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RRAAPPPPOORRTT  DD''AACCTTIIVVIITTÉÉSS  SSIIMMPPLLIIFFIIÉÉ  
FFAAIITTSS  MMAARRQQUUAANNTTSS  DDEE  LL’’AANNNNÉÉEE  22002200  

Paris, le 31 décembre 2020 
 

Fondateurs 
 
 L’Année thématique internationale 2020, dédiée au co-fondateur Félix Clavé (sa tombe, située 

à Pau, France, sera visitée en 2021). 
 Le timbre de Félix Clavé a été lancé. 
 Le Concours Littéraire International “La Première Conférence – Félix Clavé" a été organisé et 

des prix ont été décernés aux lauréats.  
 Le concours concernant l’hymne Les Sept Fondateurs a été lancé en italien, français et anglais. 
 
Anniversaires et commémorations 
 
 Célébration du 187e Anniversaire de la fondation de la SSVP, du 207e Anniversaire de la 

naissance d'Ozanam et du 181e Anniversaire de la création du Conseil Général International. 
Conception de logos spéciaux à l’occasion de ces commémorations. 

 Célébration du 95e Anniversaire de l'ouverture du procès de béatification d'Antoine-Frédéric 
Ozanam (1925-2020) et du 100e Anniversaire de la reconnaissance officielle de l’autonomie de 
la SSVP par l'Église : " Résolution Corrientensis" (1920/2020). 

 Le 14 août de chaque année, célébration de la Journée Internationale des Consoeurs de la SSVP 
(en l'honneur d’Amélie Ozanam). 

 
Formation 
 
 Publication de deux Lettres Circulaires rédigées, le 31 janvier et le 5 mai, par le Président 

Général. 
 Le Conseil Général a célébré le bicentenaire de la naissance d’Amélie Soulacroix Ozanam, en 

concevant un logo spécial et en organisant en quatre langues une conférence virtuelle donnée 
par le Président Général, sur la vie d’Amélie. 

 Au cours de l'année 2020, en raison de la pandémie, il y a eu des dizaines d'événements 
virtuels : des cours de formation, des cérémonies d’investiture, des réunions de travail, etc. Le 
Président Général a participé à un grand nombre de ces activités, tout comme d'autres 
membres de la Structure et du Bureau international. 

 Le Président Général a donné une conférence à l'université Depaul (Chicago) sur le 
"changement systémique" en janvier et à l'université du Pérou sur la "responsabilité sociale" en 
octobre. 
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Jeunesse 
 
 Le 4 juillet (date liturgique du Bienheureux Pier Giorgio Frassati) : Célébration de la JOURNÉE 

INTERNATIONALE DE LA JEUNESSE de la SSVP, selon la suggestion du Conseil Général (la 
collecte spéciale n'a pas été effectuée en raison des restrictions de la crise sanitaire). 

 Lancement du "Réseau international d'amitié", du "Programme d'échange de jeunes 
vincentiens" et de la brochure La SSVP à l'université. 

 Résultats du recensement international de la jeunesse vincentienne. 
 Première Rencontre virtuelle latino-américaine de la jeunesse de la SSVP. 
 
Voyages internationaux 
 
 Pays visités par le Président Général (6): Liban, Italie, États-Unis, Portugal, France et Brésil. En 

raison de la pandémie, nous regrettons que plusieurs autres Conseils n'aient pas pu être visités. 
 Visite du Président Général et du Secrétaire Général au siège des Nations Unies à Genève 

(Suisse). 
 Depuis le début de la pandémie du Covid-19, le Conseil Général a approuvé 20 mesures 

administratives extraordinaires pour soutenir les activités. 
 Les Vice-Présidents Territoriaux Internationaux et les Coordinateurs de Zone, malgré toutes les 

difficultés causées par la pandémie, ont également visité certains pays et ont participé à 
diverses activités virtuelles, telles que des réunions de travail avec les équipes territoriales, des 
cérémonies de prise de possession chez les conseils nationaux, des cours de formation. 

 
Famille Vincentienne 
 
 Participation, en janvier, à la Rencontre internationale des dirigeants de la Famille Vincentienne 

à Rome (Italie). 
 Participation aux réunions du Comité exécutif de la Famille Vincentienne (en janvier, à Rome, et 

deux autres réunions virtuelles le 16 juin et le 2 décembre). 
 Le Président Général a présidé un comité de travail, au sein de la Famille Vincentienne, qui a 

préparé un rapport sur des sujets liés à l'amélioration de la communication. 
 Le Conseil Général a envoyé une lettre à tous les pays sur le besoin de renforcer la Famille 

Vincentienne et de créer des Conseils Nationaux dans les pays où la Famille n'est pas encore 
bien structurée. 

 Participation virtuelle à la création du Conseil National de la Famille Vincentienne au Belize, en 
novembre. 

 Participation à la Journée de Prière de la Famille Vincentienne en octobre. 
 
Communication 
 
 Juillet 2020 : Lancement du nouveau site web du Conseil Général International 

(www.ssvpglobal.org). 
 Lancement de la nouvelle vidéo institutionnelle de la SSVP Internationale en quatre langues. 

 Le 29 mars et le 18 octobre : Diffusion de deux "Talk Shows", réalisés en direct sur Ozanam 
TV de Facebook, où le Président Général a répondu aux questions des Vincentiens du 
monde entier. 

