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16th Président général 
 
 
 

 

 
Paris, le 6 avril 2020. 

 
À tous les Conseils Supérieurs, membres du Bureau international, de la Structure international, du 
personnel de Paris, des Commissions (permanentes, temporaires et spéciales), de la Sainte Eglise et 
de la Famille Vincentienne. 
 

DECISIONS ADMINISTRATIVES EXTRAORDINAIRES  
DU 16ème PRESIDENT GENERAL  

 
Face à la pandémie du Nouveau Coronavirus (Covid-19) qui touche l'humanité depuis quelques 

semaines, provoquant de sévères restrictions à la mobilité à l'intérieur des pays et empêchant les 
déplacements entre les continents, et dans le but de protéger la santé des membres du Conseil 
Général International et des dirigeants de la SSVP dans le monde, le 16ème Président Général 
International, à l'écoute des membres du Bureau International, de la Section Permanente et du 
Conseiller Spirituel International, et sur la base de la Règle Internationale (articles 1. 6, 3.9, 3.10 et 
5.2) et des Statuts de la Confédération (articles 3.2, 3.16 et 3.23), prend les décisions suivantes : 
 
 
• 1 – SUSPENSION D’ACTIVITES 

Les réunions/activités présentielles du Bureau international et des autres commissions existantes 
dans le cadre du Conseil général international sont suspendues jusqu'à une période plus propice. 
L'accent sera mis sur les outils modernes des technologies de l'information, tels que les sessions 
virtuelles et les vidéoconférences. 

 
• 2 – VOYAGES INTERNATIONAUX 

Les voyages des membres du Bureau, de la Structure internationale et du personnel de Paris sont 
suspendus jusqu'à une date que recommanderont les autorités sanitaires mondiales, lorsqu'il n'y 
aura plus de danger d'être infecté par le Nouveau Coronavirus. 
 

• 3 – ACTIVITES DE LA STRUCTURE INTERNATIONALE 
Les voyages institutionnels des Vice-Présidents Territoriaux Internationaux (VPTI), des 
Coordinateurs de Zone et des Délégués Territoriaux pour la Jeunesse, la Formation et les Projets 
Spéciaux sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. En cas de besoin essentiel, chaque cas sera 
examiné individuellement avec l'autorisation expresse du Président général. 
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• 4 – REPORT DE REUNIONS  

Les évènements suivants sont reportés à une date ultérieure : 2ème All African Assembly 
(Assemblée Panafricaine), Panasco 9, 1er Forum SSVP de la Jeunesse Latino-Américaine et 1ère 

Réunion de la SSVP Francophone. La 3ème Réunion Territoriale Amérique 3 (Amérique du Sud) est 
reportée au dernier trimestre 2020. 

 
• 5 – REUNION ANNUELLE DU CGI 

L’Assemblée Annuelle du Conseil Général International de 2020, prévue en juin à Nairobi (Kenya), 
n’aura pas lieu aux dates et lieu prévus mais sera tenue avant la fin de l’année par 
vidéoconférence. Les Conseils Supérieurs seront informés de la nouvelle date, et recevront tous 
les documents sous forme numérique afin de pouvoir participer pleinement à l'événement et 
apprécier comme il se doit les résolutions à voter. 

 
• 6 – INVITATIONS DU PGI 

Les événements, cérémonies, anniversaires, sessions plénières et célébrations auxquels le 
Président Général International avait déjà été invité tout au long de l'année 2020, seront tous 
reportés à 2021. Les Conseils Supérieurs devront proposer de nouvelles dates au Président 
Général. 

 
• 7 – NOUVEAU SIEGE INTERNATIONAL 

L'inauguration officielle du nouveau Siège à Paris, initialement prévue pour le 12 septembre 2020, 
aura lieu à une date ultérieure, qui sera communiquée en temps voulu. 
 

• 8 – PERSONNEL A PARIS 
Afin de garantir la pleine protection de la santé des employés du siège général à Paris, toutes les 
fonctions et activités seront placées sous la direction du Secrétaire Général du Conseil Général 
International, notre consœur Marie-Françoise Salésiani-Payet, et menées à bien conformément 
aux directives du gouvernement français. 
 

