
Jeanne Marie Rendu grandit pendant la Révolution Française de 1789. Elle vécut 
des moments très durs à un jeune âge lorsque son père et sa petite sœur sont morts 
et qu’elle fut forcée d’aider sa mère à s’occuper de ses deux jeunes sœurs. Peu 
après, sa mère l’envoya à un internat. C’est là qu’elle découvre les Filles de la 
Charité et qu’on lui donne le nom de Rosalie. En tant que Fille de la Charité, elle a 
ouvert une pharmacie, une école, un orphelinat, un foyer pour les personnes âgées 
et un club de jeunes. Elle travailla en étroite collaboration avec le Bienheureux 
Frédéric Ozanam pour mettre en œuvre les « bonnes œuvres » de la Société de 
Saint Vincent-de-Paul. 

Histoire 
Saint Vincent-de-Paul 
 
Né dans une famille pauvre, Saint Vincent-de-Paul devient prêtre à l’âge de 
19 ans. Il a eu une vie remarquable. À un jeune âge, il est capturé par des 
pirates et vendu comme esclave. Pendant ce temps, on a rapporté qu’il fut 
témoin des terribles conditions dans lesquelles les esclaves été forcés de 
vivre. Une fois libéré, il a eu l’occasion de prêcher aux riches, mais s’est 
surtout concentré sur la diffusion de la Bonne Nouvelle aux personnes 
malades, orphelines, âgées, affamées ou abandonnées. Il a été canonisé 
(déclaré saint) en 1737 et nommé le patron universel des œuvres de charités 
catholiques en 1885. 

Sainte Louise de Marillac 
 

Avec Saint Vincent-de-Paul, Louise a fondé les Filles de la Charité (un ordre 

de religieuses) en 1642. Les Filles de la Charité étaient un ordre 

révolutionnaire des pauvres. Elles aidaient les enfants abandonnés, les 

pauvres et les malades, les soldats blessés, les esclaves, les malades 

mentaux et les personnes âgées. Aujourd’hui il y a plus de 20.000 Filles de 

la Charité et elles continuent d’aider les personnes dans le besoin. Louise 

est la sainte patronne des malades, des veuves et des orphelins et, en 1960, 

le pape Jean XXIII l’a proclamée Patronne des Travailleurs Sociaux.  
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Antoine-Frédéric Ozanam (1813-1853) est né à Milan (aujourd’hui une 

ville de l’Italie) qui, à cette époque, appartenait à l’empire français. Alors qu’il est 

encore enfant, à l’âge de trois ans, il s’installe avec sa famille à Lyon. Ses parents 

étaient un exemple de charité et service envers les pauvres. Frédéric entre au 

lycée en 1822 pour ses études secondaires. Élève brillant et lecteur insatiable, à 

l’âge de 17 ans il parlait plusieurs langues. En 1831, il arrive à Paris pour étudier le droit à la 

Sorbonne. En peu de temps, il devient un habitué des cercles intellectuels et commence à  

collaborer avec des journaux et des magazines. Il participe aux Conférences d’Histoire et est l’un 

des fondateurs de la Conférence de Charité, en 1833. Docteur en Droit (1836) puis en Lettres 

(1839), Ozanam entame une brillante carrière universitaire qui le conduira, en 1844, à devenir 

titulaire de la chaire de Littérature Étrangère à l’Université de la Sorbonne et à vivre sa profonde 

vocation d’enseignant. En 1841, il épouse Amélie Soulacroix. Le couple n’a eu qu’une fille : Marie 

Joséphine. Sa santé avait toujours été délicate, et il a failli mourir étant enfant. Il mourut d’une 

infection rénale, dont il avait commencé à souffrir en 1846. Ozanam a été reçu par plusieurs papes 

et est considéré comme l’un des précurseurs de la Doctrine Sociale de l’Église. Il a été béatifié en 

1997, et depuis lors le Conseil Général travaille sans relâche pour sa canonisation, en réunissant 

les témoignages de miracles dans diverses nations. Frédéric Ozanam est décédé dans la nuit du 

8 Septembre 1853, à Marseille, entouré de ses proches, après une longue et douloureuse agonie.  

 

Emmanuel-Joseph Bailly de Surcy (1794-1861) est né dans une 

famille très dévouée à Saint Vincent-de-Paul. Il a même fréquenté le séminaire 

vincentien, y recevant une éducation en théologie et en philosophie. À l’âge de 25 

ans, il se rend à Paris et choisit de suivre une vocation laïque. En 1819, il ouvre sa 

première pension pour des jeunes de la campagne qui viennent étudier à la 

capitale. Il est le fondateur des Conférences d’Histoire, où il rencontre plusieurs des futurs 

fondateurs de la SSVP. En 1821, Bailly ouvre sa deuxième pension. Le 20 Juillet 1830, il épouse 

Marie-Apolline-Sidonie Vyrayet de Surcy. Ils ont eu six enfants (deux religieuses, deux prêtres, une 

fille qui est restée célibataire et un fils célibataire aussi), mais pas de petits-enfants. Bailly a offert 

la rédaction du journal « La Tribune Catholique » pour la fondation de la SSVP. Il fut le premier 

président de la Conférence de Charité et, en 1839, le premier Président Général. En 1844, il quitte 

ses fonctions, mais il reste actif au Conseil Général jusqu’à la fin de sa vie. Après la mort d’Ozanam, 

surgit un débat artificiel sur qui avait été le fondateur de la SSVP, et Bailly a déclaré qu’il fallait 

« abandonner la polémique », affirmant qu’il s’agissait d’une fondation collégiale. Emmanuel Bailly 

ajouta « de Surcy » à son nom de famille, en honneur de la famille de son épouse.  

