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Sommaire Éditorial
Une fois de plus, Salamanque !

Renato Lima, 16ème Président Général

Dans quelques semaines, le Conseil Général International fera 
la promotion dans la belle ville de Salamanque, en étroite col-
laboration avec le Conseil Supérieur de l´Espagne, de la 2ème 
Rencontre Internationale de la Jeunesse SSVP, aussi appelée 
la Rencontre « Salamanque + 10 » (puisque le premier évène-
ment y eut lieu en 2008). Durant la réunion, il y aura des entre-
tiens,dynamiques, réflexions et, surtout, des discussions sur la 
façon dont la jeunesse Vincentienne peut contribuer efficace-
ment à latransformation de la réalité, par le biais de la charité.

La priorité du Conseil Général est (car cela fait partie de notre 
planification stratégique internationale) de développer la jeu-
nesse au sein de la Société de Saint-Vincent-de-Paul, à tous les 
niveaux et échelons. Le jeune vincentien a un rôle central dans 
la vie quotidienne des Conférences et des Conseils. Le message 
de paix, de joie, de charité et d´unité que la jeunesse transmet 
partout, surtout lors des actions de charité développées au ni-
veau de base, est essentiel pour renouveler notre organisation 
et, surtout, la maintenir joviale, vivante et axée sur les principes 
de nos fondateurs, qui étaient aussi jeunes.

La jeunesse vincentienne est très importante pour le Conseil 
Général et pour tous les Conseils Supérieurs, ainsi que pour 
toute l’Église Catholique. Diverses initiatives ont été entreprises 
par les jeunes au service des plus démunis, qui ont produit d´in-
nombrables et merveilleux fruits pour toute l´humanité. Être 
jeune vincentien, c’est savourer la plénitude de la vie à côté 
de Jésus, Marie, Vincent et Ozanam, pour que tous ensemble, 
agissant selon les principes de l´Évangile, nous puissions faire 
un changement important.

Que pour cette année 2018, que j’ai déclarée l’« Année Thé-
matique Internationale de François Lallier» (le fondateur le plus 
jeune parmi les sept), le jeune vincentien soit l´élément attrac-
tif sur le chemin quotidien de la SSVP, des visites à domicile 
jusqu’au processus de prise de décisions plus important, au ni-
veau des Conseils. La SSVP a besoin des jeunes!

J’espère les voir à Salamanque! Je veux vous serrer dans mes 
bras, vous tous, personnellement. Merci à tous les pays qui 
coopèrent généreusement avec le Conseil Général dans l’orga-
nisation de ce grand événement.
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l’année thématique  de françois lallier

Les membres de la première 
conférence «c’était des 
amis qui partageaient 
les mêmes convictions, 
les même joies, les mêmes 
douleurs.»

CGI: Quelle a été l’influence de 
Lallier dans votre vie?

JLB: Je suis né à Corus dans sa mai-
son.

Ma jeunesse s’est passée sous 
le regard sévère et vigilant du pré-
sident du tribunal civil de Sens qui, 
depuis son cadre de bois doré, 
cent ans après sa mort, continuait 
d’observer sa famille.

François Lallier était pour moi le 
“grand-père Lallier” compagnon 
d’Ozanam fondateur des Confé-
rences de Saint-Vincent-de-Paul.

CGI: Quand vous avez décidé de 
mener des recherches sur la vie 
de François Lallier, quelles ont été 
vos principales sources d’infor-
mations ?

JLB: Retraité, j’ai commencé à 
m’intéresser à la généalogie et à 
mes ancêtres, Francois Lallier était 
l’un d’eux (Sosa/rang : 52 – selon 
le système de numérotation offi-
cielle en généalogie - NDLR).

En 2007, année du 160e anniver-
saire de l’acquisition de la proprié-
té de Corus par François Lallier, il a 
été décidé d’y organiser une fête 
de famille. C’est le point de départ 
de ma recherche.

Des documents conservés dans 
des tiroirs sont sortis, en particu-
lier un journal de François Lallier 
couvrant les périodes de mars à 
juin 1834 et de février et mars 
1835 … de fil en aiguille j’ai noué 
des contacts et rapidement, In-
ternet aidant, je me suis retrouvé 
dans le milieu «vincentien» … les 

Interview de Jean-Loup de 
Beauvoir, descendant direct 
de François Lallier

La société Saint-
Vincent de Paul 
a vécu le 19 fé-

vrier une journée très parti-
culière. Pendant la réunion du 
bureau de la CGI, s’est joint 
à nous un descendant direct 
de François Lallier, Jean-Loup 
de Beauvoir. Ce membre de 
la famille de Lallier, est par 
ailleurs, un homme préoccu-
pé par l’héritage personnel 
et familial de son ancêtre, et 
a même étudié et recueilli en 
quelques documents manus-
crits, la richesse personnelle 
de la figure de F. Lallier.

Ces études ont comme mes-
sage prédominant, la capacité 
à recueillir, sous de multiples 
aspects, les profiles distincts 
de vie d’un de nos fondateurs ; 
alors, M. Beauvoir s’approche 
et rencontre François Lallier 
dans son comportement et 
son exemple dans la famille, 
ainsi qu’en tant que juriste, 
dans le domaine profession-
nel et comme un homme 
soucieux de la justice sociale, 
et en tant que membre des 
Conférences, l’axe de sa vie 
spirituelle et charitable et ami 
intime de Fréderic Ozanam.

Profitant de son séjour au Conseil Général International ainsi que 
de sa générosité et de sa proximité, nous avons posé à Jean-Loup de 
Beauvoir des questions intéressantes que nous avons reflétées dans 
cette interview.

Jean-Loup de Beauvoir, lors 
de sa visite au siège du CGI
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descendants de F. Ozanam m’ont 
communiqué la retranscription de 
l’abondante correspondance de 
Lallier avec Ozanam (1834-1852) 
et avec Amélie sa veuve (1853-
1886). 

CGI: Parlez-nous du document que 
vous avez écrit sur Lallier et les 
éléments les plus importants que 
vous aimeriez souligner

JLB: En écrivant mon document, 
mon unique intention était de 
découvrir l’homme qui se cachait 
derrière celui qui, pour moi, est et 
a toujours été le «grand-père Lal-
lier».

J’ai travaillé chronologiquement 
en mettant chaque événement 
de sa vie en perspective avec les 
grands événements de son temps. 
Mon but n’a jamais été d’écrire 
l’histoire des Conférences de 
Saint-Vincent-de-Paul qui, en fait, 
se trouvent être présentes dans 
le récit uniquement parce qu’elles 
faisaient partie intégrante de la vie 
de François Lallier.

J’ai accompagné François Lallier 
de sa naissance en 1814, jusqu’à 
sa mort en 1886, et j’espère avoir 
contribué à montrer l’homme qu’il 
a été.

CGI: Que pensez-vous de l’initia-
tive “année thématique Lallier”, 
lancée par le Conseil Général In-
ternational ?

JLB: En tant que descendant de 
François Lallier, je ne peux qu’être 
sensible à cette initiative qui me 
paraît heureuse et justifiée. Dans 
mes recherches qui sont loin 
d’avoir été celles d’un historien, je 
n’ai jamais eu le sentiment qu’il y 
ait eu une prééminence d’un com-
pagnon sur les autres. C’étaient 
des amis qui partageaient les 
mêmes convictions, les mêmes 

joies, les mêmes peines…

CGI: Quelles ont été vos impres-
sions en participant à la dernière 
réunion du Bureau International 
de la SSVP en février ?

