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1 - MOTIVATION 

« Je veux enserrer le monde entier dans un grand Réseau de Charité » (Antoine Frédéric 

Ozanam). Le souhait du principal cofondateur de la Société de Saint-Vincent de Paul a toujours 

inspiré le Conseil Général International (CGI). Il est exprimé dans le plan stratégique du CGI : 

7. EXPANSION 

Présence dans tous les pays 

Élément clé du plan stratégique, le projet SSVP PLUS a été lancé par le Bureau (« Board ») du 

CGI afin de rassembler les efforts de la Structure internationale dans le but d’établir la Société 

dans les pays où elle n'est pas présente. 

Ce document établit les procédures du projet SSVP PLUS, les rôles des membres de la 

Structure internationale et le dispositif d'accès aux ressources nécessaires. 

2. - PARTIES PRENANTES 

Le projet SSVP PLUS engage les membres suivants de la Structure internationale : 

 

2.1 – Le Président Général International (PGI) - Principal acteur du projet, responsable de 

l'orientation stratégique et de l'allocation des ressources nécessaires à l'exécution du projet.  

 

2.2 – Le Vice-président international pour la structure - Responsable de la coordination de la 

Structure internationale pour aider à la mise en œuvre du projet. 

 

2.3 – Le Coordinateur général du projet SSVP PLUS - Responsable de la gestion du projet, de la 

définition des priorités et du rapport sur les résultats adressé au Board du CGI. 

 

2.4 – Le Vice-président territorial international (VPTI) - Responsable de l'exécution du projet sur 

le terrain, de contacter les parties prenantes dans chaque pays et d’organiser les tâches à 

entreprendre. 
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2.5 – Le Coordinateur de zone - Membre de l'équipe des VPTI - Soutient le VPTI dans la 

coordination des actions au sein de chaque pays et peut participer aux visites. 

2.6 – Le Coordinateur thématique - Membre de l'équipe des VPTI responsable de la coordination 

de la Formation, des projets spéciaux ou de la jeunesse, qui soutient le VPTI dans la coordination 

de ses actions.  

 2.7 – Le Conseil national partenaire - Le Conseil national de la zone collabore avec le CGI pour 

soutenir le projet en fournissant du matériel et des fonds.  

2.8 – La Famille Vincentienne - Les branches de la Famille Vincentienne dans les pays ciblés par 

le projet SSVP PLUS peuvent être contactées pour soutenir le projet, notamment en sollicitant 

l'Eglise locale, et par exemple en leur suggérant des visites et en aidant à identifier les personnes 

qui pourraient être intéressées par une participation à la SSVP. 

3 - MISE EN ŒUVRE 

3.1 - Pays éligibles 

Le projet SSVP PLUS vise à faire connaître la SSVP dans des pays où la Société n'est pas encore 

présente. L'objectif principal du projet est de fonder au moins une Conférence dans chaque pays. 

Les pays où la Société a été active mais où il n'y a actuellement aucune conférence en activité 

entrent dans le cadre du projet. 

Les pays où la SSVP est peu active et/ou a besoin d'être restructurée ne font pas partie du champ 

d'application du projet. Les actions de renforcement/restructuration doivent être entreprises 

par le VPTI responsable de la zone où se trouve le pays, en utilisant les ressources disponibles 

pour ce type d'action, à l’instar des projets financés par la Commission Internationale d'Aide et 

de Développement (CIAD) ou par le soutien financier d'un autre Conseil National de la SSVP.  

Les pays sur lesquels se concentrera le projet SSVP PLUS se sont vu attribuer l'une des trois 

priorités suivantes : 
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- Priorité 1 - Pays ayant de bonnes chances de réussite. 

- Priorité 2 - Pays ayant des chances moyennes de réussite. 

- Priorité 3 - Pays ayant peu de chances de réussite. 

L'établissement des priorités tient compte du pourcentage de catholiques dans la population et 

de la présence d'une branche de la Famille Vincentienne qui pourrait soutenir l'établissement de 

la première Conférence dans le pays. 