 

 

7 Fondateurs de la SSVP 
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François Lallier (1814-1886) est né dans la région de Bourgogne. Il a 

participé à la Conférence d’Histoire et, peu après, à la fondation de la SSVP. C’est 

Lallier qui a proposé l’admission de nouveaux membres à la Conférence. Mais 

l’admission d’une nouvelle personne a divisé le groupe. Après beaucoup de 

persuasion, le huitième membre (Gustave Colas de la Noue) fut admis à la 

Conférence en Septembre 1833. Il étudie le droit à la Sorbonne. Le 22 Avril 1839, il épouse 

Henriette Deporte. Il était, selon Amélie Ozanam, le plus aimé des amis de son mari. Ozanam le 

choisit en 1845 pour être le parrain de Marie Joséphine. Avocat compètent, puis juge de droit, 

François Lallier était connu pour son usage cultivé de la langue et eut le privilège de rédiger la 

première Règle en 1835. En 1837, il est nommé Secrétaire Général de la Société, chargé de rédiger 

des circulaires et des lettres. Lallier a été un acteur essential dans l’expansion des Conférences à 

d’autres pays. Il a fondé de nombreuses Conférences. En outre, il s’intéresse activement à 

l’archéologie, à Sens. Une des œuvres les plus remarquables de Lallier est d’écrire en 1879, à la 

demande du 3ème Président Général, Adolphe Baudon, la brochure « Les Origines de la Société de 

Saint Vincent-de-Paul, selon les Mémoires des Premiers Membres », à l’occasion de laquelle il 

rencontra les fondateurs encore vivants (Le Taillandier, Lamache et Devaux) pour rédiger ce 

document, qui fut publié en 1882. 

 

Paul Lamache (1810-1892) est le fondateur qui a vécu le plus longtemps. Il 

est né dans un village appelé Saint-Pierre-Eglise en Normandie, au nord de la 

France, à environ 350 km de Paris. Son père était médecin et aussi maire de sa ville 

natale.  Il s’installe à Paris pour étudier le droit à la Sorbonne, tout comme Ozanam 

et les autres fondateurs. En 1832, Lamache rencontre Ozanam et le rejoint à la 

« Conférence d’Histoire », où il prend une part active aux débats. Il a écrit de nombreux articles 

pour différents magazines et autres médias de l’époque, étant très actif dans le débat d’idées. Il est 

le premier écrivain catholique à se prononcer contre l’esclavage. À la fin de ses études de droit, 

Lamache épouse Henriette d'Humbersin en 1844, et aura cinq enfants. Lamache était également 

un érudit dans le domaine de l’éducation et a pris une part active aux campagnes pour la 

valorisation de la profession d’enseignant et pour une éducation de qualité, défendant 

l’enseignement religieux dans les écoles. Il a été recteur et professeur dans trois villes (Strasbourg, 

Bordeaux et Grenoble). Il fait partie de la Garde Nationale pendant la Révolution de 1848, de même 

qu’Ozanam et le 3ème Président Général (Adolphe Baudon), ainsi que beaucoup d’autres membres 

de la Société. Lamache reçut la « Croix de la Légion d’Honneur », tout comme Sœur Rosalie 

Rendu, Lallier, et Ozanam. Lamache meurt à l’âge de 82 à Grenoble (Suisse).  

 

Pierre-Emmanuel-Félix Clavé (1811-1853) est, des sept fondateurs, le 

moins connu. Il est né dans la province de Hautes Pyrénées, bien que certains 

livres indiquent qu’il est né à Toulouse. Il s’installe à Paris en 1831, où il rencontre 

Ozanam et Bailly de Surcy. À cette époque, il tombe amoureux d’une parisienne 

qui ne peut pas lui correspondre car elle considère Clavé comme d’une classe 

sociale inférieure à la sienne. Ce rejet amoureux brisa son cœur. Il était aussi membre des 

Conférences d’Histoire. Lorsque la première Conférence s’est divisée en plusieurs Conférences, 

Clavé est devenu le président de celle de St. Philip du Roule à Paris. C’était un homme de lettres 

et de lois. Il a publié plusieurs ouvrages, dont un recueil de poésie et un livre sur le pape Pie IX. Il 
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a travaillé en Algérie et au Mexique. Il épouse Marie-Louise Sorg en 1847. Il n’a pas eu d’enfants. 

Son nom a été injustement mêlé dans une affaire judiciaire, étant la cible de chantage et de fausses 

accusations, ce qui affecta sérieusement sa réputation. En raison de l’arbitraire qu’il souffrait, sa 

santé mentale a été altérée, ce qui contribua à sa mort prématurée à l’âge de 42 ans. L’épouse de 

Clavé, dans les dernières années de la vie de son mari, compte tenu de la santé mentale débilitante 

qu’il subissait, fut obligée de le faire entrer dans une clinique de réhabilitation, dans les Pyrénées 

afin de traiter ses problèmes nerveux. Après sa guérison, il est devenu un employé de la clinique. 