JLB: Mon père était actif à la SSVP, 
en ce qui me concerne, je ne l’ai 
pas été. Cependant, pendant toute 
la réunion à laquelle j’ai partici-
pée je n’ai jamais eu l’impression 
d’être un étranger. De plus, à plu-
sieurs reprises dans les moments 
de recueillement et de confrater-
nité, je me suis dit que les choses 
devaient se passer ainsi en 1833.

CGI: De votre point de vue, quelles 
sont les vertus les plus évidentes 
dans la vie de François Lallier?

JLB: Que dire? Si ce n’est que, 
j’ai toujours été interpellé par la 
grande jeunesse des acteurs… des 
«gamins» de 20 ans,

• qui n’hésitent pas à défendre 
le catholicisme et à interpeller 
durant leurs cours des profes-
seurs d’université …

• qui viennent expliquer à un 
archevêque ce qu’il convient 
de faire pour enseigner la jeu-
nesse et ainsi faire bouger la 
société de leur temps … 

• qui ont su apporter une ré-
ponse à cette question : «vous 
avez raison, si vous parlez du 
passé : le christianisme a opé-
ré autrefois des merveilles, 
mais aujourd’hui, que fait-il 
pour l’humanité ? Et vous-
même qui vous vantez d’être 
catholique, que faites-vous 
? Où sont les œuvres qui dé-
montrent la vérité de votre 
foi?”

CGI: Quel est, selon vous, l’ensei-
gnement le plus important que 

nous, Vincentiens, puissions tirer 
de la spiritualité de François Lal-
lier?
JLB: Je suis bien incapable de ré-
pondre à cette question, je vous 
propose cependant quelques 
phrases extraites du texte d’une 
méditation écrite par François Lal-
lier en 1841, au moment de son 
27e anniversaire: 

l’année thématique de françois lallier Interview de Jean-Loup de Beauvoir

«Je me le représentais Dieu et 
homme à la fois. Et ce mystère 
de l’incarnation me paraissait 
s’enchaîner merveilleusement 
avec tous les autres, le mystère 
de l’existence simultanée de 
Dieu infini et de l’homme fini, 
le mystère de Dieu en trois per-
sonnes dont l’une revêt notre 
humanité et participe à nos 
douleurs, le mystère de l’Eu-
charistie où l’être infini se cache 
sous un corps borné, et réside à 
la fois dans tous les endroits de 
la terre.

Et pourtant, ces pensées n’ont 
pas excité d’élan dans mon 
cœur. Que ma sécheresse est 
grande et ma pauvreté infinie! 
O mon Dieu, mon sauveur Jé-
sus, Marie, ma douce mère, re-
gardez moi, ayez compassion 
pour moi. Je vais m’approcher 
de la table sainte, soutenez moi 
et surtout faites moi persévé-
rer. Accordez-moi la grâce de 
vous aimer toujours, de plus en 
plus, et d’inspirer votre amour 
aux âmes que vous m’avez 
confiées.»
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Etudes sur 
Lallier : 
le Conseil 
Général lance 
le concours 
international.
Afin de commémorer 
de manière toute 
spéciale «l’année 
internationale 
consacrée à François 
Lallier» annoncée par 
le 16ème Président 
Général International 
Renato Lima de 
Oliveira dans sa 
Lettre-Circulaire du 
31 janvier dernier, 
le Conseil Général 
ouvre aujourd’hui, 
par cette annonce, le 
Concours Littéraire 
international «La 
Première Conférence»

Les modalités du concours ainsi que l’annexe sont disponibles sur 
le site du Conseil Général International (www.ssvpglobal.org). Les 
études ne devront pas dépasser 20 pages. Les trois meilleurs tra-
vaux seront récompensés financièrement respectivement comme 
suit : 1000, 750 et 500 Euros. De plus, les  Conférences Vincen-
tiennes de ces trois auteurs recevront une dotation financière d’un 
montant identique et celui-ci devra être consacré à l’aide aux fa-
milles aidées ou aux œuvres Vincentiennes. 
 

Les textes peuvent être rédigés dans les langues suivantes : por-
tugais, espagnol, anglais, italien, français. La date limite pour l’en-
voi des dissertations / rédactions a été fixée au 8 juillet 2018. Le 
Comité d’Organisation annoncera le résultat final le 8 septembre 
2018 et les prix seront remis aux gagnants immédiatement après 
cette annonce.

Ce concours fait partie du programme du 16ème Président Géné-
ral qui a institué « des années thématiques » afin de faire connaître 
la vie, l’œuvre et la postérité  de la première Conférence de Charité 
de 1833. Le Conseil Général espère que de nombreux Vincentiens, 
en particulier des jeunes, participeront au concours Lallier, comme 
cela avait été le cas pour le concours Bailly qui fut un grand succès. 
«Nous devons étudier et mettre en valeur la vie de nos chers fon-
dateurs » a fait remarquer le Confrère Renato Lima.

L’organisation de ce concours se poursuivra dans les prochaines 
années et jusqu’en 2022. En 2019, le thème en sera «Paul La-
mache».  

Alors vous aussi participez à la recherche ! Nous demandons aux 
Conseils Supérieurs d’aider le Conseil Général à faire connaître ce 
concours auprès des Conférences et des Conseils de chaque pays 
ainsi qu’auprès des écoles, des collèges Vincentiens et des univer-
sités catholiques.

Pour plus d’information: cgi.formation@ssvpglobal.org

l’année thématique  de françois lallier
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Visite à la tombe de 
François Lallier
L’année thématique dédiée à Lallier vient de 
commencer, et l’une des premières activités 
organisées a été la localisation et visite à son 
tombeau, situé dans le cimetière de Sens, à 130 
km au sud-est de Paris.

Ce voyage a été organisé par la Commission de Recherche 
Historique présidée par Juan M. Gómez et à laquelle ont 
participé, en plus de lui-même, le Vice-Président Général, 
Joseph Pandian, la 1ère Vice-Présidente adjointe, Carmela 
Addante et Francisco Holgado, collaborateur de la Commis-
sion de la Recherche Historique.

Il est très important 
pour le Conseil Gé-

néral International de se réap-
proprier les racines, l’origine de la 
Société de Saint-Vincent-de-Paul, 
en commençant par préserver 
et protéger l’héritage des fonda-
teurs de la première Conférence, 
honorant leur mémoire et conso-
lidant le présent et l’avenir de la 
SSVP par leur exemple, en tant 
que modèles de fraternité, de vie 
communautaire et d’aide aux plus 
pauvres.

A cette occasion, le Conseil Gé-
néral International a prévu une 
visite officielle pour le mois de 
Septembre, qui comptera avec la 
présence du Président Général, le 
confrère Renato Lima, et une large 
représentation du Bureau de la 
SSVP, comme ce qui a été fait pour 
l’Année Thématique 2017 consa-
crée à Emmanuel Bailly.

