
Chères Consœurs, chers Confrères:
Que nous répondions à une catastrophe, que nous luttions contre la pauvreté systé-
mique ou que nous soyons aux côtés d’une famille en crise, l’aide que nous, Vincen-
tiens, offrons pour apporter la santé et la paix est bien plus efficace lorsque nous 
travaillons en équipe. Nous sommes meilleurs ensemble. 
C’est pour cela que nous vous demandons votre aide aujourd’hui. 
Comme vous le savez certainement, la Commission Internationale pour l’Aide et le 
Développement (CIAD) et le Fonds International de Solidarité (FIS) sont là pour 
que le Conseil Général International (CGI) de la Société de St Vincent de Paul 
puisse aider rapidement nos Confrères et Consœurs du monde entier, et répondre 
aux catastrophes et autres besoins pressants. Vous trouverez plus d’informations sur 
le travail de la CIAD dans son Rapport Annuel 2021 et des années précédentes.
Bien souvent, nous travaillons avec des ressources extrêmement limitées. Grâce au 
soutien empli d’amour d’autres Conseils et Présidents nationaux, le FIS nous donne 
la possibilité de leur offrir l’assistance dont ils ont urgemment besoin. 
Mais au moment où nous vous écrivons, la pandémie et l’augmentation de catas-
trophes naturelles exercent une forte pression sur les ressources du FIS. 
Nous sollicitons donc votre aide. Nous demandons à votre Conseil national de ré-
pondre, par un don généreux si vous en avez les moyens, à cet appel annuel à la 
solidarité Vincentienne. Cela nous permettra de: 
• disposer des ressources permettant au FIS de répondre aux besoins des Vincentiens 

qui se placent en première ligne des secours d’urgence,
• constituer des réserves suffisantes pour répondre, sans avoir à lancer d’appels 

d’urgence, aux besoins immédiats en cas de catastrophes,
• soutenir nos Conseils en difficulté, initier des programmes de lutte contre la 

pauvreté systémique et surtout,
• être le bras, le visage et le cœur bienveillant de Jésus dans nos communautés 

locales - et dans notre communauté mondiale - et être meilleurs, ensemble.
Nous avons besoin de votre charité, de celle de vos Conseils, de vos Confé-
rences, de vos Œuvres spécialisées et de vos membres! 
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FFUUNNDD  FFOORR  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL  SSOOLLIIDDAARRIITTYY    
AANNNNUUAALL  AAPPPPEEAALL  ––  22002222  

BBeetttteerr  ttooggeetthheerr 
 
To: All 
National Presidents 
SSVP Worldwide 
 
Dear Fellow Members, 
 
Whether we are responding to a disaster, alleviating systemic poverty, or coming alongside a family in 
crisis, Vincentians can provide assistance, and restore health and peace, most effectively when we work 
as a team. We are better together.  
 
That is why we are asking again for your help today. 
 
As we are sure you are aware, the Commission for International Aid and Development (CIAD) and the 
Fund for International Solidarity (FIS) exist so the Council General International (CGI) of the Society of St. 
Vincent de Paul can rapidly assist our brothers and sisters around the world acting to respond to 
disasters and other emergency needs [foto pág 21 de la memoria 2016-2021].  
 
Often, we are doing so with extremely limited resources. Thanks to the loving support of other National 
Presidents and Councils, we are able to draw from FIS to give them the assistance they urgently require. 
 
But as we write to you now, the pandemic and an increase in natural disasters have put strong pressure 
on that FIS. 
 
Therefore, we are asking for your help. We are requesting your National Council to respond to this once-
a-year worldwide appeal for Vincentian solidarity with a generous gift, as you are able. This will permit us 
to… [pág. 22/24 de la memoria] 
 

• have the resources FIS needs to equip Vincentians on the front lines of emergency response 
[AS140002], 

• keep sufficient funds in reserve so that, when future disasters strike, we may respond to requests 
for help immediately without having to issue emergency appeals,  

• provide support to our struggling member Councils, and initiate programmatic responses to 
systemic poverty, and most of all, 
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FONDS INTERNATIONAL DE SOLIDARITÉ
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Nous sommes meilleurs ensemble