 

Jules-François-Louis Devaux (1811-1880) est né à Colombières. Fils 

d’un médecin, Jules Devaux étudie d’abord à Caen. À l’âge de 20 ans, il se rend à 

Paris pour étudier la médecine à la Sorbonne. Il y rencontra pour la première fois 

Antoine-Frédéric Ozanam. En 1833, Devaux est l’un des sept fondateurs de la 

Conférence de Charité. Il fut choisi pour être le premier trésorier de la Conférence, 

et sera aussi le premier trésorier de la Société de Saint Vincent-de-Paul. C’est lui qui a mis le 

groupe en contact avec Sœur Rosalie Rendu (FC), qui a immédiatement approuvé leurs intentions 

et leur a montré comment agir concrètement avec les plus pauvres. Ayant terminé ses études de 

médecine, Jules Devaux quitta Paris en 1839 pour s’installer en Normandie. Il pratiqua la médecine 

à Honfleur. À la mort de sa mère, il a cessé d’exercer la médecine. Il voyage alors en Europe, 

notamment en Allemagne, où il tente sans succès de fonder une Conférence Vincentienne. Devaux 

vit à Munich et travaille en étroite collaboration avec le père Maret. Il épouse Adèle Marie Louise 

Picard en 1849 à Paris et a deux enfants, René et Louise. Il meurt à l’âge de 69 ans à Paris. 

 

Pierre-Auguste Le Taillandier (1811-1886) était originaire de Rouen 

(France), mais sa famille a déménagé à Paris où il a pu terminer ses études. Il a 

rejoint Ozanam dans les « Conférences d’Histoire ». En 1833, il participe 

activement à la fondation de la Société de Saint Vincent-de-Paul. Il a donné une 

formation religieuse aux apprentis des visites à domicile et visites aux 

prisonniers. Le Taillandier s’est opposé à la première division de la Conférence de Charité, car il 

pensait que ce serait la fin de cette entité, et il reste le souvenir qu’il a pleuré lors du débat sur cette 

affaire en Décembre 1835. En 1837, il se rend à Le Mans puis dans sa ville natale de Rouen. 

Auguste fut le premier des jeunes fondateurs à recevoir le sacrement du mariage. Il épouse Marie 

Baudry le 7 Août 1838. Le couple a eu quatre enfants, trois filles et un garçon. À Rouen, il est 

directeur d’une compagnie d’assurances et d’un hôpital. Il y fonda une Conférence en 1841 et 

devint son président. Il était très populaire parmi ses frères de Conférence. En signe de gratitude 

envers lui, les membres de la Conférence de Saint Godard lui ont offert un cadeau : un vitrail avec 

son portrait. Il a reçu de nombreux titres d’honneur. 
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Qui sommes nous?  
La Société de Saint Vincent-de-Paul est une organisation internationale formée de Catholiques 

laïcs, qui cherchent le développement personnel et spirituel à travers le service de ceux qui sont 

dans le besoin. Elle est présente dans 152 pays, avec 800.000 membres et 1.500.000 de 

bénévoles. Chaque jour, elle assiste plus de 30 millions de  personnes. La SSVP est membre 

associé de l’UNESCO et conseiller spécial au Conseil Économique et Social des N.U. (ECOSOC). 

Elle fait aussi partie du Mouvement Global Catholique pour le Climat et se rallie aux 17 Objectifs 

de Développement Durable (SDGs) proposés par les Nations Unies dans son Agenda 2030. 

 

Notre mission 

Un réseau d’amis qui cherchent la sainteté personnelle à travers le service de ceux qui sont dans 
la besoin, et la défense de la justice sociale. 
 

Notre Vision 

Être reconnus comme une organisation mondiale qui travaille pour la promotion de la dignité 
intégrale des personnes dans le besoin. 
 

Nos Valeurs 

Service - Spiritualité - Humilité - Charité - Empathie. 
 

Notre Logo 
Le logo international officiel de la SSVP est un poisson (symbole de Jésus-Christ et du 
Christianisme), entouré d’un cercle bleu, qui symbolise l’humanité. Ce logo transmet 
métaphoriquement la célèbre citation d’Ozanam : « Embrasser le monde dans un réseau de 
charité ». Le nœud exprime le symbole contemporain de la solidarité, et la devise représente le 
fruit de l’unité au sein de notre Société : « Servir dans l’espérance » (Serviens in Spe).  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sur la Société de Saint Vincent-de-Paul  

Stratégies pour créer des conférences à l’université.  
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Pas nº 1) 

Le conseil local peut établir un groupe de soutien, formé de 3 jeunes 

qui soient déjà membres de la SSVP (qui seront les interlocuteurs, 

c’est-à-dire, le pont entre les jeunes étudiants universitaires et la 

SSVP) 

 
Pas nº 2) 

Cherchez l’appui des responsables de l’Université 

(professeur, doyen, directeur) et présentez-leur la 

SSVP. Combinez une note parascolaire possible pour 

les jeunes participants. 