 

Tombe de François Lallier 
au cimetière de Sens

l’année thématique  de françois lallier
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Durant une semaine, entre le 14 
et le 20 janvier, notre confrère 
Renato Lima, le 16eme Président 
Général de la SSVP s’est rendu 
aux États-Unis et y a convié les 
confrères locaux, a visité les 
conférences et conseils, ainsi que 
les projets et œuvres de la SSVP

Accompagné de notre confrère Ed-
mund Keane, Vice-Président Inter-
national des Relations Institution-
nelles du CGI, le Président Général 
International notre confrère Rena-
to Lima s’est déplacé à Boston et 
Providence (les 14 et 15 janvier) et 
à Washington (le 19 et 20 janvier). 
Lors de cette dernière, il était ac-
compagné de Dave Barringer, PDG 
du Conseil National des États-Unis 
et de Mike Nizankiewicz, Vice-Pré-
sident international de la zone 
Amérique 1.

À travers le compte twitter du 
Président General @RenatoLi-
maSSVP, nous avons pu suivre 
en direct ce voyage et mettre 
des visages sur les noms de nos 
confrères Étatsuniens ainsi que 
l’énorme travail qui est effectué 
en faveur des plus nécessiteux. 
A titre d’exemple : la visite de la 
Conférence de Notre Dame Reine 
Des Martyres à Seekonk,  celle de 
la conférence du Saint Esprit dans 
la localité de Whitman et la réu-
nion avec les différents membres 
de conférences à Washington.

La visite du 
Président 
Général aux 
États-Unis 
d’Amérique

activités internationales

Ce voyage aux États-Unis com-
portait un autre évènement im-
portant qui était la participation 
(du 16 au 18 janvier) du président 
Général de la SSVP a la réunion 
du Comité Exécutif de la Famille 
Vincentienne qui s’est tenue à 
Philadelphie et pendant laquelle 
de satisfaisants ont été conclus 
durant cette édition de Ozanam 
Network.
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activités internationales

Le Président Général 
International s’est déplacé à 
Rome pour un rendez-vous 
avec le Saint Père durant une 
audience publique, réunion 
pendant laquelle il a été 
question de la canonisation 
d’Ozanam. Un autre rendez-
vous s’est tenu avec le 
Dicastère pour les Laïques, 
La Famille et La Vie, avec le 
préfet de la congrégation 
des églises orientales et avec 
le Dicastère pour le service 
de l’engagement humain 
intégral.

Le 14 février 2018, le 16eme pré-
sident de la SSVP, le confrère Re-
nato Lima de Oliveira, a commen-
cé sa visite dans la ville de Rome. 
Dans la matinée, il a assisté à l’Au-
dience Publique du Mercredi avec 
sa Sainteté le Pape François, au 
Vatican où il a remis à ce dernier 
un rapport des activités de la SSVP 
en Afrique, en plus de sa feuille de 
route, selon laquelle à partir du 22 
février, il irait visiter 7 pays afri-
cains sous la bannière de la SSVP.

Dans l’après-midi, notre confrère 
Renato Lima a tenu une réunion 
avec le Père Guiseppe Guerra CM 
(Postulateur général de la cause 
de Fréderic Ozanam) accompagné 
du confrère Antonio Gianfico (Pré-
sident de la SSVP en Italie et Admi-
nistrateur de la Cause de Ozanam) 
et du confrère Sebastian Gramajo 
(Conseiller légal du CGI et 3eme 
Vice-président délégué) pour dis-
cuter de l’état d’avancement de la 

canonisation de Fréderic Ozanam.

Le lendemain (15 février), le Pré-
sident Général a rencontré le Pré-
fet du Dicastère pour Les laïques, 
La Famille et La Vie, le Cardinal 
Joseph Farrell, la SSVP étant in-
cluse dans la liste des institutions 
internationales possédant une re-
connaissance ecclésiastique. Plus 
tard dans la journée, le Président 
Général s’est réuni avec le Cardi-
nal Leonardo Sandri, Préfet de la 
congrégation des Églises Orien-
tales, pour analyser les travaux 
que la SSVP a effectués en Orient, 
et qui présentent un bilan très sa-
tisfaisant.

Il a aussi rencontré les respon-
sables du nouveau Dicastère pour 
la Promotion du Développement 
humain intégral, un organisme 
qui, par son travail, s’harmonise 
grandement avec la mission de la 
SSVP dans le monde entier. 

Une nouvelle 
rencontre avec 
Sa Sainteté
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activités internationales

ViVre  
   l’Afrique

L’engagement 
du Conseil Géné-
ral International 
de la SSVP et de son Président Gé-
néral avec le continent africain est 
clair: après 28.000 km parcourus et 
un programme de service très char-
gé avec lequel le confrère Renato 
Lima a achevé un voyage unique, 
au cours duquel certains pays de 
la SSVP ont reçu, pour la première 
fois, un Président Général de notre 
institution bien-aimée.

Voyage en Afrique 
du 16ème Président 
Général, Renato 
Lima de Oliveira. 

Du 20 février au 
15 mars 2018, le 
Président Général de 
la SSVP a voyagé en 
Afrique pour voir sur 
le terrain la réalité 
des Conférences 
dans sept pays de ce 
continent: 
Burkina Faso, 
Nigéria, la 
République 
Centrafricaine, 
Zambie, 
Mozambique, 
Botswana et 
l’Afrique du 
Sud.

Ecole primaire au Mozambique, 
projet soutenu par la SSVP

En plus de l’intention de s’imprégner de la situation de chaque pays visité 
et d’être prêt à aider le plus efficacement possible dans la réalité africaine, 
le confrère Renato Lima a toujours gardé en tête une liste d’objectifs lors 
de son voyage :

D’une part, la nécessité de tenir des réunions avec les hauts dirigeants 
des différents gouvernements nationaux, ainsi qu’avec les ministres 
ayant des portefeuilles les plus en lien avec le travail de la SSVP : « C’est 
la classe politique qui décide les lois et nous les Vincentiens donnons une 
voix à ceux qui n’en ont pas », a déclaré Renato Lima.

Pays visités
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rité qu’est aujourd’hui la Société 
de Saint-Vincent-de Paul dans le 
monde entier.

L’un des principaux objectifs qui 
ont marqué le voyage de Renato 
Lima était les confrères, leur foi et 
leur travail sur le terrain. Il a pris 
part à des Assemblées et des ren-
contres de niveau national ou de 
zone, ainsi qu’à des réunions avec 
les jeunes Vincentiens, étant ou-
vert à toute question et demande 
de ses confrères qui s’intéressaient 
à la situation internationale des 
Conférences : l’Année Thématique 
de Lallier, la Cause de la Canoni-
sation d’Ozanam, les projets SSVP 
Plus pour atteindre de nouveaux 
pays (comme le cas du Libéria) ou 
la Rencontre des Jeunes à Sala-
manque - Espagne, parmi beau-
coup d’autres sujets.

D’autre part, en tant que respon-
sable d’une entité catholique, le 
Président Général a rendu visite 
aux plus hauts représentants de la 
Hiérarchie Ecclésiale dans chaque 
pays, tenant des réunions avec 
des Cardinaux, Évêques, Nonces 
Apostoliques, Conférences Épis-
copales et Vicaires Généraux aux 
fins de renforcer la collaboration 
de l’Église dans le beau travail de 
service des Vincentiens qui, dans 
bien des cas, s’effectue dans les pa-
roisses du diocèse.

Un autre objectif important de 
la visite était de renforcer le senti-
ment d’appartenance à la Famille 
Vincentienne. Le Président Géné-
ral a visité chaque Branche pré-
sente dans chacun des pays, s’inté-
ressant à la Mission Partagée dans 
le territoire et aux liens d’union qui 
nous rendent plus forts. En outre, 
il a précisé que la Société de Saint-
Vincent-de-Paul est non seulement 
membre de la Famille Vincen-
tienne, mais aussi une institution 
ouverte à la collaboration avec 
toutes les entités ayant comme ob-
jectif l’éradication de la pauvreté et 
la dignité de l’être humain.