À: Tous les Présidents Nationaux
La SSVP dans le monde entier

https://www.ssvpglobal.org/publication/?search=&category=12557


De nombreux Conseils, Conférences et Œuvres spécialisées affichent un excédent 
financier en fin d’année ; faire un don au FIS est une excellente opportunité de se 
joindre à l’effort global de charité et de permettre à notre Société d’entreprendre 
des actions efficaces.
Il faut souligner que cet appel annuel du CGI destiné à renforcer les capacités du 
FIS appelle des réponses spontanées, qui ne sont en rien obligatoires. 
Nous vous demandons, ainsi qu’à vos Confrères et Consœurs dirigeants, de réflé-
chir dans la prière à la meilleure façon de répondre à cet appel annuel. Bien sûr, 
nous sommes conscients que l’impact de la pandémie et l’ampleur des autres be-
soins différent selon les Conseils. Certains auront la chance de pouvoir répondre à 
cet appel de manière plus conséquente que d’autres ne pourront le faire. Mais tous 
les montants seront reçus avec une immense gratitude !
Notre principal fondateur, Antoine-Frédéric Ozanam, savait bien que nous sommes 
plus forts lorsque nous sommes unis. Lorsque nous nous épaulons les uns les autres 
par nos prières et notre soutien mutuel, nous pouvons encourager davantage... nous 
pouvons aider davantage... nous pouvons partager et glorifier davantage le Christ... 
Nous sommes vraiment meilleurs ensemble.
Nous vous remercions de nous écrire sur cgi.fis@ssvpglobal.org pour nous 
confirmer votre soutien financier.
Soyez assurés que le CGI s’efforcera toujours d’utiliser les fonds levés pour une 
catastrophe en particulier dans ce but précis ; les fonds non dépensés sont soumis à 
restrictions et ne peuvent être utilisés que pour soutenir d’autres communautés vic-
times de catastrophes ou nécessitant une aide au développement, par le biais du 
Fonds International de Solidarité (FIS). Merci d’en informer vos donateurs. 
Nous vous demandons également de soutenir cet appel et d’en faire écho auprès des 
membres et dirigeants de vos Conseils et Conférences. Du CGI aux bénévoles dans 
les paroisses, nous sommes une seule communauté mondiale d’amour et de par-
tage. Nous sommes unis pour répondre aux crises, aux besoins permanents et sys-
témiques, et pour proclamer, ensemble, l’amour et la grâce de Jésus-Christ. Merci 
pour votre soutien et votre générosité. 
Merci beaucoup pour votre attention dans la prière. Aucun montant n’est trop petit 
pour aider les personnes dans le besoin. Nous sommes meilleurs ensemble.
Bien à vous, dans le service, 

Devise de la Présidence 2016/2023: "Si quelqu’un veut être le premier, qu’il soit le dernier de tous le serviteur de tous" (Marc 9, 35b)
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• be the hands and face and caring heart of Jesus in our local communities — and in our global 
community — and be better together. 

 
We need your charity, and that of your Councils, your Conferences, your Special Works, and your 
Membership!  
 
Many Councils, Conferences and Special Works have financial surpluses at the end of each year, and 
donating to FIS is a great opportunity to extend the global charitable actions that our Society can 
effectively undertake [pág. 27 de la memoria: hombre saludando con mascarilla]. 
 
It is important to make it clear that this annual appeal that CGI makes, at this moment, to reinforce FIS' 
cash flow, is spontaneous and not mandatory. 
 
We ask you and your brothers and sisters in leadership to prayerfully consider how best to respond to 
this annual appeal. Of course, we understand that the pandemic and other needs have impacted Councils 
differently. Some who receive this appeal are blessed to be able to respond with greater sums than 
others will be able to do. But all amounts will be gratefully received! 
 
Our principal founder, Antoine-Frédéric Ozanam, knew we are stronger when we stand together. We can 
encourage more … we can help more … we can share and glorify Christ more … when we lift one another 
up with our prayers and our mutual support. We are truly better together. 
  
In this New Year, again, our world will keep facing crisis, especially with vulnerable people who will be 
the most affected. Our members will face new challenges in responding. It is essential we be able to act 
quickly as soon as they request our help! That is why we pray we will receive all responses by April 1st.  
 
Please, write to us via cgi.fis@ssvpglobal.org.  
 
Please be informed and inform your donors that, while CGI will strive to spend the funds raised for a 
particular disaster, unspent funds are restricted and may only be used to support other communities 
experiencing disasters or requiring development assistance, through the Fund for International Solidarity 
(FIS) [AM200003]. 
  
We also request that you endorse this appeal and share it with your Council and Conference leadership 
and general membership. From CGI to parish volunteers, we are a single worldwide community of love 
and support. We stand together to respond to crises, to meet ongoing and systemic needs, and to 
proclaim as one the love and grace of Jesus Christ. Thank you for your support and generosity.  
 
Thank you so much for your prayerful consideration. No amount is too small to help people in need. We 
are better together. 
 
Yours in Service, 
 

Put here your signature 

 
 
 

 
Sister Carmela Addante 

Intl. Vice-president for Solidarity & Special Projects 
ralph@ssvpglobal.org  

Brother Renato Lima de Oliveira 
16th President General International 

cgi.16president@ssvpglobal.org 
 
 

Carmela Addante
Fonds de Solidarité Internationale (FIS)

Présidente
cgi.fis@ssvpglobal.org

Frère Renato Lima de Oliveira
16ème Président Général Internationa
cgi.16president@ssvpglobal.org

Suivez-nous sur les médias sociaux pour 
rester au courant de nos dernières actualités!

En cette nouvelle année, notre monde sera toujours confronté à des crises, et ce 
seront toujours les plus vulnérables qui seront les plus affectés. Pour y faire face, 
nos membres affronteront de nouveaux défis. Il est essentiel que nous puissions agir 
rapidement dès qu’ils demandent notre aide! C’est pourquoi nous prions pour 
que toutes vos réponses nous parviennent avant le 1er avril. 
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