
Stratégie pour 2016-2022

Chers membres de la SSVP,

C'est avec grand plaisir que nous vous offrons ce feuillet, 

qui est le résultat de la consultation de toutes les 

Conférences et Conseils du monde.

Il présente la Mission, la Vision, les Valeurs Partagées et 

les Objectifs Stratégiques du Conseil Général 

International pour la mandature 2016-2022. La mission 

souligne l'essence de notre Société, notre raison d'être, la 

vision est une vue d'ensemble de ce à quoi nous voulons 

parvenir (certaines personnes disent que “la vision est un 

rêve avec une échéance”) et les valeurs de la Société 

encadrent ses décisions et son comportement. Enfin, les 

objectifs stratégiques guideront notre travail pendant les 

prochaines années, afin que nous travaillions comme une 

équipe pour agir dans différents domaines.

Essayons, en tant que communauté de foi, de les 

développer dans tout ce que nous disons et faisons.

Emportez ce feuillet partout avec vous, afin que nous 

parlions d'une voix unique.

Fraternellement,

Société de Saint-Vincent-de-Paul
Conseil Général Interna�onal
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Un réseau d'amis, recherchant la sainteté à 
travers le service au pauvre et la défense de la 
justice sociale. 
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Objectifs stratégiques 
2016-2022

Mission: 
Un réseau d'amis, recherchant la sainteté 
à travers le service au pauvre et la défense 
de la justice sociale. 

Vision 2022: 
Être reconnue comme une organisation 
mondiale pour la  promotion de la dignité 
intégrale des plus démunis.
 

Valeurs: 
Service, Spiritualité, Humilité, Charité et 
Empathie
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Formation: permanente 
de tous nos membres

Jeunesse: 30% de nos membres 
âgés de moins de 35 ans

Expansion: présence dans 
tous les pays

Solidarité: partenariats
internationaux et locaux

 Jumelage: construire un réseau 
mondial de soutien spirituel et matériel 

Famille Vincentienne: collaboration 
étroite et permanente

Aide globale: réorganisation de
la procédure d'aide fraternelle

Conseils Nationaux: appui pour 
en maximiser l'efficacité 

Communications: réorganisation avec 
une technologie de classe mondiale

Structure du CGI: recherche constante 
de transparence et efficience
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