Il est bien entendu qu’en plus de 
tout ce qui précède, le confrère 

Renato Lima était disponible pour 
tous les médias par le biais de di-
verses conférences de presse, in-
terviews et interventions à la radio 
et la télévision, étant conscient de 
son rôle d’ambassadeur du mes-
sage d’Amour et du Réseau de Cha-

Accueil du Président Général 
à Gaborone, Botswana

Réunion avec les pères de la Congrégation 
de la Mission, Maputo, Mozambique

Visite rendue à l’évêque 
Duncan, Johannesburg

activités internationales Vivre  l’Afrique
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Outre ces réunions, Renato 
Lima a voulu participer à des ren-
contres plus intimes avec ses chers 
confrères, visitant des œuvres de 
charité qu’eux-mêmes, à la sueur 
de leur front, mettent en action, 
participant à des réunions de 
Conférence, priant avec eux et s’in-
téressant avec eux aux situations 
spécifiques de leur service. Il a visi-
té de nombreux ateliers de forma-
tion, orphelinats et hébergements 
pour des personnes sans-abri, des 
cantines sociales et des résidences 
pour personnes âgées, en faisant 
des visites à domicile et une inter-
minable liste de bonnes œuvres 

déjà consolidées, ainsi que beau-
coup d’autres qui font leurs pre-
miers pas et qui ont été inaugurées 
à l’occasion de la visite du Président 
Général.

L’Afrique Vincentienne est com-
posée de pays avec une forte pré-
sence de confrères, comme c’est 
le cas au Nigéria et en Zambie, et 
de pays dans lesquels la SSVP a 
une représentation plus réduite, 
mais très prometteuse, comme 
au Botswana et au Mozambique. 
C’est un continent en développe-

Réunion avec le Premier 
Ministre de la République de 
Centrafrique Simplice Sarandjii

Radio Veritas à Johannesburg 
Afrique du Sud

Burkina Faso : centre de formation 
et Siège du Conseil National

Président de la République 
du Burkina Faso Roch 
Marc Christian Kaboré

activités internationales Vivre  l’Afrique
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vie des personnes assistées». «La 
charité est inventive à l’infini. »

Le Président Général souhaite 
retourner en Afrique en 2020 afin 
de visiter quatre autres pays et 
participer à la 2ème Rencontre 
«All Africa».

doit faire face, aider plus efficace-
ment et demander l’aide et la col-
laboration nécessaire». «Très sou-
vent, les Vincentienne africains ac-
complissent leur service avec peu 
de ressources, mais avec un enga-
gement incroyable et une grande 
imagination en vue d’améliorer la 

ment qui, dans bien des cas, subit 
un déséquilibre qui freine sa crois-
sance. Nos confrères vivent avec 
des conflits militaires et l’instabilité 
politique, ils sont secoués par la fa-
mine, de graves maladies, comme 
le Sida (encore largement répandu 
aujourd’hui), les catastrophes na-
turelles et les situations d’urgence 
humanitaire. Mais ils ont une 
grande foi et un sentiment d’ap-
partenance à la Société de Saint-
Vincent-de-Paul qui les fait faire 
face à toutes ces difficultés, non 
seulement avec zèle et amour en-
vers son prochain, mais aussi avec 
imagination et créativité, malgré 
l’absence de ressources matérielles 
et humaines. Ils ne s’arrêtent pas 
devant la difficulté, ils rêvent sim-
plement d’un monde meilleur en 
mettant en pratique toutes sortes 
d’initiatives qui aident leurs frères 
dans le besoin. 

Tous nos remerciements pour le 
travail et le dévouement, tout au 
long de ce voyage, vont à toute la 
structure internationale du CGI, 
aux vice-présidents territoriaux 
de la SSVP en Afrique et aux Pré-
sidents des différents Conseils 
Supérieurs des pays visités par le 
Président Général, sans oublier les 
présidents qui ont profité de la vi-
site officielle du confrère Renato 
Lima pour faire le déplacement et 
le saluer (c’est le cas des Présidents 
des Conseils Supérieurs du Mali, 
Côte d’Ivoire, Bénin et Togo). Et un 
remerciement très spécial à tous 
les Vincentiens d’Afrique et à ceux 
qui ont rejoint ce voyage à travers 
les réseaux sociaux et ont vécu et 
prié avec le Président Général et 
nos confrères africains.

Après cette visite, affirme le 
Président Général Renato Lima, 
«je suis mieux préparé pour com-
prendre les défis auxquels l’Afrique 

Rencontre avec les Conférences 
du Conseil Particulier 
Saint Agnès, Zambiea

Visite du Conseil National 
d’Afrique du Sud

Visite d’un orphelinat à Bangui 
République de Centrafrique

activités internationales Vivre  l’Afrique
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LA CHARITÉ 
ET LE SERVICE DES 
VINCENTIENS 
AFRICAINS

Dans cette section, nous voulons 
mettre en exergue quelques-unes 
des œuvres de charité que le Pré-
sident Général a pu visiter et qui 
sont le reflet du travail réalisé à 
travers l’Afrique.

Au Burkina Faso, Renato 
Lima a assisté à des ateliers de réin-
sertion sociale et professionnelle, 
où l’on apprend un métier aux par-
ticipants (atelier de mécanique - 
Conférence Immaculée Conception 
et atelier de couture - Conférence 
Ave Maria). On construit aussi des 
maisons pour les familles sans abri 
; de fait, Renato Lima a pu poser la 
première pierre de l’un de ces loge-
ments, réalisés par la Conférence 
de Saint Camille.

Au Nigeria, nous pou-
vons souligner l’excellent tra-
vail d’accompagnement que nos 
confrères effectuent dans les pri-
sons, s’occupant des prisonniers 
; également les visites à domicile 
dans les quartiers les plus pauvres.

Inauguration du futur siège 
national de la SSVP Nigeria

Francisco Chimoio, Archevêque 
de Maputo, Mozambique

Messe à Notre Dame, Reine du 
Nigeria avec les membres vincentiens

activités internationales Vivre  l’Afrique
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En République Centrafri-
caine, ils réalisent un grand tra-
vail avec les enfants devenus or-
phelins suite au conflit armé qui 
affecte le pays; la SSVP mène une 
grande lutte contre la famine et 
la maladie. Un projet est en cours 
pour construire un siège social, qui 
actuellement n’existe pas, et qui 
pourrait être en même temps un 
hôpital pour soigner les pauvres et 
les malades.

En Zambie, en plus de l’ac-
compagnement des malades dans 
les hôpitaux et des visites chez les 

familles plus démunies, la SSVP 
lance actuellement le « Projet Oza-
nam », sur un terrain agricole de 
plus de 20.000 mètres carrés, une 
activité durable puisque la moitié 
de la production sera destinée aux 
familles dans le besoin et l’autre 
moitié pour maintenir le Projet.

Au Mozambique, la SSVP a un 
lien étroit avec les Branches de la Fa-
mille Vincentienne présentes dans 
le pays et avec l’Église, elle effectue 
des visites à domicile dans les quar-
tiers les plus pauvres et réalise des 
œuvres de charité pour les enfants.