 
Pas nº 3) 

Organisez une exposition, conférence, chat, 

spectacle culturel pour présenter la SSVP aux 

étudiants (qui nous sommes, notre mission, 

vision et valeurs), avec vidéos, photos et 

témoignages. 

 Pas nº 4) 

Combinez une activité de mission pratique, 

impliquant la communauté locale (visite d’un 

asile, centre de jour, hôpital, famille 

pauvre…) 

Pas nº 5) 

Identifiez des jeunes intéressés à 

former un groupe pouvant se 

réunir une fois par semaine ou une 

fois par quinzaine pendant au 

moins 1 heure.  

 
Pas nº 6) 

Dans ces réunions hebdomadaires, 

fournir une meilleure connaissance de la 

SSVP, son histoire, sa mission. Définir la 

façon dont la communauté locale agira. 

Pas nº 7) 

Veillez à ce que les activités du groupe 

n’entravent pas les études. Les réunions 

peuvent avoir lieu à l’université elle-même, 

aidant la communauté locale. 
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CRÉER UNE CONFÉRENCE 

DE JEUNES 

Les actions d’une conférence impliquent 

en général un processus de trois pas* 

 

Voir … 
Sensibiliser votre conférence sur une injustice 

sociale (une personne ou une famille qui ont 

besoin d’aide). 

Penser … 
Réfléchissez à ce qui peut être fait à ce sujet.  

 

Agir … 
Mettez votre foi en action en aidant les gens qui 

vivent cette injustice. 

VOIR 

PENSER 

AGIR 
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Pas nº 1: Voir 
Pour donner un coup de main à ceux qui sont dans le besoin, nous devons prendre conscience 

des problèmes d’injustice sociale. Il est vrai qu’on ne peut pas influencer ce qu’on ne voit pas !  

Voici quelques lignes directives pour la formation et spiritualité du nouveau 

groupe qui sera créé à l’université. 

Renseignez-vous sur les injustices sociales dans votre communauté. Un bon 

point de départ est de visiter notre site Web : www.ssvpglobal.org . 

Une autre excellente idée est de rechercher des questions spécifiques qui suscitent 

votre intérêt, telles que les SDF, la violence domestique, la pauvreté, la 

génération volée ou l’accessibilité au logement. 

Parlez avec vos amis sur ce qui les inspire pour faire une différence et partagez 

des histoires que vous avez entendues ou témoignées. 

Faites une liste de toutes les personnes qui s’intéressent à votre conférence. 

Choisissez un professeur qui s’intéresse à la justice sociale, qui a le temps et qui est 

prêt à soutenir le groupe. Une bonne personne à qui parler est votre directeur 

d’éducation religieuse 

Contactez le membre de l’équipe locale des jeunes qui se trouve à la fin de ce guide. Ils 

pourront vous soutenir, vous et vos collègues, dans la préparation de votre conférence.  

Obtenez de l’information de votre paroisse locale sur les activités de charité 

que l’on peut pratiquer 

Découvrez un peu plus l’histoire d’Ozanam et des autres fondateurs.  

Nous proposons une période de formation d’au moins 4 mois pour apprendre sur 

la SSVP, les fondateurs, notre travail, comment nous nous organisons, etc.  

Après cette période, on peut informer le Conseil de la SSVP pour le 

commencement formel de la conférence. 

Nous conseillons la présence des membres de la SSVP pour suivre la formation et 

au moins 3 mois de la nouvelle conférence. Afin d’obtenir soutien et des conseils.  

Vérifiez auprès de votre paroisse locale s’il existe une conférence SSVP ou un 

Conseil SSVP local. 

Si ce n’est pas le cas, vous pouvez demander de l’aide via le Conseil Général de la 

SSVP, et nous vérifierons quel est le Conseil plus proche de vous pour vous soutenir.  

http://www.ssvpglobal.org/
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Ceci est l’opportunité pour votre Conférence 
de Jeunes de se rencontrer une fois par 
semaine ou tous les quinze jours pour 
« penser » sur les injustices sociales dans le 
monde et sur la façon de les soulager.  
 
Par le biais d’une réflexion spirituelle, 
discussions intéressantes, prière et 
débats, vous et vos pairs pourrez réfléchir à 
la manière d’aider les personnes confrontées 
à des épreuves en aspirant à vivre le 
message évangélique du Christ. 
Vous devrez également « penser » au 

fonctionnement de la Conférence de Jeunes afin d’atteindre vos objectifs.  
 
Pensez-y…Créer un dossier électronique de Conférence qui, à titre indicatif, aurait ces éléments : 

uld have the following: 

Ordre du jour 

L’ordre du jour est un plan du déroulement 

de chaque réunion et des thèmes à 

discussion. Il est bon d’envoyer l’ordre du 

jour par courriel avant la réunion pour que les 

membres sachent ce qui sera discuté et 

puissent ajouter d’autres points.   

Compte Rendu  

C’est un compte rendu des membres 

présents, des points importants, des idées et 

commentaires faits au cours de la réunion.  

Contacts  

C’est un registre des coordonnées des 

membres ainsi que d'autres personnes avec 

lesquelles le groupe pourrait travailler. 

