Société de Saint-Vincent de Paul
Conseil Général International

Rapport d’Activités – 2017. Principales Réalisations du Conseil
Général International
•

Réunions de la Direction : 4 (en février, juin, septembre et décembre), à Paris.

•

Grands événements internationaux
✓

6º Rencontre Ibéro-américaine de la SSVP (29 pays présents), à Quito, Équateur.

✓

2º Sommet de Pays Vincentiens parlant le portugais (6 pays présents), à Rio de Janeiro
(Brésil).

•

Création de commissions de travail à des fins spécifiques (exemple : règles pour l’usage du
crowdfunding pour les Conférences)

•

Lancement, le 31 janvier, de la Circulaire du Président Général, en 7 langues.

•

Programmation en juin, à Paris, de la réunion annuelle élargie du Conseil Général (Section
Permanente et Comité Exécutif International), avec transmission en direct à travers Ozanam TV.

•

Réalisation effective dans le cadre de la Famille Vincentienne : célébrations des 400 ans du
charisme; symposium à Rome (octobre) ; et participation aux réunions des différentes
commissions de la FAMVIN.

•

Participation active de la SSVP aux forums des Nations Unies (Paris, New-York et Genève).

•

Le Président Général a réalisé plusieurs missions dans 16 pays : États-Unis, Portugal, Espagne,
Italie, Inde, Sri Lanka, Malaisie, Nouvelle Zélande, Australie, Chili, Brésil, Canada, Panama,
Équateur, Hollande et Belgique.

•

Installation d’un bureau de soutien du Conseil Général à Brasilia.

•

Promotion de l’Année Thématique Internationale d’Emmanuel Bailly 2017, avec le lancement
d’un concours littéraire international de dissertations (“ La Première Conférence ») et visite de la
tombe de Bailly.

•

Rencontres avec le Pape François en mars et en octobre. À l’occasion de ces rencontres on fit
parvenir au Souverain Pontife des informations sur le travail de la SSVP en Chine et un dossier
sur la canonisation de Ozanam.

•

Redéfinition de la mission vision et valeurs de la SSVP, en plus de l’établissement des 10 points de
la Planification Stratégique.

•

Bulletin trimestriel Ozanam Network : 4 éditions.

•

Publication de lectures spirituelles hebdomadaires sur le site du Conseil (www.ssvpglobal.org).

•

Lancement du Projet “ Prions en Unité 10-20-30 “ ( chapelet byzantin vincentien).

•

Lancement de nouveaux livres en raison du 20º anniversaire de la béatification de F. Ozanam :
“Frédéric Ozanam professeur en Sorbonne : sa vie et son oeuvre” , traduit à l’espagnol et écrit par
Kathleen O’Meara en 1876. “ Passionnés par la charité et la justice”, “Frédéric Ozanam et la
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Rerum Novarum”, en portugais et en espagnol et, “ Recueil d’Anecdotes”, sous le parrainage du
Conseil Supérieur d’Espagne.
•

Vincentiens à Paris" (3 minutes), sous le parrainage du Conseil Supérieur d’Espagne.

•

Enregistrement du “Message de Noël 2017” en cinq langues.

•

Célébration des 20 ans de la béatification de Ozanam, avec une messe en l’église de Saint-Joseph
des Carmélites à Paris, retransmise en direct par internet (Ozanam TV).

•

Développement de la première étape du Projet “Réagrégation des Conférences”, pour les pays
suivants : Pologne, Malte, Bolivie, Guyane, Malawi, cote d’Ivoire, Népal, Taiwan, Fidji et Samoa.

•

Création de LA JOURNÉE INTERNATIONALE DU JEUNE DE LA SSVP (tous les ans le 4 juillet).

•

Lancement de la médaille "Charité dans l’Espérance” (qui sera remise à partir de 2018).

•

Consolidation du travail de la MÉDIATRICE GÉNÉRALE, avec l’analyse de 70 cas; 95% des requêtes
furent résolues en moins de 90 jours.

•

Projet “SSVP Plus”: Albanie et Libéria (nouveaux pays qui se sont intégrés à la SSVP).

•

Assurance vie et santé collective pour les membres qui agissent dans la Structure Internationale
de notre société : Vice Présidents Territoriaux et Coordinateurs de Zone.

•

Distribution de 904 mille euros par la CIAD (Commission Internationale d’Aide et de
Développement) à travers le Fond International de Solidarité (FIS) pour des projets de
changement systémique, de renforcement des Conseils Nationaux, d’expansion de la SSVP et de
désastres naturels.

•

Lettres envoyées: 60.

Renato Lima de Oliveira
16º Président Général
Statistiques de la Société de San Vicent de Paul (SSVP)
•
•
•
•

800.000 membres
50.000 Conférences Vicentiennes
153 pays
30 millones de personnes qui en bénéficient chaque année
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