Ecole maternelle San Mateo à 
Johannesburg, Afrique du Sud

Visite au Cardinal Julio Duarte 
Langa, Mozambique

Président de la République de 
Centrafrique Faustin-Archange Touadéra

Réunion avec une Conférence 
de jeunes au Burkina Faso

activités internationales Vivre  l’Afrique
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Au Botswana, le Président 
Général a pu visiter un Centre 
d’Accueil pour mineurs que dirige 
la Conférence Christ Roi, et qui ac-
cueille des enfants jusqu’à l’âge de 
18 ans provenant d’un milieu ru-
ral pour qu’ils puissent étudier en 
ville. En cours de construction, un 
centre pour personnes sans abri 
dirigé par Conférence Sainte Croix, 
ainsi qu’un foyer pour enfants « 
petits amis », dont est responsable 
la Conférence de Saint Gabriel.

En Afrique du Sud, le Pré-
sident Général a visité l’école pri-
maire SSVP «Saint Matthieu» et 
distribué des paquets de nourri-
ture dans les quartiers les plus dé-
munis. De même, il a pu voir com-
ment la SSVP fournissait tous les 
jours des aliments à plus de 250 
enfants et a visité la « Maison de 
Frédéric », où 30 personnes sont 
accueillies et y logent.  

Visite du Projet Ozanam – 
agriculture durable, Zambie

Réunion avec Don Clemente,  
Evêque de Lusaka, Zambie

Maison des enfants, 
Polokon, Afrique du Sud

activités internationales Vivre  l’Afrique
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Au mois de février, le siège du Conseil générAl 
A débordé d´ACtivités AveC lA tenue de 3 réunions 
internAtionAles qui ont rAssemblé les dirigeAnts 
de lA soCiété de sAint-vinCent-de-PAul Autour de 
renAto limA de oliveirA, 16ème Président générAl, 
AvAnt son voyAge offiCiel en Afrique.

La première réunion, qui 
s’est tenue le dimanche 
18 février, concernait les 
dirigeants de la zone Eu-
rope-1. La rencontre s´est 
articulée autour de 3 sujets 
principaux :
- Les différents échanges 

entre pays de la zone,
- La consolidation des 

Conseils Nationaux dans 
les pays où la présence 
de la SSVP est faible 
(Gibraltar, Luxembourg, 
Malte, Turquie) ,

- Le projet SSVP Plus 
(vers les pays où la 
SSVP est totalement ab-
sente comme les pays 
scandinaves, la Grèce, 
Chypre, Andorre, le 
Lichtenstein, Saint Ma-
rin),

Le lundi suivant, c´était au 
tour du Bureau de se réunir, 
avec un programme intense 
sur 2 jours de travail. De nom-
breux points ont été abordés, 
parmi lesquels :
- Le voyage et les activités 

du confrère Renato Lima à 
Rome, sa rencontre avec le 
Pape François, les nouveaux 
dicastères,

- Le projet SSVP Plus avec les 
derniers pays à rejoindre la 
SSVP : l´Albanie et le Liberia,

- L´évolution du dossier de Ca-

nonisation du Bienheureux 
Frédéric Ozanam,

- La fin de la première phase du 
programme de réagrégation 
des Conférences,

- Le point sur la préparation des 
réunions à Salamanque (Es-
pagne) au mois de juin pro-
chain.

Outre les membres du Bureau 
International, on a pu compter 
sur la présence de Jean Loup de 
Beauvoir, descendant de Fran-
çois Lallier, qui est à l`honneur 
en 2018 dans le cadre des années 
thématiques consacrées aux fon-
dateurs de la SSVP. 

Enfin, la CIAD (Commission 
Internationale d´Aide et de Dé-
veloppement) a tenu sa réunion 
bi-annuelle, incluant un examen 
des derniers projets soumis et un 
bilan sur la situation financière de 
la Commission.

Le même jour, le confrère Re-
nato lima de Oliveira a pris un 
vol à destination de Ouagadou-
gou (capitale du Burkina Faso), 
première étape d´un voyage offi-
ciel en Afrique couvrant au total 
7 pays : Burkina Faso, Nigeria, 
République Centrafricaine, Zam-
bie, Mozambique, Botswana et 
Afrique du Sud.
  

activités internationales

Conseil Général 

Trois réunions 
internationales au 
siège parisien
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Le Rapport 
d’Activité 
2017, reflet de 
l’engagement 
dans la 
Mission
Le Conseil Général 
International a préparé 
un rapport sur les 
activités réalisées au 
cours de l’année 2017. Ce 
résumé est un bon recueil 
des nombreux projets 
et initiatives qui ont 
été accomplis au cours 
d’une année entière 
de service du CGI, mais 
aussi des nombreuses 
actions prévues pour 
l’avenir de la SSVP, qui 
sur son chemin vers la 
Mission confiée, cherche 
toujours le service des 
frères les plus pauvres et 
le développement de sa 
foi dans le charisme.

activités internationales

“ “

Fondation de la SSVP en Albanie

6ème rencontre hispano-américaine, Quito, Equateur

Grâce à la générosité de tous les 
confrères, la Commission Interna-
tionale d’Aide et Développement 
(CIAD) a réussi à soutenir, avec 
plus de 900.000 euros, les initia-
tives et besoins de Conférences 
partout dans le monde. De nou-
veaux projets et activités ainsi que 
des aides d’urgence ont été lancés 
grâce à ces dons internationaux et 
jumelages pour lesquels le Conseil 
Général fait un travail de liaison ou 
de gestion directe des fonds.

La SSVP grandit et ce fait est 
reflété par l’excellent travail du 
projet SSVP Plus, qui invite les 

Vincentiens à repérer leurs pays 
voisins où les Conférences ne sont 
pas présentes. Ces derniers mois, 
l’Albanie et le Libéria ont rejoint le 
réseau de charité, mais le CGI tra-
vaille toujours pour que beaucoup 
d’autres pays puissent se joindre à 
cette grande famille.

Afin de développer la fraternité 
et la proximité entre les confrères, 
ce qui est un composant néces-
saire pour le développement de la 
Mission de la SSVP dans le monde, 
des rencontres internationales 
par langues se sont tenues. 
Exemples: la 6ème Rencontre Ibé-
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ro-américaine de la SSVP, à Quito 
(Equateur) et le 2ème Sommet de 
Pays Vincentiens lusophones à Rio 
de Janeiro (Brésil). Une future ren-
contre avec les pays francophones 
de la SSVP est en cours d’organisa-
tion.

En vue de suivre les enseigne-
ments de Saint Vincent de Paul, 
le CGI a l’intention d’approfon-
dir notre charisme et spirituali-
té : « Donnez-moi un homme de 
prière et il sera capable de tout ». 
Ainsi, il dirige actuellement un pro-
jet qui se traduit par la rédaction 
de réflexions spirituelles pour tous 
les Vincentiens, publiées chaque 
semaine sur le site web www.
ssvpglobal.org et sur la page Face-
book du CGI. Notons également 
la promotion des publications et 
des œuvres qui permettent de 
connaître les principales figures et 
modèles de la SSVP. À cet égard, 
il faut mettre en exergue l’Année 
Thématique qui est déjà consa-
crée à chaque membre fondateur 
de la SSVP : Bailly en 2017 ; et pour 
cette année 2018, François Lallier, 
sans oublier le florissement de tra-
vaux et publication de livres qui 
nous rapprochent de l’origine et 
du cœur des Conférences. Il faut 
également souligner la forte im-
pulsion et le développement de la 

Cause de la Canonisation du Bien-
heureux Frédéric Ozanam et la cé-
lébration du 20ème Anniversaire de 
sa Béatification.

