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Confédération internationale  
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Conseil général international  
16e Président général 

 

Projet ‘Club de Traducteurs’ 
Aux Conseils supérieurs / Aux membres de la Structure internationale 

 
Objet: 2e appel pour le projet ‘Club de traducteurs’. 

 
Chers Présidents des Conseils supérieurs, 
Chers membres de la Structure internationale, 

 
1. Le volume important et l’immédiateté des traductions dans les quatre langues officielles (points 1.4 et 
1.4.1 des statuts de la Confédération internationale) de nouvelles et de documents, ainsi que les 
interprétations consécutives ou simultanées lors d’événements internationaux, réprésentent l’un des 
principaux postes budgétaires du Conseil général international (ci-après ‘CGI’), en particulier dans les 
domaines de la formation et de la communication. 
 
2. Afin de réduire encore ce poste et d’allouer les fonds à des activités caritatives, le CGI lance son 2e appel 
pour le projet ‘Club des traducteurs’, qui compte déjà 18 traducteurs bénévoles qui font un excellent travail. 

 
3. Toute personne intéressée à devenir membre de ce club doit remplir les conditions suivantes : 

a) être bien informé(e) sur la tradition et le charisme vincentiens, la Règle de la Société, le rôle 
institutionnel du CGI, ainsi que la terminologie pertinente; 

b) maîtriser et être formé(e) dans le domaine de la traduction et de la linguistique dans, au moins, une 
des quatre langues officielles (anglais, français, portugais ou espagnol); 

c) être disponible pour traduire jusqu'à 1 000 mots par semaine; 
d) préserver la confidentialité de toutes les informations reçues directement ou indirectement, et ne pas 

utiliser les données de ces informations autrement que dans le cadre de ce projet. 
 

4. Le projet ‘Club de traducteurs’ est une activité bénévole ; par conséquent, il n’implique aucune 
rémunération, aucun salaire ni aucune compensation économique.  
 

 Les personnes intéressées doivent envoyer un courrier électronique au département de Communication 
internationale du CGI (cgi.communication@ssvpglobal.org), en joignant la fiche dûment remplie. De même, 
tous ceux qui souhaitent cesser de fournir leurs services de traduction doivent le communiquer par le même 
moyen. 
 
6. Nous remercions d’avance les Conseils supérieurs pour leur aide dans la diffusion de cette lettre, et nous 
espérons que beaucoup de Vincentiens se mettront au service de la Confédération dans cette noble mission. 
 

Servir dans l’espoir, 
 
 

Carlos Lafarga Renato Lima de Oliveira 
Département de communication internationale 16e Président général

Lettre 02/2020 
Madrid, 3 février 2020 
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ANNEXE 
Fiche d’information 

 

Fiche ‘Club de Traducteurs’ 
Nom complet  

Branche de la Famille Vincentienne  

Courrier électronique  

Langue maternelle  

Indiquez la langue source Anglais   Français   Espagnol   Portugais  

Indiquez la/les langue(s) cible(s) Anglais   Français   Espagnol   Portugais  

 
 
 

Date: JJ/MM/AAAA 
 
 
 
 

Signature du bénévole 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En remplissant et en signant cette fiche, vous déclarez votre intention d’appartenir au ‘Club de traducteurs’ du Conseil 
général international de la Société de Saint-Vincent-de-Paul, une activité bénévole réalisée sans aucune compensation 
économique. Les coordonnées recueillies seront utilisées exclusivement dans le but décrit et ne seront en aucun cas 
transmises à des tiers. Pour toute question ou réclamation, veuillez vous adresser à : Société de Saint-Vincent-de-Paul – 
Conseil général international: 65, Rue de la Glacière, 75015 Paris – France, ou par email cgi.commnication@ssvpglobal.org  