 Augmentation du nombre de collaborateurs du "Club des Traducteurs", qui aide le Conseil 
Général à traduire ses articles dans les quatre langues officielles. 
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 Trois éditions du magazine numérique Ozanam Network, publiées dans les quatre langues 
(avril, août et décembre 2020). 

 Le "Message de Noël" du Conseil Général, publié par le biais d'une vidéo enregistrée par le 
Président Général, avec des sous-titres en quatre langues. 

 Préparation du Rapport de la SSVP dans le monde, qui sera lancé en 2022. 
 Publication de "communications publiques" sur le site web du Conseil Général concernant des 

questions sociales pertinentes : l'environnement, les préjugés sociaux, la discrimination raciale, 
les incendies d'églises, la paix et le terrorisme, la jeunesse, la santé mentale et l'éthique. 

 Des vidéos et des cours de formation sur Ozanam TV. 
 
Expansion 
 
 Grâce à l'excellent travail du projet "SSVP Plus", la Tanzanie a rejoint la Confédération 

Internationale de la SSVP, étendant ainsi sa présence dans le monde à 152 territoires.  
 En janvier, une visite a été effectuée au Maroc pour commencer les travaux de fondation de la 

SSVP à Marrakech. 
 D’autres pays où des contacts ont été établis: Le Niger, le Gabon, le Cap-Vert, les pays d'Europe 

de l'Est, la Scandinavie, la Grèce, Andorre, Saint-Marin et le Liechtenstein. 
 
Canonisation d'Ozanam 
 
 Collaboration avec le vice-postulateur de la cause de canonisation d'Ozanam à Mariana (Brésil): 

réunion de travail en février et cérémonie de clôture en septembre. 
 Le 6 octobre : Le Président Général a remis personnellement à la Congrégation pour la cause 

des saints à Rome les documents relatifs à un possible deuxième miracle attribué à 
l’intercession du bienheureux Ozanam.  
 

Relations institutionnelles 
 
 Réunion de travail avec l'ONG "Fraternité sans frontières", en vue d'un futur accord de 

coopération. 
 Signature d'un accord de coopération avec le Centre Internationale de Formation (CIF), dirigé 

par la Congrégation de la Mission. 
 Approbation du "Protocole de Sauvegarde" pour protéger les enfants et les personnes 

vulnérables. 
 Remise de la médaille "Charité dans l'espoir" au Jesuit Refugee Service. 
 Attribution du titre « citoyen d’honneur » au Président Général de la SSVP dans les villes 

brésiliennes de Bauru (São Paulo) et Brasilia (District fédéral). 
 
Bureau et structure internationale 
 
 Quatre réunions du Bureau du Conseil Général ont eu lieu: février (Paris), juillet (en ligne), 

octobre (en ligne) et décembre (en ligne). 
 Une réunion virtuelle des VPTI avec leurs coordinateurs de zone respectifs a eu lieu, les 11 et 12 

décembre. 
 Le 31 décembre, la nouvelle "Structure internationale" a été publiée, avec la création de 

nouveaux postes, en élargissant la gouvernance et la transparence dans la gestion du Conseil 
Général. 
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Événements 
 
 En 2020, en raison de la pandémie, la réunion plénière internationale du Comité Exécutif 

International (CEI) et de la Section permanente (SP) s'est déroulée virtuellement en deux 
parties: le 4 octobre et le 13 décembre. Treize résolutions ont été adoptées. Les réunions ont 
eu lieu à Paris (France), et ont été diffusées en direct sur Ozanam TV. 

 Cérémonie de reconnaissance du "statut international" à la Conférence de Saint-Pierre 
(Vatican) en janvier. 

 
Administration 
 
 Au cours de l'année, trois commissions spéciales ont poursuivi leurs travaux: 1) proposition 

d'un nouveau logo international ; 2) embauche d'un conseiller spécial pour le Conseil Général ; 
et 3) évolution des statuts internationaux. 

 Le Président Général, avec le soutien des pays membres du Comité Exécutif International, a 
prolongé exceptionnellement les mandats des présidents de 10 Conseils Nationaux qui n'ont 
pas pu tenir d'élections en raison de la pandémie. 

 Les statistiques vincentiennes ont été mises à jour: 152 territoires, 47 200 Conférences, 800 000 
membres, 2 000 œuvres caritatives et 30 millions de personnes assistées chaque jour. 

 629 nouvelles Conférences agrégées et 54 nouveaux Conseils ont été institués. 
 Lettres envoyées : 60. 
 
Solidarité 
 
 La CIAD a envoyé une aide financière à 65 Conseils Nationaux. 
 Le Département de Jumelage a aidé 88 Conseils Nationaux. 
 Ensemble, la CIAD et le Département de Jumelage ont envoyé 3,2 millions d'euros aux pays. 
 Le Fonds spécial "Covid-19" a alloué 300 000 euros à 60 Conseils nationaux pour soutenir les 

actions contre la pandémie. 
 Création de la rubrique "Appel du Mois" sur le site du Conseil Général, mettant en avant une 

œuvre vincentienne spéciale chaque mois pour recevoir des dons internationaux, avec une 
attention particulière pour les centres de jour, les maisons de retraite et les projets sociaux. 

 Révision des manuels de la CIAD et du Département de Jumelage. 
 
Nouveau siège international 
 
 Le déménagement au nouveau siège de CGI (65, rue de la Glacerie) a été achevé, et le 

réaménagement a commencé.  
 Renforcement des ressources humaines, avec l'embauche de nouveaux employés. 
 

 
 
 
 

Confrère Renato Lima de Oliveira 
16e Président Général 