Il faut également insister sur 
l’importance du travail de repré-
sentation, en tant qu’ «Ambassa-
deur» du vaste réseau de charité 
qu’est la SSVP, du Président Gé-
néral, le confrère Renato Lima, 
qui a visité au cours de l’année 
dernière 16 pays de différents 
continents et, cette année, il a 
déjà visité beaucoup d’autres pays 
européens, américains et africains 
(voyages dont nous nous faisons 
écho dans cette édition d’Ozanam 
Network).

Comme vous 
pouvez le voir, le cœur de 
la SSVP bat avec force, en 
vivant avec enthousiasme 
son « service dans l’espoir ». 

Nous finissons ce bref 
résumé du Rapport 
d’Activité de la SSVP en 
regardant vers notre 
futur, les jeunes qui 
représentent le sang 
neuf des Conférences et 
qui ont vécu l’institution 
du 4 juillet comme jour 
international du jeune 
Vincentien, en mémoire 
d’une figure de référence 
comme le bienheureux 
Pier Giorgio Frassati, en 
espérant que la II Rencontre 
Internationale des Jeunes 
SSVP à Salamanque en 
juin prochain, sera une 
expérience inoubliable pour 
tous.

activités internationales Rapport d’Activité 2017
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Le 9 Juillet 1853, deux mois avant son décès, Frédéric Ozanam a écrit 
une lettre extraordinaire à un prêtre italien, Thomas Pendola. Frédéric 
a déclaré : «Cette chère Société est aussi ma famille. C’est elle, après 
Dieu, qui m’a conservé dans la foi, quand j’ai quitté mes bons et pieux 
parents. Je l’aime donc et j’y tiens par le plus profond du Cœur ; j’ai 
été tout joyeux d’en voir la bonne semence germer et prospérer … Mais 
surtout je lui ai vu faire tant de bien, soutenir dans la vertu un si grand 
nombre de jeunes gens …  Nous avons des conférences à Québec et à 
Mexico. Nous en avons à Jérusalem. Nous avons même assurément une 
conférence en paradis, car plus de mille des nôtres, depuis vingt ans que 
nous existons, ont pris le chemin d’une meilleure vie».

Quatre éléments ressortent de cette brève citation.

1. La Société était une famille 
pour Frédéric. 
Bien sûr, il aimait profondément 
sa femme Amélie et sa fille Ma-
rie. Mais il chérissait aussi les 
membres de la Société, qui était sa 
seconde famille. Il leur a écrit de 
longues et éloquentes lettres, a vi-
sité les pauvres avec eux, est resté 
un membre actif de sa conférence 
jusqu’à sa mort. Les membres de 
la Société n’étaient pas juste ses 
collègues de travail ; ils étaient 
- pour utiliser les termes utilisés 
par Vincent de Paul – « ses chers 
amis ». 

Les membres de ma conférence 
sont-ils mes “chers amis” ?

2. Frédéric a vu combien la 
Société était importante pour 
les jeunes gens. 
Frédéric vivait à une époque tur-
bulente pendant laquelle son pays 
a été traversé par plusieurs révo-
lutions. C’était aussi une époque 
où l’enseignement catholique 
et les principes éthiques étaient 
continuellement remis en ques-

tion. Frédéric, comme Vincent 
de Paul, a senti que le service au 
pauvre, en voyant le Christ en eux 
et eux dans le Christ, gardait sa foi 
vivante. Il était convaincu que les 
jeunes seraient attirés davantage 
vers le Christ par le témoignage du 
service que par le témoignage des 
mots.

Dans quelle mesure enga-
geons-nous les jeunes dans cha-
cun de nos pays ?

3. Il a vu l’extension rapide de 
la Société même pendant sa 
courte vie. 
Un an après la fondation de la 
Société, il y avait une centaine 
de membres. Sept ans plus tard, 
ils étaient 2000. Au moment de 
la mort de Frédéric, 20 ans seu-
lement après, ils étaient 50000 
membres dans de nombreux pays 
à travers le monde. Durant sa vie, 
il a vu l’établissement de confé-
rences en Italie, Belgique, Ecosse, 
Irlande, Angleterre, Allemagne, 
aux Etats-Unis, aux Pays-Bas, en 
Grèce, en Turquie, à Jérusalem, en 

spiritualité

Une lettre extraordinaire à un prêtre 
italien, Thomas Pendola

Suisse, en Autriche, au Mexique, 
et au Canada

Que pouvons-nous faire pour 
continuer la croissance de la So-
ciété dans nos pays et dans de 
nouveaux pays ?

Fr. Robert Maloney
Conseiller Spirituel CGI

4.- Sachant que sa mort 
était imminente, Frédéric 
avait la vision d’une grande 
conférence de mille membres 
assemblés devant le Seigneur 
dans son Royaume. 
Il a exprimé la même confiance 
qui a poussé Vincent de Paul à 
dire en janvier 1657, “Dieu aime 
les pauvres. Par conséquent, 
Dieu aime ceux qui aiment les 
pauvres ; car, quand nous aimons 
vraiment quelqu’un, nous avons 
de l’affection pour ses amis et 
pour ses serviteurs. Maintenant, 
puisque la (Société) s’efforce 
de se dévouer ardemment pour 
servir les personnes qui sont 
pauvres, les bien-aimés de Dieu, 
nous avons de bonnes raisons 
d’espérer que, à cause de notre 
amour pour eux, Dieu nous ai-
mera. Venez donc, mes chers 
frères et sœurs, consacrons-nous 
avec un amour renouvelé à servir 
les pauvres, et même à chercher 
ceux qui sont les plus pauvres et 
les plus abandonnés. Reconnais-
sons devant Dieu qu’ils sont nos 
seigneurs et nos maîtres et que 
nous sommes indignes de leur 
rendre nos petits services.” 

Partageons-nous la vision de la 
foi centrée sur le Christ de Frédé-
ric et de Vincent ? 
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Du 16 au 18 Janvier dernier, 
le confrère Renato Lima de 
Oliveira, 16ème Président Général, 
à participé à la réunion annuelle 
du Comité Exécutif International 
de la Famille Vincentienne 
(FAMVIN), qui s´est tenue au siège 
de la Congrégation de la Mission 
à Philadelphie (États Unis). 
Renato Lima était accompagné 
du confrère Ricardo Tavares, 
coordinateur de la commission 
de la Famille Vincentienne, au 
Conseil Général International 
(CGI).

Pour le Président Général, faire 
partie de la Famille Vincentienne 
Internationale est une bénédiction 
et une joie. “Pour la SSVP, apparte-
nir à la Famille Vincentienne est un 
véritable honneur, et ceci n’est pas 
un simple compliment. Ensemble 
nous sommes plus forts. La spiri-
tualité vincentienne nous a légué 
un charisme commun, bien que 
nos Branches aient leurs propres 
identités. C´est pourquoi, je suis 
très content des évolutions que la 
Famille Vincentienne a apporté à 
toutes les branches”, a déclaré Re-
nato Lima. Au cours de la réunion, le 
Président Général a présenté une 
synthèse du Rapport d’Activités 
2017 du Conseil Général et a an-
nonçé l´Année Thématique Inter-
nationale 2018 François Lallier.