3.2 - Exécution du projet 

La mise en œuvre de la SSVP dans un nouveau pays doit suivre trois étapes :  

PLANIFICATION  

(Etape 1) 

 

MISE EN OEUVRE  

(Etape 2) 

CONSOLIDATION 

(Etape 3) 

3.2.1 – Planification 

L'objectif clé de cette étape est de développer un plan pour la première visite. Entre autres, 

il s'agira d'établir quel soutien local existe afin d'identifier les personnes qui pourraient 

constituer la première Conférence SSVP, de faciliter les contacts avec la hiérarchie de l'Eglise 

catholique et la communauté locale et d'identifier d'autres facteurs qui pourraient faciliter 

ou entraver l'action de l'équipe. 
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Pendant la phase de planification, l'équipe doit suivre les étapes suivantes : 

 Étudier le pays pour se familiariser avec sa culture, sa religiosité/ spiritualité, sa 

situation politique et ses conditions économiques, notamment en ce qui concerne la 

pauvreté. 

 Connaître la structure de l'Église locale : diocèses, paroisses et actions sociales. 

 Examiner les politiques des Evêques locaux telles qu'elles sont exprimées dans les 

documents pastoraux ; regarder s’ils ont publié des déclarations publiques sur 

l'action sociale en faveur des pauvres. 

 Identifier la présence dans le pays de branches de la Famille Vincentienne, 

notamment la Congrégation de la Mission (CM), les Filles de la Charité (DC) et la 

Jeunesse Mariale Vincentienne (JMV). 

 Prendre contact avec les branches de la Famille Vincentienne et les informer de notre 

intention d'établir la SSVP dans le pays ; contacter d'autres groupes suggérés par les 

membres de la Famille Vincentienne dans le pays. 

 Développer de bonnes relations avec les contacts locaux pour assurer le suivi de la 

planification ; faire connaître les actions de la SSVP internationale à travers la page 

d'accueil du CGI et la lettre d’information Ozanam Network. 

 Préparer des rapports, des dépliants, des bannières et autres supports 

promotionnels à distribuer avant ou pendant les visites, ou encore à afficher dans les 

paroisses locales. Ce matériel promotionnel doit être préparé dans la langue du pays 

et, si possible, personnalisé aux couleurs du pays ou de l'Église locale. Il est également 

recommandé d'emporter lors des visites des exemplaires de la Règle de la SSVP et 

des livres sur la SSVP, sur Saint Vincent de Paul et sur les sept fondateurs. 

 Préparer des directives pour l'établissement de la première Conférence qui pourront 

être suivies par les personnes qui acceptent de la former, afin que ces dernières 

disposent de ressources pour faire fonctionner une Conférence. 

 Communiquer avec l'Evêque du diocèse et s’arranger pour lui rendre visite à la 

première occasion. Cette visite devrait inclure une présentation de la SSVP, de sa 

mission de service aux plus pauvres et de nos objectifs dans le pays. Présentez-lui 

une lettre du Président Général de la SSVP International et, le cas échéant, de la 

Congrégation de la Mission (CM).  

Le soutien formel de l'Evêque pour l'établissement de la SSVP dans son diocèse doit 

être recherché. 
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 Identifier les services existants pour les pauvres promus par l'Eglise locale, tel que 

Caritas, et élaborer un plan pour organiser la relation entre la Société et ces services. 

 Effectuer une analyse *SWOT (*Strenghts-Weaknesses-Opportunities-Threats) pour 

identifier les points forts, les faiblesses, les opportunités et les menaces qui peuvent 

survenir lors de l'établissement de la Société dans le pays. Cette analyse doit inclure 

les facteurs religieux, politiques, culturels, sociaux, linguistiques et économiques. 

 Prendre en considération la structure et le processus de gouvernance de la Société 

dans le pays : comment la Conférence sera-t-elle soutenue au départ ? Quelle est la 

probabilité de développer plus d'une Conférence assez rapidement et d'établir un 

Conseil local qui pourrait unir les Conférences et devenir un Conseil national ? Quelle 

entité juridique doit être envisagée pour la nouvelle Société, conformément à la 

législation locale ? Quelles sont les exigences ou les limitations pour l'établissement 

d'un compte bancaire pour la Société ? 

 Préparer le programme de la première visite dans le pays. 