• 9 – MEDAILLES ET ACCORDS 
L'attribution de la médaille "Charité dans l'Espérance", qui sera remise au Jesuit Refugee Service 
(Service Jésuite des Réfugiés), et la signature d'accords institutionnels avec l'"Ordre de Malte" et 
avec le "Centre International de Formation de la Congrégation de la Mission" (CIF) sont reportées 
à une date ultérieure. 
 

• 10 – OUTILS DE COMMUNICATION ET FORMATION 
Les services de communication du Conseil général international (page web, magazine numérique 
"Ozanam Network", bulletins, courriels et réseaux sociaux), ainsi que les resources de formation 
numérique seront renforcés et étendus pendant cette période de pandémie. 
 

• 11 –ASSISTANCE EXCEPTIONNELLE DE LA CIAD 
La Commission Internationale pour l'Aide et le Développement (CIAD), sous la direction du Conseil 
Général International, met à disposition un montant minimum de 50 000 € pour soutenir les pays 
qui pourraient présenter des projets liés au coronavirus (par exemple : distribution de masques, 
de produits et d'équipements de protection aux personnes pauvres). 
 

• 12 – JUMELAGE ET ASSISTANCE SUPPLEMENTAIRE DU FIS 
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Le Commission Jumelages et le Fonds International de Solidarité (FIS) vont également intensifier 
le déblocage de fonds et l'approbation de projets sociaux des Conseils Supérieurs, en particulier 
ceux qui se concentrent sur les personnes les plus touchées par le Nouveau Coronavirus. 
 

• 13 – SOUSCRIPTIONS A LA FONDATION AMIN DE TARRAZI 
Le délai de réception des souscriptions par les Conseils supérieurs de nouvelles participations 
dans la société en participation Amin de Tarrazi (la Fondation qui possède notre nouveau siège au 
65, rue de la Glacière, à Paris) est repoussé du 30 avril au 31 octobre 2020. Les Conseils supérieurs 
sont invités à envisager de contribuer à combler le déficit financier prévu lorsque l'occasion se 
présentera. Le Trésorier Général se fera un plaisir de fournir toute information nécessaire. 
 

• 14 –EXTENSION EVENTUELLE DE MANDATS 
Les Conseils Supérieurs qui ont des difficultés à organiser des élections pour le poste de Président 
national, ou la cérémonie de prise de fonction des nouveaux dirigeants pendant cette période 
peuvent, à titre exceptionnel, demander au Conseil Général de prolonger brièvement les mandats 
en vigueur, conformément à la Condition Requise n° 11 de la Règle Internationale. 
 

• 15 – ANNÉE FÉLIX CLAVÉ 
L'Année Thématique Internationale Félix Clavé reste inchangée, avec les mêmes dates de limite 
soumission des essais (8 juillet), d'annonce des résultats (8 septembre) et de clôture solennelle (8 
décembre). 
 

MESSAGE FINAL 
 
Dans la prière, nous restons unis dans la foi, déplorant les précieuses pertes causées par cette 

pandémie, demandant au Bon Dieu de nous protéger du mal. 
 
Le Conseil Général International de la SSVP dans son ensemble se tient aux côtés de tous les 

Conseils Supérieurs, de la Famille Vincentienne et de tous les membres de la SSVP dans le monde, en 
ce moment délicat. 

 
Les Conseils Supérieurs sont invités à faire des dons supplémentaires au Conseil Général (au Fonds 

International de Solidarité, à la CIAD et à la Commission Jumelages) pour renforcer nos efforts 
internationaux en cette période délicate, en particulier afin de soutenir les pays les plus démunis. 

 
Que l'humanité revienne bientôt à la normale, et que les plus vulnérables, qui sont le plus 

durement touchés - les pauvres, les personnes âgées, les chômeurs, les sans-abri et les malades -, 
retrouvent la force de surmonter les épreuves découlant du Covid-19. 

 
Confiants dans la Divine Providence, nous sommes certains que nous sortirons rapidement de cette 

crise, que l'humanité en reviendra plus forte, plus unie et plus solidaire, et que nos membres à travers 
le monde, inspirés par nos valeurs vincentiennes, joueront leur rôle dans cette rémission. 
 

Avec Félix Clavé et le Bienheureux Antoine-Frédéric Ozanam, 
 
 
 
 

Renato Lima de Oliveira 
16ème Président Général 
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