Correspondance  

C’est là où vous gardez tous les courriels que 

la conférence locale reçoit de la Société de 

Saint Vincent-de-Paul et d’autres personnes 

extérieures.  

Activités  

Dans cette section vous gardez toutes les 

idées et informations des activités du groupe. 

Elle peut inclure les activités que vous avez 

menées, ce qui s’est passé, problèmes et 

changements à apporter avant la prochaine 

activité.  

Histoire  

Ici vous pouvez stocker des informations sur 

votre Conférence de Jeunes, Enfants, 

Adolescents telles que des histoires, photos 

ou des médias sur des événements passés. 

Réflexion  

Ici vous conservez vos prières ou vos 

lectures spirituelles. Il peut inclure lectures 

bibliques, paroles de chansons, poèmes, 

histoires - tout ce que les membres 

recueillent et qui offre une inspiration. 

Comptes 

Dans cette section, vous gardez un suivi de 

toutes vos collectes et dons.  

 

Pas nº 2: PENSER 
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 • Prévoyez une heure, date, et une salle pour 

votre réunion. Évitez de les changer une fois la 

conférence créée pour assurer la continuité.  

• Informez le membre du personnel de la 

Jeunesse des détails de la réunion afin 

qu’un représentant de la Société de Saint 

Vincent-de-Paul puisse assister.  

• Annoncez les détails dans toute 

l’université, dans les forums, avis 

quotidiens, et affiches.  

• Planifiez l’ordre du jour de la première 

réunion. Assurez-vous d’avoir préparé une 

prière d’ouverture et une réflexion ainsi 

qu’une liste claire des points de l’ordre du 

jour.   

• Donnez des copies des descriptions du 

rôle des responsables aux étudiants 

intéressés pour qu’ils les lisent avant la 

réunion.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensez à … Organiser  

La première réunion 
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1. Commencez la réunion à temps. 

2. Dites la prière d’ouverture ensemble. 

3. Prenez un moment pour réfléchir en groupe.  

4. Dans les deux premières réunions, vous pouvez jouer à « apprendre à vous connaître » 

(brise-glaces). Vous pouvez aussi organiser des brise-glaces lorsque de nouveaux membres 

se joignent à la conférence. 

5. Enregistrez la présence de tous les membres de la conférence dans le compte rendu. 

6. Tapez le compte rendu au fur et à 

mesure que la réunion progresse 

pour gagner du temps. Cette 

tâche est généralement confiée 

au Secrétaire. 

7. Ayez une attitude positive et 

respectez les contributions des 

autres membres. 

8. Respectez l’ordre du jour, parlez 

de chaque point au fur et à 

mesure qu’il se présente. Cela 

aidera la  conférence à rester 

dans les temps alloués à la 

réunion.   

9. Assurez-vous que les actions 

achevées sont marquées sur la 

feuille d'action. Utilisez aussi cette feuille pour noter l'état d'avancement des actions et les 

dates d'échéance. Cela aidera la conférence à assurer une planification et une organisation 

harmonieuses.   

10. Si nécessaire, décidez de nouveaux point d’action et ajoutez-les à la feuille d’action 

11. Prévoyez du temps pour des questions ou nouvelles idées, mais gardez les bavardages pour 

un temps après la réunion. 

12. Dites la prière de clôture ensemble.   

13. Clôture de la réunion. Une fois la réunion terminée, le compte rendu sera fini et envoyé à 

tous les membres pour confirmer qui était présent, ce qui a été abordé, et toute nouvelle idée 

ou question soulevée. 

14. Le meilleur moment pour tenir votre réunion de la Conférence de Jeunes, Enfants et 

Adolescents est à l’heure du déjeuner (par exemple), une fois par semaine ou tous les quinze 

jours. Comme le temps est limité, gardez les réunions courtes et nettes, mais n’oubliez pas 

de vous amuser !   

Pensez à…  

Diriger la réunion 
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Les responsables sont des 

membres de la Conférence de 

Jeunes qui occupent des 

postes de direction.  

Assumer le rôle de membre du bureau 

de la conférence est un excellent moyen 

de développer des compétences de vie 

qui vous aideront après l'université, tout 

en passant du temps de qualité avec vos 

amis et en travaillant pour faire une 

différence dans votre communauté. Si 

vous êtes membre de la conférence et 

que vous êtes prêt à assumer certaines responsabilités, vous pouvez devenir membre du bureau de la 

conférence. 

Vous n’avez pas besoin d’appartenir à un groupe d’âge en particulier pour vous engager. Il est également 

recommandé que les membres du bureau de la conférence soient renouvelés chaque année pour donner 

aux autres membres l’occasion de donner le meilleur d’eux-mêmes dans un nouveau rôle. Les membres 

du bureau de la conférence peuvent aussi profiter de l’occasion pour encadrer des membres jeunes de 

la conférence afin que, le moment venu, ils se sentent prêts à assumer le rôle de membre du bureau de 

la conférence, poursuivant ainsi le bon travail de la conférence dans le futur. 

 

Les Membres du Bureau de la Conférence sont : 

Président 
 
Le Président est le leader de la conférence 
et est responsable de son bon déroulement. 
Il doit agir comme le capitaine de l’équipe, en 
encourageant à tous les membres à 
contribuer au mieux de leurs capacités.  
 