Le plan comprendra un calendrier d'activités avec : des visites de paroisses pour chercher le 

soutien des prêtres, des réunions avec des partisans locaux, des rencontres avec des 

personnes préalablement identifiées, surtout celles qui pourraient constituer le noyau de la 

première conférence de la SSVP. Il est hautement souhaitable d'inclure des visites chez les 

médias locaux (journaux, magazines, émissions de radio ou de télévision), en particulier les 

médias de la communauté catholique. 

La phase de planification peut inclure une visite préliminaire dans le pays pour consolider et 

valider la planification. Cette visite ne devrait pas durer plus de 3 jours et devrait être 

effectuée par une ou deux personnes. Elle devrait comprendre : 

 La visite à l'Evêque du diocèse où sera fondée la première Conférence. 

 La visite des contacts de la Famille Vincentienne ou de l'Eglise locale qui soutiennent 

l'établissement de la SSVP dans le pays, afin de discuter avec eux des plans 

d’implantation de la Société. Il sera important d’écouter attentivement, noter tout 

commentaire ou conseil puis les inclure dans le rapport de visite. 

 La visite d'autres contacts pertinents si nécessaire. 



8 
 

Le plan élaboré au cours de cette étape doit être envoyé au coordinateur de la SSVP PLUS. Si 

une visite préliminaire est effectuée, le rapport de visite doit également lui être fourni. 

3.2.2 - Mise en œuvre 

A ce stade, l'équipe se rend dans le pays pour réaliser le plan de promotion du travail de la SSVP. 

L'un des principaux résultats de la visite est l'établissement d'un ou plusieurs groupes prêts à 

entamer le processus pour devenir une conférence de la SSVP. 

L'équipe de visite peut être composée de membres de l’équipe des VPTI ou d'une équipe 

spécialement formée, comme décidé par le VPTI après consultation du Coordinateur général du 

projet SSVP PLUS. 

L'équipe de visite doit apporter du matériel destiné à promotion de la SSVP comme des bannières, 

des dépliants, du matériel de formation vincentien et autres supports d’informations. 

La visite pour l'établissement de la première Conférence peut durer de 7 à 10 jours mais elle peut 

être plus courte en fonction des circonstances locales. 

Lorsqu'un groupe destiné à former une nouvelle Conférence est identifié, l'équipe de visite doit 

passer du temps avec afin de s'assurer qu'il comprenne ce qui est requis et le soutien qu'il recevra. 

L'équipe doit fournir au groupe tout le matériel nécessaire à la création de la nouvelle Conférence. 

A la fin de cette visite, un rapport doit être fourni au Coordinateur de projet SSVP PLUS.  

3.2.3 Consolidation 

Cette étape comprend la tenue de réunions préparatoires à l'adoption du modèle de la 

conférence vincentienne, la fondation officielle de la nouvelle conférence et la formation des 

nouveaux membres de la SSVP. 
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Peu après la visite visant à établir la première Conférence, le nouveau groupe devrait commencer 

les réunions préparatoires pour former une Conférence. Ces réunions doivent suivre la structure 

d'une réunion d’une conférence selon les directives fournies par l'équipe de visite. Les réunions 

doivent être axées sur : 

 La prière selon la pratique vincentienne. 

 La réflexion spirituelle. 

 La discussion sur la nature et les besoins de la pauvreté dans la région. 

 La discussion sur les possibilités de répondre à ces besoins. 

 La discussion sur les ressources nécessaires pour répondre à ces besoins et sur la façon 

dont elles peuvent être acquises. 

 Le partage fraternel (collecte secrète). 

 L’échange sur les valeurs vincentiennes et la manière dont elles se reflètent dans notre 

démarche auprès des personnes. 

 La relation entre le travail de la Société et les valeurs de l'enseignement catholique. 

Il est recommandé que le groupe tienne 6 à 10 réunions hebdomadaires préparatoires avant la 

fondation formelle de la nouvelle Conférence. Au cours de ces réunions, le groupe prendra les 

premières mesures pour évoluer vers le modèle de la Conférence vincentienne. Le Coordinateur 

de zone doit soutenir ces réunions en fournissant du matériel, des informations générales sur le 

travail vincentien et en proposant des ordres du jours et des thèmes de réflexion. Ce soutien peut 

être apporté par le biais de réunions virtuelles. 

