
 

 
 

  

Conseil Général International 
Sommaire des activités 2018 

Année thématique internationale François Lallier 
 

• Réunions tenues : 
✓ Assemblée plénière annuelle du Conseil Général (juin), à Salamanque (Espagne) ; 
✓ 2ème Rencontre Internationale des Jeunes de la SSVP (juin), à Salamanque (Espagne); 

lancement vidéo de la rencontre et création de l'hymne "Jeunesse en espérance". 
✓ Réunion des pays de la zone Europe 1 (septembre), en Angleterre. 
✓ Réunion de travail de la Commission d’étude pour la création de nouveaux Conseils 

Supérieurs en Inde (juin), à Salamanque (Espagne). 
✓ Atelier de formation (novembre), à Madrid (Espagne), en présence des 12 délégués 

territoriaux à la formation. 
✓ Atelier sur les projets spéciaux (novembre), à Madrid (Espagne), avec la présence des 

douze délégués territoriaux pour les projets spéciaux. 
• Evolution (mise à jour) du logo international de la SSVP et édition du "Manuel d'utilisation". 
• Réunions du bureau international : 4 (mars, juin, septembre et novembre). 
• Célébration du 15e anniversaire de la Règle et de la Confédération (18 octobre 2018). 
• Découverte d’un portrait du fondateur Pierre-Emmanuel-Félix Clavé (9 novembre 2018). 
• Audience avec le Pape François le 14 février, avec la présentation d'un rapport sur les activités 

de la SSVP en Afrique. 
• Promotion du 2ème Concours International "La Première Conférence", autour de François 

Lallier. 
• Visite au tombeau du co-fondateur François Lallier, à Sens (2 novembre 2018). 
• Remise de la médaille "Charité dans l'espérance" au Rotary Club International. 
• Lancement du Festival du Film "Les Sept Fondateurs". 
• Lancement du logo du 180e anniversaire de la fondation du Conseil général. 
• Diffusion de la liste des brefs pontificaux et des indulgences accordées aux Vincentiens. 
• Lancement du livre "Guide des Conférences Vincentiennes". 
• Production de trois numéros du bulletin d'information "Ozanam Network" (avril, août et 

décembre) 
• Lancement le 23 avril du nouveau site internet du Conseil général (www.ssvpglobal.org). 
• Publication, le 31 janvier 2018, de la lettre circulaire du Président Général. 
• Message de Noël du Président Général, diffusé le 21 décembre. 
• Création d'une commission d’étude sur l’utilisation du mode de financement participatif par la 

SSVP. 
• Création d'une commission spéciale pour l’étude de l'avenir du logo de la SSVP. 
• Création d'une commission spéciale pour le nouveau siège international. 
• Création d'une commission spéciale chargée d'élaborer des règles éthiques de base sur les 

positions recommandées aux Vincentiens dans les réseaux sociaux. 
• Début des négociations pour la rédaction d'un accord de coopération institutionnelle avec la 

Congrégation des Religieux de Saint-Vincent de Paul (RSV). 
• Conclusion des travaux de la Commission canonique, avec l'approbation du rapport final 

envoyé aux Conseils Supérieurs pour analyse, étude et évaluation. 
• Résolution de la situation en Argentine, avec la déclaration officielle du Conseil général sur le 

seul Conseil faisant partie de la Confédération. 
• Visite missionnaire en Uruguay pour mieux comprendre la situation de la SSVP. 

http://www.ssvpglobal.org/


• Elaboration d'un nouveau format de "Lettre d'agrégation" (format A4) et envoi numérique aux 
pays. 

• Nomination à Salamanque (juin) de 12 jeunes pour assumer le rôle de "délégués territoriaux de 
la jeunesse", qui agiront en étroite collaboration avec le VPTI et le vice-président international 
pour la jeunesse, les enfants et les adolescents. 

• Publication de diverses notes officielles en faveur de la vie, contre l'avortement, pour la 
défense des réfugiés, le soutien aux femmes, la paix dans certains pays, la Journée mondiale 
des pauvres, etc. 

• Visites du Président Général à Rome : participation à la première rencontre du "Dicastère des 
Laïcs, de la Famille et de la Vie" ; visite aux religieux de Saint Vincent de Paul (RSV) ; rencontre 
avec les membres de la commission de canonisation d'Ozanam. 

• Titres reçus par le Président Général en hommage à la SSVP : 8 (Brésil), 1 (Argentine) et 1 
(Espagne). 

• Voyages du Président Général : Angleterre, Afrique du Sud, Argentine, Botswana, Brésil, 
Burkina Faso, Espagne, Etats-Unis, Irlande, Italie, Mozambique, Nigeria, Portugal, République 
Centrafricaine et  Zambie (total : 15 pays). 

• Création, au Brésil, de la Vice-postulation pour la Cause de canonisation d'Ozanam (Père 
Vinícius Teixeira). 

• Participation aux activités de l'ONU à Genève, Paris et New York. 
• Projet " SSVP Plus ": Chypre (154e territoire), et missions au Cap-Vert, en Grèce, au Maroc et au 

Gabon. 
• Médiatrice générale : 8 cas reçus, 3 résolus et 5 en cours d'analyse. 
• CIAD – financements octroyés : 940 000 € (52 projets dans 31 pays). 
• Meilleure diffusion et renforcement du Fonds de solidarité internationale (FIS). 
• Soutien aux événements jeunesse qui se tiendront au Panama en janvier 2019 (rencontre 

vincentienne et journée avec le Pape). 
• Approbation d'une nouvelle structure (organigramme) pour le Conseil général, qui sera mise en 

œuvre au cours de l'exercice biennal 2019/2020. 
• Nomination de notre partenaire Antonio Gianfico comme suppléant du Président Général pour 

les activités et événements liés au Vatican. 
• Souvenir Ozanam : don du Conseil national de France au Conseil général. 
• Préparation du livre "Bienheureux et saints de la SSVP" (à paraître en 2019, à Porto). 
• Production du chant "Les sept fondateurs" (qui sera officiellement lancée en 2019, à Porto). 
• Lancement du projet "Club des traducteurs", pour la sélection de volontaires vincentiens qui 

aideront le CGI dans la traduction de textes formatifs et informatifs. 
• Lettres envoyées : 62. 
 
Statistiques de la Société de Saint-Vincent-de-Paul (SSVP) 
 
- 800 000 membres actifs 
- 1,5 million de bénévoles 
- 50 000 Conférences Vincentiennes 
- 154 territoires 
- 30 millions de personnes bénéficient de notre aide chaque année 

 
 
 
 
 

Renato Lima de Oliveira 
16º President Général 
(au nom du bureau international) 