Un bon Président :  
• est passionné par la justice sociale et par la 
Société de Saint Vincent-de-Paul.   
• crée un environnement accueillant dans la 
conférence 
 • encourage l’unité dans le groupe 
 • encourage la participation de tous  
• s’assure que les réunions sont bien 
organisées et intéressantes.  

• N’A PAS toutes les réponses, mais s’appuie 
sur les points forts de tous les membres.  
 • Reste en contact avec votre membre du 
personnel Jeunesse.  
 

Obligations : 
• Planifie l’ordre du jour de chaque réunion 

avec le secrétaire. 
• Dirige la réunion.  
• Aide à résoudre les problèmes ou soucis 

concernant la conférence.   
• Organise des activités pour aider les 

membres à se connaître (brise-glaces) 
• Assure le suivi des membres qui ont 

manqué des réunions.   

Pensez à…  

Des postes de Leadership 
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• encourage les membres à accepter des 
points d’action adaptés à leurs 
compétences et à leurs talents.  

• Envoie un bref rapport écrit au conseil 
local de la SSVP ou au membre du 
personnel local des Jeunes.   

Vice Président 

Le Vice-Président soutient le Président et 
assume le rôle de Président quand celui-ci 
est absent de la réunion de conférence.  
 
Un bon Vice-Président :  
• inspire les autres à se joindre à la 
conférence.  
• soutient le Président dans ses fonctions.   
• est créatif et génère de nouvelles idées.  
 
Obligations :  
• dirige les réunions quand le Président 
n’est pas disponible.  
• recrute de nouveaux membres pour la 
conférence.   
• veille au suivi du bon travail du groupe 
et à la mise en œuvre des actions. 
• organise les visites de conférenciers 
invités.   
• s’assure que les invités se sentent 
bienvenus et montre son appréciation 
pour leur soutien.   
• coordonne la publicité des activités de 
conférence dans les universités.  
• organise la formation des membres.  
 

Secrétaire 
 
Le Secrétaire tient les comptes rendus 
de la conférence et agit en tant 
qu’ambassadeur, communiquant les 
bonnes œuvres à toute la communauté.  
Un bon Secrétaire :  
• est organisé et efficace  
• est un bon écrivain  
• est conscient des évènements à venir.  
• peut rappeler au groupe les décisions 
et activités ayant besoin d’un suivi.   
• se sent à l’aise en contactant et parlant 
à de nouveaux membres.  
 
Obligations :  
• travaille avec le Président pour planifier 
l’ordre du jour de chaque réunion.   
• tient les comptes rendus des réunions. 

• s’assure que le dossier électronique de 
la Conférence des jeunes est à jour et 
organisé.  
• imprime les documents nécessaires du 
dossier de conférence pour les réunions  
• envoie le compte rendu à tous les membres 
après la réunion.  
• écrit des lettres au nom de la conférence et 
s’assure que tous les membres sont au 
courant des évènements à venir.  
• enregistre les coordonnées de tous les 
membres de conférence et envoie une copie 
au membre local du personnel Jeunesse.  
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Trésorier  
Le Trésorier est responsable de tout l’argent 
collecté et distribué par la conférence.  
 
Un bon Trésorier : 
• est digne de confiance. 
• est bon avec les chiffres.  
• travaille en étroite collaboration avec le 
Président. 
  
Obligations :  
• élabore un budget pour les évènements et 
surveille les dépenses. 
• organise des activités de collecte de fonds. 
• met à jour la conférence sur le solde de 
l’argent pendant les réunions.  
• organise les dons de la conférence à la 
Société de Saint Vincent-de-Paul  
• tient un registre électronique de toutes les 
petites dépenses faites.   
 

 
Tous les Membres 
Si vous n’occupez pas un de ces postes de 
responsabilité, vous jouez quand même un 
rôle important en faisant de « bonnes 
œuvres » dans votre Conférence de 
Jeunes, Enfants et Adolescents.   
 
Tous les  membres partagent les tâches 
suivantes :  
• avec la conférence, sensibiliser aux 
injustices sociales.   
• suggérer des activités qui feront une 
différence dans votre communauté.  
• se relayer pour choisir une réflexion pour 
chaque réunion.   
• passer le mot sur la conférence 
universitaire, et encourager les étudiants 
intéressés à assister à une réunion.  
* recruter de nouveaux membres pour la 
conférence.

. 
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Conseiller Spirituel 

Un Conseiller Spirituel est quelqu’un qui a de 

l’expérience dans la direction d’un groupe de réflexion 

spirituelle. Il peut être un élève, un professeur 

d’éducation religieuse, ou même un prêtre, un diacre, 

un séminariste ou une religieuse.  

 

Un bon Directeur Spirituel :  

• encourage les étudiants à mener des réflexions 

spirituelles à chaque réunion.  

• soutient les étudiants dans le développement de leur 

foi. 

• enseigne aux autres la spiritualité vincentienne et est 

prêt à en apprendre davantage des autres lui-même. 

• réseaut avec d’autres Conseillers Spirituels et 

partage des ressources.  

 

 

Divers 

Cérémonie de Mise en Service Une bonne façon 

de lancer votre Conférence de Jeunes, Enfants et 

Adolescents est une Cérémonie de Mise en Service.   