Le Comité Exécutif Internatio-
nal de la FAMVIN est composé 
de sept branches, dont quatre de 
droit (Congrégation de la Mission, 
Filles de la Charité, Association 
Internationale d´œuvres de Cha-
rité et la SSVP) et trois alternati-
vement (S´urs de Charité de Stras-
bourg, Frères de la Miséricorde 
et Sœurs de la Charité). Les man-
dats des membres par rotation 
sont de 5 ans. Actuellement, des 
225 branches identifiées comme 
possibles membres de la Famille 
Vincentienne Internationale, on 
constate que 100 d’entre elles sont 
actives et entretiennet un rapport 
étroit avec les autres.

Les participants ont évalué le 
Symposium Vincentien de Rome 
ainsi que les autres célébrations 
des 400 ans du Charisme Vincen-
tien. Durant les trois jours de réu-
nion, d´importantes décisions pour 
le futur de la Famille Vincentienne 
ont été prises. Voici quelques-unes 
des délibérations approuvées pen-
dant la réunion:
• Un “Accord de Coopération 

International” sera signé 
par toutes les branches de 
la Famille Vincentienne. Le 
compte-rendu du texte a déjà 
été approuvé par les respon-
sables vincentiens présents.

• Il y a déjà plus de 2.000 inscrip-

tions pour le Festival de Ciné-
ma “Retrouver Vincent 400”. 
Le résultat sera annoncé à Cas-
tel Gandolfo (Italie), entre le 18 
et le 21 Octobre 2018, lors d´un 
grand évènement.

• Les 26, 27 et 28 Novembre, 
également à Roma, la Famille 
Vincentienne Internationale 
tiendra une grande assemblée 
pour discuter sur la situation 
des “sans abri”.

• Chaque branche internationale 
de la Famille Vincentienne est 
invitée à faire une contribution 
annuelle volontaire à l´Office 
de FAMVIN pour soutenir les 
projets mondiaux en cours (le 
CGI a déjà approuvé le don ré-
gulier de 20.000 € annuels).

• On a approuvé la Campagne 
“13 Maisons” comme un geste 
spécifique dans la lutte pour 
de meilleures conditions de 
logement pour les pauvres 
du monde entier (on bâtira au 
moins 13 maisons dans chaque 
pays pour des familles sans 
abri). On fournira plus de dé-
tails prochainement.

• La création d’une nouvelle com-
mission de travail au sein de la 
Famille Vincentienne a été ap-
prouvée : la Commission Inter-
nationale pour les “sans abri” 
(le Président Général a déjà 
nommé le confrère Graham 

famille vincentienne 

Le Comité 
Exécutif de 
la Famille 
Vincentienne 
Internationale se 
réunit aux États 
Unis Membres du Comité Exécutif International de la FAMVIN
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West, de l’Australie, pour être le 
représentant de la SSVP au sein 
de cette nouvelle commission).

• La création d’un “Département 
de Communication” dans le 
domaine de la Famille Vincen-
tienne a été approuvée, avec 
des représentants des diffé-
rentes branches (le Président 
Général a désigné le confrère 
Karl Hila, de la République 
Tchèque, pour être le représen-
tant de la SSVP au sein de ce 
nouveau Département).

• On embauchera une journaliste 
à Rome pour rendre des ser-
vices à la Famille Vincentienne.

• Un groupe de travail sera créé 
pour étudier la question du 
leadership religieux et laïque 
(le Président Général a nommé 
le confrère Eduardo Marques, 
du Paraguay, pour cette fonc-
tion).

• Un groupe de travail avec des 
jeunes sera mis en place pour 
élaborer le concept de cha-
risme vincentien du point de 
vue de la jeunesse (le CGI sera 
représenté par le confrère Wil-
lian Alves, du Brésil, nommé 
par le Président Général pour 
cette fonction).

• On a présenté le nouvel itiné-
raire du pèlerinage des reliques 
de Saint Vincent-de-Paul à tra-
vers le monde.

• On a accordé une grande im-
portance au renforcement des 
Conseils Nationaux de la Fa-
mille Vincentienne, au niveau 
des pays.

• À partir des prochaines années, 
il y aura un nouveau poste va-
cant tournant au Comité Exécu-
tif. Ainsi, dans le futur, le Comité 
sera composé de représentants 
de huit branches, quatre postes 
seront fixes et quatre à rotation. 
Cette décision a été prise pour 
ouvrir davantage le processus 
démocratique et de prise de 
décision dans le domaine de la 
Famille Vincentienne Interna-
tionale.

• Sur proposition de la SSVP, qui 
est considérée comme une “pé-
pinière de vocations”, et à par-
tir de 2019, la Famille Vincen-
tienne Internationale, en plus 
des efforts de l’Alliance pour les 
“sans abri”, développera une 
campagne de vocations vincen-
tiennes (laïques, religieuses, 
missionnaires et sacerdotales).

• En Janvier 2020, à Rome, une 

grande rencontre aura lieu 
avec toutes les Commissions 
de travail qui composent la 
Famille Vincentienne Inter-
nationale (Haïti, Changement 
Systémique, “Sans abri”, Lati-
no-Américain, Comité Exécutif 
et Collaboration).

• La prochaine réunion du Comi-
té Exécutif est prévue pour les 
14, 15 et 16 Janvier 2019, éga-
lement à Philadelphie, quelques 
jours avant la Rencontre In-
ternationale des Jeunes de la 
Famille Vincentienne, qui aura 
lieu à San Carlos, situé à 90 km 
de la Ville de Panama, du 18 au 
21 Janvier.

Profitant du voyage à Philadelphie 
et après avoir participé à la réu-
nion de la Famille Vincentienne, le 
Président Général a visité plusieurs 
Conférences, Conseils et Œuvres 
Spéciales dirigés par la SSVP des 
États Unis. Il a visité les villes de 
Boston, Whitman, Stoughton, See-
konk, Providence, Silver Spring et 
Washington.

famille vincentienne réunion internationale famvin

Le Conseil 
Général remercie de tout 
cœur les frères vincentiens 
des États Unis pour leur 
accueil chaleureux offert 
au Président Général. Il 
était accompagné par les 
confrères Dave Barringer 
(Directeur Exécutif du 
Conseil National), Ed Keane 
(Vice-Président pour les 
Relations Institutionnelles 
du CGI) et Mike Nizankiewcz 
(VPTI Amérique 1), en plus 
de nombreux responsables 
locaux, comme des 
présidents de Conférences 
et de Conseils.

Ricardo Tavares, P. Robert Maloney et Renato Lima
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Nous avons le grand plaisir de vous informer que, après 
plusieurs visites missionnaires et un programme de forma-
tion exigeant, la Société de Saint-Vincent-de-Paul a été offi-
ciellement établie au LIBERIA.

En aout dernier, plusieurs repré-
sentants du Conseil Général In-
ternational (CGI) menés par le 
Vice-Président Territorial Africa 
1, le confrère Patrick Ebhojie, 
ont effectué des visites dans di-
verses paroisse où ils ont rencon-
tré les autorités ecclésiastiques, 
donné des interviews aux medias 
locaux et ont invité les catho-
lique croyants à rejoindre la SSVP.  