Après les réunions préparatoires, le VPTI devrait, avec l'accord du nouveau groupe, fixer une 

date pour la fondation officielle de la nouvelle Conférence et la formation des nouveaux 

membres de la SSVP. 

Une visite de suivi devrait être organisée pour la cérémonie de fondation de la nouvelle 

Conférence. L'équipe doit être composée du VPTI, du Coordinateur de zone et du 

Coordinateur de formation. Outre l'aide qui doit être apportée à la nouvelle Conférence pour 

l'organisation de la cérémonie de fondation, l'équipe doit assurer la formation initiale des 

nouveaux membres, en utilisant de préférence les modules de formation élaborés par le CGI. 

Il est également recommandé que l'équipe fournisse au groupe tout le matériel nécessaire 

pour les réunions régulières de la Conférence. 
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Avec la fondation de la nouvelle Conférence, un nouveau pays sera rattaché à la 

Confédération Internationale de la SSVP et le VPTI soutiendra cette nouvelle représentation 

nationale. 

 

4 – RESSOURCES 

Pour mener à bien les activités du projet SSVP PLUS, la CGI dispose d'un budget spécialement 

alloué aux dépenses du projet. 

Le projet SSVP PLUS peut également être financé par les dons des Conseils nationaux qui 

souhaitent collaborer (Conseil national partenaire). 

Ces ressources peuvent être utilisées pour les frais de voyage (billets d'avion, hôtels, 

nourriture) ainsi que pour la production de matériel de promotion de la SSVP (dans la langue 

du pays par exemple) et l'envoi de supports de formation aux membres de la nouvelle 

Conférence. 

La demande de ressources pour le projet SSVP PLUS doit être transmise par le VPTI pour 

approbation du Coordinateur général du projet SSVP PLUS, avec copie au Vice-président 

international pour la structure. A la fin du projet, le VPTI transmet un rapport sur les dépenses 

au Trésorier du CGI. 

5 – COMMUNICATION 

Tout au long du processus de prise de contact et de visites, une communication constante 

avec le Coordinateur général du projet SSVP PLUS est essentielle. Des rapports à chaque 

étape doivent être fournis au coordinateur et les commentaires sont les bienvenus. 

Le Coordinateur général du projet SSVP PLUS présentera des rapports périodiques sur le 

projet au Board du CGI. Les VPTI et leurs équipes rendent régulièrement compte des 

réalisations et des difficultés rencontrées au Coordinateur général. 
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Après chaque visite, un rapport détaillé doit être envoyé, qui sera utilisé pour informer le CGI 

de l'avancement du projet et pour être publié dans les médias du CGI. 

6 - MAINTIEN 

Après la fondation de la nouvelle Conférence et la formation initiale des nouveaux membres 

de la SSVP, la mission du projet SSVP PLUS sera terminée. Dès lors, le VPTI se charge de 

soutenir cette nouvelle Conférence et de veiller à ce que la SSVP se développe au service des 

plus pauvres dans le nouveau pays. 

Le VPTI désignera un Coordinateur de zone pour le nouveau pays et informera le Siège du 

CGI cette nouvelle représentation nationale, notamment : le nom de la nouvelle Conférence, 

le nom du Président, les coordonnées et les informations sur le début et la fin du mandat. 

 

Rédaction : 

Brother Júlio César Marques de Lima  

Coordinateur Général du Projet SSVP PLUS - CGI 
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7 - ANNEXE 

PROJET SSVP PLUS  

PAYS ET PRIORITES 

PROJET SSVP PLUS  

Pays FamVin 
Eglise 
catholique 

% de 
catholiques 

Majorité Langue(s) Priorité VPTI 

Cap-Vert Non Oui 90% Chrétiens Portuguais 1 AF2 
Comores Non Oui 0,5% Musulmans Français 3 AF3 
Djibouti Non Oui 1,0% Musulmans Français 3 AF3 
Gabon Non Oui 50% Chrétiens Français 1 AF3 

Guinée (Conakry) Oui Oui 9,7% Musulmans Français 2 AF3 
Guinée 
équatoriale  

Oui Oui 87% Chrétiens 
Espagnol, 

Portuguais, 
Français 

2 AF2 

Lybie Non Oui 0,7% Musulmans Anglais 3 MENA 
Maroc Oui Oui 0,1% Musulmans Français 2 MENA 