 

Lors d'une cérémonie de mise en service, les nouveaux 

membres (y compris les nouveaux responsables) sont 

officiellement admis dans votre conférence. Les 

membres peuvent souhaiter rédiger un engagement sur 

ce qu'ils espèrent réaliser et le lire au groupe. Lors de 

la cérémonie, il est recommandé que quelqu'un parle 

de la mission et de la vision de la SSVP et félicite les 

membres de s'être engagés.  

 

Le but d’une cérémonie de mise en service est de 

reconnaître publiquement les personnes impliquées 

dans votre conférence et « d’envoyer » les membres de 

la conférence aider les autres.   

 

On peut avoir une cérémonie de mise en service au 

début de chaque année, pour accueillir les membres 

que se sont joints à la conférence et afin de lancer les 

activités du groupe pour une autre année.  

 

Votre cérémonie de mise en service peut avoir lieu 

lors d’une messe paroissiale  (si la conférence est 

près d’une paroisse) ou simplement dans une salle de 

classe à l’heure du déjeuner.  
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Pas nº 3 : Agir 
C’est le moment de traduire en action les termes « voir » et « penser ». « Agir » signifie 

entreprendre un projet qui fera une différence dans la vie des personnes confrontées à des 

moments difficiles. Ainsi, vous suivez la vision de la  SSVP en donnant un « coup de main » aux 

personnes dans le besoin, tout en les encourageant à prendre le contrôle de leur propre vie.  

 

Idées pour votre Conférence de Jeunes à l’Université 

 Organisez un forum de justice sociale pendant le déjeuner.   

 Informez votre communauté des sujets de justice sociale et éduquez-la sur 

pourquoi elles sont injustes. Des présentations lors des assemblées scolaires ou 

des jeux de rôle à l’heure du déjeuner sont des façons amusantes et interactives 

d’attirer une foule.  Possibles sujets : la génération volée, les SDF, la violence 

domestique, la pauvreté, l’intimidation, les demandeurs d’asile et les réfugiés.  

 Créez des boutiques temporaires en hiver et Noël pour recueillir des vêtements, ce 

dont les personnes sans abri en ont tellement besoin.  

 Faites un Appel de Noël pour faire don de paniers alimentaires pendant les fêtes. 

 Organisez une journée de rentrée universitaire pour réunir des articles tels qu’étuis 

à crayons, stylos, crayons, livres et sac à dos pour les enfants de votre 

communauté qui auraient besoin d’un coup de main.  

 Programmez une vente de pâtisserie pendant le déjeuner.  

 Pour obtenir un soutien supplémentaire, demandez à votre paroisse locale si elle 

peut vous aider. Quelques idées créatives : un concours de pâtisserie ou la mise 

en place de bocaux de dons en pièces d'or pour chaque thème de justice sociale, 

en laissant les élèves décider du thème pour lequel ils souhaitent faire un don.  

 Participez à une soupe populaire en hiver (selon le pays). 

 Organisez des tombolas pour la fête des Mères ou la fête des Pères.  

 Faites des visites à domicile dans les maisons de retraite.  

 Organisez une semaine dédiée à la cause avec un évènement chaque jour.  

 Organisez une « Semaine des Réfugiés », avec une assemblée le lundi, une 

collecte de fonds le mardi, une exposition d’art le mercredi, etc. 
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Collecte de Fonds 

Bien que le soutien aux personnes en 

difficulté par le biais de « bonnes 

œuvres » soit l'un des principaux objectifs 

de votre conférence, il peut arriver que 

vous ayez besoin de collecter des fonds 

pour couvrir le coût de votre événement. 

Par exemple, les programmes pour les 

jeunes ont souvent besoin d’une collecte 

de fonds pour couvrir le coût de la journée. 
 

Comme pour toute collecte de fonds, il est 

important d'informer les gens sur la 

destination des fonds (Par exemple, des 

enfants dans le besoin, soutien matériel aux 

familles en difficulté dans la région, ou 

nourrir les personnes sans domicile).   
 

Les gens sont plus prêts à soutenir une 

collecte de fonds s’ils savent exactement 

qui ils aident en faisant un don. Cela aide 

à prendre conscience de thèmes de justice 

sociale et vous collectez des fonds pour 

une bonne cause.  
 

Importante note à retenir : si vous 

collectez des fonds sous le nom et la 

bannière de SSVP, tous les fonds réunis 

doivent aller aux projets de la SSVP. 
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Recrutement c’est trouver de nouvelles personnes pour votre conférence. Il est important 

car il garantit que votre groupe continue de réussir, d’avoir de nouvelles idées et assez de 

membres pour fonctionner une fois que les membres plus âgés seront diplômés et partis. Pensez 

à ce que les membres expérimentés encadrent les nouveaux et les plus jeunes afin de créer des 

leaders de conférence pour le futur. Un mélange d’étudiants de tous les niveaux est idéal pour 

assurer la continuité de votre conférence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Que ce soit….personnel! 

Demandez directement aux gens de joindre votre 

conférence, tout le monde aime bavarder et une 

invitation personnelle!  

Ciblez les personnes dont vous pensez qu’elles 

feraient une contribution de valeur à la conférence. 

