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Ensemble, on peut le battre

La Société de St Vincent de Paul combat l’épidémie de coronavirus partout dans me monde. 
Dans les pays les plus vulnérables, la bataille est particulièrement féroce. Nos Confrères et 
Consœurs affrontent le Covid-19 avec des systèmes de santé souvent rudimentaires et sans 
matériel médical de base. 

Le Conseil Général International s’efforce de répondre à l’afflux de demande d’aides d’ur-
gence de la SSVP de ces pays aux ressources limitées qui luttent pour faire face aux effets du 
virus sur les communautés les plus pauvres. Nos membres et volontaires ont un besoin impé-
rieux de  matériel de protection personnelle : masques, gants, blouses, articles d’hygiène… et 
les besoins sont pressants !

En outre, cette crise sanitaire a également déclenché une crise alimentaire; en d’autres 
termes, une famine. Avec un nombre croissant de nouveaux cas chaque jour, de nombreux 
pays nous demandent de las aider à fournir des denrées alimentaires essentielles car ils sont 
en situation de pénurie.

En ces temps de crise, le Fonds International de Solidarité (FIS) du CGI a plus que jamais be-
soin de votre aide pour répondre à ces demandes urgentes. Les fonds disponibles sur le FIS 
sont pratiquement épuisés, et nous appelons les Conseils à avoir la gentillesse de nous adres-
ser leurs dons pour nous permettre de continuer à soutenir nos Confrères et volontaires dans 
leur service. Les dons au FIS sont plus que jamais nécessaires. Toute aide que vous pourrez 
apporter sera d’une grande valeur. 

Une fois de plus, montrons que notre amour dépasse les frontières et que « La Société repré-
sente réellement une seule et unique Communauté d’amis vincentiens à travers le monde » 
(art. 3 .3 de la Règle), en apportant une réponse forte et unie à cette crise globale. 

Au nom du Conseil Général, je vous remercie une fois de plus pour votre soutien et votre gé-
nérosité. Avec l’aide de Dieu, «ensemble, nous pouvons le battre»!

Fraternellement,

DONS

Si votre Conseil souhaite faire un don* au FIS, le CGI vous fournira les coordonnées bancaires:  
cgi.appeals@ssvpglobal.org

* NB: Les dons collectés à cette fin et non dépensés seront utilisés pour les besoins généraux du FIS
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