Mauritanie Oui Oui 0,5% Musulmans Français 3 AF3 
Niger Non Oui 0,1% Musulmans Anglais 3 AF3 

Seychelles Non Oui 76% Chrétiens Français 1 AF3 
Somalie Non Non 0% Musulmans Anglais 3 AF2 
Tunisie Oui Oui 0,2% Musulmans Français 2 MENA 

Afghanistan Non Non 0,0% Musulmans Anglais 3 AS1 
Arabie saoudite Non Oui 2,5% Musulmans Anglais 3 MENA 

Bahreïn Non Oui 8,9% Musulmans Anglais 3 MENA 
Bhoutan Non Oui 0,1% Bouddhistes Anglais 3 AS1 

 
Chine 

 
Oui 

 
Oui 

 
0,7% 

Irréligieux, 
Hindous, 

Bouddhistes 

 
Anglais 

 
1 

 
AS2 

Corée du nord Non Non 0% Irréligieux Anglais 3 AS2 
Emirats arabes 
unis  Non Oui 5% Musulmans Anglais 3 MENA 

Iran Oui Oui 0,1% Musulmans Anglais 2 MENA 
Kazakhstan Non Oui 0,6% Musulmans Anglais 2 EUR2 
Kirghizistan Non Oui 0,1% Musulmans Anglais 3 AS1 

Koweït Non Oui 6,1% Musulmans Anglais 3 MENA 
Maldives Non Non 0% Musulmans Anglais 3 AS1 

Oman Non Oui 4,1% Musulmans Anglais 3 MENA 
Ouzbékistan Non Oui 0% Musulmans Anglais 3 AS1 

Qatar Non Oui 5,8% Musulmans Anglais 3 MENA 
Tadjikistan Non Non 0% Musulmans Anglais 3 AS1 

Turkménistan Non Non 0% Musulmans Anglais 3 AS1 
Yémen Non Non 0% Musulmans Anglais 3 MENA 
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PAYS ET PRIORITES 

 

 

 

 

Pays FamVin 
Eglise 
catholique 

% de 
catholiques Majorité Langue(s) Priorité VPTI 

Andorre Non Oui 88,2% Chrétiens Espagnol, 
Français 

1 EUR1 

Arménie  Non Oui 1,0% Chrétiens Anglais 2 EUR1 
Azerbaïdjan Non Non 0% Musulmans Anglais 3 AS1 
Biélorussie Oui Oui 7,1% Chrétiens Anglais 2 EUR2 

Bulgarie Oui Oui 0,5% Chrétiens Anglais 2 EUR2 
Danemark Oui Oui 0,7% Chrétiens Anglais 2 EUR1 

Estonie Non Oui 0,3% Irréligieux Anglais 2 EUR2 
Finlande Non Oui 0,2% Chrétiens Anglais 2 EUR1 
Géorgie  Non Oui 0,8% Chrétiens Anglais 2 EUR2 
Grèce Non Oui 0,4% Chrétiens Anglais 1 EUR1 

Islande Non Oui 78,3% Chrétiens Anglais 2 EUR1 
Lettonie Non Oui 19,1% Chrétiens Anglais 2 EUR2 

Liechtenstein Non Oui 75,9% Chrétiens Anglais 2 EUR1 
Moldavie Oui Oui 0,5% Chrétiens Anglais 2 EUR2 

Monténégro Oui Oui 3,4% Chrétiens Anglais 2 EUR2 
Norvège Oui Oui 2,4% Chrétiens Anglais 2 EUR1 

Saint-Marin Non Oui 90,5% Chrétiens Anglais 2 EUR1 
Slovénie Oui Oui 53,1% Chrétiens Anglais 1 EUR2 

Suède Oui Oui 1,6% Chrétiens Anglais 2 EUR1 
Iles Marshall Non Oui 8,4% Chrétiens Anglais 2 OCN 

Nauru Non Oui 33,2% Chrétiens Anglais 2 OCN 
Palaos Non Oui 41,6% Chrétiens Anglais 2 OCN 

Papouasie-
Nouvelle-Guinée Oui Oui 27,0% Chrétiens Anglais 1 OCN 

Tuvalu Non Oui 1,0% Chrétiens Anglais 2 OCN 