Si quelqu’un vous parle de vouloir faire une 

différence dans le monde, lancez-lui le défi de 

mettre cette passion en action en joignant la 

conférence. 

Vous pouvez aussi faire des invitations et les 

remettre aux étudiants, en les invitant à assister à 

la prochaine réunion pour qu’ils voient ce que c’est 

avant de s’y joindre.  

Rendez-le….public 

Faites connaître la SSVP dans votre université.  

Veuillez à ce que tout le monde sache quand et où 

se tiennent les réunions de la Conférence. Chaque 

fois que vous organisez un évènement faites-en la 

publicité par tous les moyens possibles (médias 

sociaux, courriels ou site web de l’université)  

Rendez-le….convivial 

Accueillez tous les membres et visiteurs à vos 

réunions de conférence. Assurez-vous de 

présenter et bien accueillir les nouveaux membres. 

Prenez un temps de la réunion pour expliquer ce 

qu’est la SSVP et ce que c’est d’être vincentien, et 

ce que fait votre conférence universitaire.  

Vous pouvez utiliser des brise-glaces (des jeux 

visant à permettre aux participants de se 

familiariser les uns avec les autres). Vous pourriez 

même planifier une réunion dont le but est de  

socialiser pendant tout le temps. Les Conférences 

de Jeunes sont un excellent moyen pour que les 

étudiants de différents niveaux se mélangent. 

ogether.  

 

 

 

Recrutement 
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Aider la communauté locale Programmes de soutien scolaire 

Actions pour protéger l’environnement Fête de Noël avec des enfants dans le besoin 

 

 

 

La visite à domicile est au cœur du travail 

de la Société de Saint Vincent de Paul. 

Ces visites se font par paires, les membres 

de la conférence apportant un soutien aux 

personnes en difficulté en leur offrant des 

bons alimentaires, vêtements ou meubles. 

Plus important, nos membres offrent des 

conseils pour que les gens prennent le 

contrôle de leur vie et continuent la tradition 

établie par le Bienheureux Fréderic Ozanam. 

Les Oeuvres Spéciales sont une installation, 

un programme ou un service professionnel 

géré par la Société et qui répondent à un 

besoin qui ne peut pas être satisfait dans le 

cadre normal d’une Conférence.  

Quelques exemples d’Œuvres Spéciales 

dans la communauté : 

• Dépôt de Vêtements et de Meubles.         

• Formation et Soutien des Ménages 

• Soutient aux Migrants et aux Réfugiés. 

• Partenariat et Développement Outre-mer 

• Programme de Soutien Scolaire   

•  Défense de la Justice Social          

• Programmes pour les Jeunes 

• Services de Soutien de Santé Mentale 

• Services de Soutien aux Sans-abri 

 

 

 

 

  

Visites à domicile et Œuvres Spéciales 
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La Jeunesse Vincentienne dans le monde 

La Jeunesse Vincentienne est 

présente dans les 152 pays où la 

SSVP est présente. 

 

En plus de participer à la réunion 

de Conférence hebdomadaire / 

bimensuelle, ils sont aussi 

organisés dans un Comité de 

Jeunes, pour aborder les thèmes 

concernant la jeunesse dans leurs 

territoires. 

Le 4 Juillet est une date très 

spéciale ! 

 

À cette date a lieu la Journée 

Internationale de la Jeunesse SSVP 

C’est aussi la Fête Liturgique du 

Bienheureux Pier Giorgio Frassati, 

considéré le patron des jeunes 

Vincentiens. 

Projets en cours au Comité 

International de la Jeunesse 

 

Réseau International de l’Amitié ; 

 

Echange de Jeunes Vincentiens ;  

 

Organisation et participation des 

évènements tels que la JMJ avec le 

Pape François ; 

 

Prendre soin de la Maison Commune 

et de l’Environnement ; 

 

Réunion Internationale de la Jeunesse 

de la Famille Vincentienne ; 
 

Encourager le travail des Conférences 

d’Enfants et Adolescents.  
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Si votre Conseil National, Central ou même Local a des questions sur la façon de lancer 
ce projet, veuillez nous contacter.  
 
Si vous êtes un jeune étudiant universitaire et que vous avez entendu parler de la 
possibilité de lancer quelque chose de brillant sur votre campus, avec vos amis, contactez-
nous. 
 
Si vous êtes professeur, directeur ou doyen d’université et que vous souhaitez mettre en 
œuvre le travail d’une Conférence de la SSVP comme partie intégrante des activités 
extrascolaires de votre cours, contactez-nous pour plus d’information. 
 
Pour tous ceux qui souhaitent plus d’information, contactez-nous. 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts Importants pour le Comité 

International de la Jeunesse 

cgi.ivp-youth@ssvpglobal.org 

 

@SSVP Youth, Children and Teenager 

(https://www.facebook.com/SSVPYouthCGI) 

 

@ssvpyouth_international 

 

www.ssvpglobal.org 

@SSVP_CGI 

mailto:cgi.ivp-youth@ssvpglobal.org
https://www.facebook.com/SSVPYouthCGI
http://www.ssvpglobal.org/
https://twitter.com/ssvp_cgi?lang=es
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