
 

Déclaration du Conseil Général International sur le 
Coronavirus 

 
La Société de Saint-Vincent-de-Paul 
dans le monde entier est 
pleinement intégrée aux efforts des 
autorités sanitaires nationales et 
internationales pour combattre et 
minimiser les effets de la pandémie 
du Coronavirus (Covid-19). 
 

 

Nous savons que les Conseils nationaux sont chargés de guider les unités vincentiennes 
locales sur ce sujet, et de nombreux Conseils se manifestent déjà dans chaque pays. 

Cependant, étant donné le caractère international du Conseil Général, nous 
présentons ci-dessous quelques recommandations et lignes directrices aux 
Conférences, Conseils et œuvres spécialisées de notre Société, comme les centres de 
jour pour enfants, les maisons de retraite, les orphelinats, les refuges pour sans-abri 
et, surtout, lors de la visite à domicile. 

Il est à noter qu’il existe des maladies beaucoup plus dangereuses que le Covid-19. 
Cependant, grâce à la large diffusion de ce sujet dans les médias du monde entier, 
cette maladie a acquis un fort intérêt social. Elle a affecté l’économie et le tourisme 
dans de nombreux pays, en plus de provoquer des décès innombrables et douloureux. 

Les recommandations du Conseil général sont les suivantes : 

 Visites à domicile 
Tous les soins d’hygiène personnelle doivent être redoublés au moment de la visite à 
domicile, en particulier au contact des personnes assistées. Il est à la discrétion de 
chaque Conseil supérieur de réduire temporairement la fréquence des visites à 
domicile, pour autant que cela n’affecte pas le service fourni aux personnes assistées. 
D’autres formes de contact avec les personnes dans le besoin peuvent être adoptées à 
titre provisoire. 

 Œuvres spécialisées 
Une plus grande importance doit être accordée au nettoyage général et à l’hygiène 
dans les œuvres spécialisées gérées par la SSVP, en particulier celles qui s’occupent du 
public le plus sensible au  Coronavirus, comme les personnes âgées. Les visites de 
parents ou d’amis doivent respecter les règles de protection stipulées par les autorités 
sanitaires. Les locaux dans lesquels les Conférences vincentiennes opèrent, dans les 
paroisses ou dans d’autres lieux, doivent être parfaitement propres et constamment 
entretenus. 

 



 

 Projets sociaux en cours 
Nous recommandons également la même prise en charge générale pour les projets 
sociaux qui sont développés par les Conférences Vincentiennes dans le monde entier. 
Tous les protocoles de sécurité spécifiés par les autorités sanitaires de chaque pays 
doivent être suivis. 

 Membres et bénévoles 
 Les membres actifs de la SSVP (confrères et consœurs), en plus des bénévoles, lors 
d’activités caritatives, doivent se protéger autant que possible de la contagion, en se 
lavant les mains avant et après chaque contact, et en gardant une distance d’un mètre 
entre les autres personnes, comme le recommande l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS). 

 Les employés des œuvres spécialisées gérées par la SSVP 
Les mêmes précautions que celles décrites précédemment doivent être prises. Les 
responsables des œuvres spécialisées doivent offrir aux employés toutes les conditions 
de protection possibles. Par exemple, la fourniture de masques et de gel hydro 
alcoolique, entre autres formes de protection. 

 Siège des conseils 
Les employés des sièges vincentiens doivent respecter toutes les recommandations 
des institutions sanitaires compétentes pour prévenir la propagation du virus. Il est 
laissé à la discrétion de chaque oeuvre spécialisée, après avoir entendu le Conseil 
auquel il est rattaché, d’adopter des mesures préventives temporaires, telles que le 
travail à domicile et la modification des horaires et des temps de travail, afin de 
garantir la prestation du service et le fonctionnement régulier des sièges. 

 Annulation ou report de réunions et autres événements 
Chaque Conseil est libre d’annuler ou de reporter les activités, les réunions, les 
cérémonies d’inauguration, les séminaires, les assemblées plénières, les pèlerinages ou 
les autres événements, s’il juge que c’est la meilleure décision à prendre pour le 
moment. Si les événements ne sont pas considérés comme essentiels, nous 
recommandons de les reporter à une date ultérieure. 

En cas de suspension temporaire des activités dans le cadre des Conférences, Conseils 
et œuvres spécialisées, toutes les personnes liées à la SSVP doivent être dûment 
informées, notamment les personnes dans le besoin, les bénévoles, les partenaires, les 
membres du clergé, etc. 

 Voyages internationaux 
Les dirigeants du Conseil général (en particulier les vice-présidents territoriaux et les 
coordinateurs de zone) devraient examiner avec attention et calmement leur agenda, 
et décider di le programme des visites institutionnelles dans les pays, prévu pour 2020, 
doit être maintenu, reporté ou annulé. 

 Nairobi 2020 
À cette date, la réunion annuelle du Conseil général international qui se tiendra à 
Nairobi (Kenya), du 9 au 14 juin 2020, a été maintenue. Le Conseil général reviendra 
sur cet événement au cours du mois d’avril. 

 

 



 Siège à Paris 
Notre Secrétaire général du Conseil général, la consœur Marie-Françoise Salésiani 
Payet, prend toutes les mesures nécessaires pour garantir aux employés du siège à 
Paris les meilleures conditions de travail, selon les directives des autorités sanitaires 
françaises. 

 Message final 
Le 16ème Président Général, le confrère Renato Lima de Oliveira, demande que toute 
la communauté vincentienne internationale reste calme, ne panique pas, n’aie pas 
peur et ne désespère pas. À l’ère du numérique, des fausses nouvelles ou de 
l’amplification des informations dans les médias pourraient se produire. Les directives 
des autorités sanitaires de chaque nation doivent être strictement respectées. 

Le Conseil Général International est à la disposition de tous les Conseils Supérieurs 
pour tout besoin et pour aider à résoudre d’éventuels doutes à ce sujet. Notre 
médiateur général, le confrère Alfons ten Velde, est disponible à l’adresse mail : 
cgi.og@ssvpglobal.org. Nous prions tous ensemble pour la fin fin de cette pandémie. 
La prévention est essentielle. 
Afin que les autorités internationales adoptent les mêmes efforts pour mettre fin à la 
pauvreté et étendre la solidarité entre les peuples. Prions. 

 

Renato Lima de Oliveira 

16e Président général 
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