En Décembre dernier, 77 per-
sonnes ont participé à une réu-
nion de formation. Le programme 
comprenait des exposés sur les ori-
gines de la SSVP, nos fondateurs, la 
Structure Internationale et le tra-
vail quotidien d´une Conférence. 
Cette formation a permis l´éta-
blissement de 12 Conférences - 11 
dans la capitale MONROVIA et 1 
dans la ville de GBARNGA (195 km 
de capitale). Actuellement, la SSVP 

compte déjà 156 membres au Li-
béria. L´un des facteurs clé qui a 
facilité l´établissement de la SSVP 
dans le pays a été le solide sou-
tien de l´Eglise Catholique locale  
au sein de laquelle les Evèques et 
les prêtres sont sensibles à l´idéal 
Vincentien. 

Le Liberia est un pays africain 
avec une population de 4 million 
de personnes dont 85% de Chré-
tiens. L’Eglise Catholique y est 
structurée en 3 diocèses.

Le confrère Renato Lima de Oli-
veira, 16ème Président Général, a 
rendu grâce à l´Esprit Saint pour 
l´établissement de la SSVP au Li-
béria : “le CGI a fait plusieurs ten-
tatives pour établir la SSVP dans le 
pays en 2006, 2010, et 2013, mais 
c´est seulement maintenant que 
les graines sont tombées en ter-

rain fertile et que nous avons 
obtenu les fruits si longtemps 
espéré » a-t-il-expliqué.

Le CGI est très reconnaissant 
envers les Conseils Nationaux 
du Nigeria, de la Sierra Léone 
et de la Zambie pour le soutien 
sans réserve qu’ils ont fourni, 
incluant le partage de docu-
ments de formation et un sou-
tien financier. 

Le Président Général tient à ex-
primer personnellement sa pro-
fonde gratitude aux Vincentiens 
suivants, pour leur implication 
dans le projet Libérien : Patrick 
Ebhojie, Veronica Nwokocha, Au-
gustine Inoh, Rosamond Sannoh, 
Christopher Chanda, Abraham 
Focko et James Doe.

 
En comptant le Liberia, la SSVP 

est désormais présente dans 153 
pays. Le projet SSVP Plus a pour 
objectif d’installer la SSVP dans 
les régions du monde où elle 
n´existe pas encore. Le CGI ac-
cepte les dons en argent pour sou-
tenir l’expansion de la SSVP vers de 
nouveaux territoires. Nous avons 
identifié 20 pays où, avec l´aide 
de Dieu, nous pouvons installer la 
SSVP là où elle est nécessaire au 
service de ceux qui souffrent ma-
tériellement ou spirituellement.

nouvelles du monde

LIBERIA: nouveau pays à 
rejoindre la SSVP

Membres de la SSVP Liberia
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A la fin de l´année 2017, des membres de la SSVP Yvelines (78) 
se sont rendus au Viêt Nam afin de rencontrer leurs homolo-
gues vincentiens.

Depuis un bon nombre d’années, 
la SSVP France intervenait au Viêt 
Nam en soutenant financièrement 
les œuvres  de la Congrégation des 

SSVP France
Une mission au Viêt Nam

Filles de la Charité, bien implantée 
et bénéficiant d´une reconnais-
sance officielle qui permettait l’en-
voi de sommes d’argent. Cepen-

nouvelles du monde

La Société de Saint-Vincent-de-Paul est présente au 
Viêt Nam depuis 1930, mais les activités des Conférences ont été 
brutalement interrompues en 1975 avec l´annexion du Sud Viêt 
Nam par le Nord. A partir de 1976, les vincentiens exercent dans 
la clandestinité. Bien que les activités de la Société soient connues 
des autorités, la SSVP Viêt Nam est hébergée à la cathédrale de Đà 
Nẵng  et ne possède pas de personnalité juridique officielle.

dant, peu de contacts avaient eu 
lieu entre le Conseil Général à Pa-
ris et la SSVP Viêt Nam, en partie 
à cause de la barrière linguistique 
et de la situation particulière de 
cette dernière.

Le contact avec la SSVP Viêt Nam 
a été renoué en 2015, lors de l´As-
semblée Générale à Rome, à la-
quelle  un membre de la Société 
Vietnamienne a participé. Puis, en 
2016, l´équipe actuelle du Conseil 
Supérieur vietnamien a officielle-
ment pris contact avec le Conseil 
Général, en présentant notam-
ment une liste de 27 Conférences. 

Délégation de la SSVP 
France, avec les partenaires 
et collaborateurs 
vietnamiens
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Projets à mettre en place : 
La visite menée en décembre 
2017 par les membres de la SSVP 
Yvelines a pu mettre en lumière 
des besoins urgents, nécessitant 
la mise en place de projets hu-
manitaires :

Construction d’une salle 
polyvalente à  Lương Văn 
(région de Huê)
Dans ce village qui subit de fré-
quentes inondations (2 à 3 fois 
par an), un lieu sécurisé serait très 
utile pour héberger les sinistrés 
en cas de catastrophes  liées à la 
météo, mais aussi pour servir de 
crèche et permettre aux parents, 
tous très pauvres,  de travailler 
tous les deux. Lors de la dernière 
inondation en novembre 2017, 2 
quartiers ont été particulièrement 
touchés, l´eau montant jusqu´à 
un mètre de hauteur à l´intérieur 
des habitations.

Aide alimentaire et médicale 
pour les enfants lourdement 
handicapés de Tam Thanh
Le curé de la paroisse locale 
a identifié dans un rayon de 
cinq kilomètres une soixan-
taine d´enfants sur-handicapés 
mentaux et physiques avec des 
malformations très graves, ou 
très gravement malades. Ces 
enfants, issus de familles très 
pauvres, ne bénéficient d´au-
cune  prise en charge médicale. 
L’objectif est de multiplier les 
rencontres avec les familles 
pour permettre à la fois un ac-

compagnement humain et spi-
rituel régulier de l’ensemble 
des familles ainsi qu’un suivi 
médical et paramédical (kiné-
sithérapie) de nature à soulager 
les souffrances des enfants et 
de leurs familles.

Accès à l´eau potable pour le 
village de Tam Thanh
Selon les habitants, les handi-
caps dont souffrent les enfants 
seraient dus à la pollution des 
eaux, causée par les produits 
chimiques (dont le terrible 
« agent orange ») qui ont été dé-
versés pendant la guerre (1963-
1975). L´accès à une eau non 
contaminée est donc de l´ordre 
de l´urgence humanitaire, et le 
projet comprendrait 2 volets : 
forage d´un puit profond d´une 
centaine de mètres et instal-
lation d´un système de filtra-
tion des eaux puisées. Selon les 
vincentiens en visite sur place, 
des investigations plus poussées 
sont nécessaires afin de déter-
miner avec précision l´origine 
de cette pollution, avant d´en-
visager un investissement lourd.

Pour accompagner ces projets, 
la SSVP Viet Nam va également 
présenter des demandes de 
jumelages, afin de recevoir le 
soutien spirituel et matériel 
de Conférences françaises, par 
exemple pour prendre en charge 
et héberger des personnes âgées 
sans ressources dans le delta du 
Mékong. 

nouvelles du monde Viêt Nam

Malgré les obstacles, l´aide aux plus démunis au Viêt 
Nam ne faiblit pas, notamment grâce à la l´implication des béné-
voles vietnamiens et des soutiens financiers français. Rien n´arrête 
les vincentiens !

Activités 
de 

la SSVP

Vivant exclusivement de dons 
locaux, la SSVP-Viêt Nam a très 
peu de moyens financiers mais 
peut compter sur des équipes 
de bénévoles très dévouées. Ain-
si, à Đà Nẵng, les Conférences 
Saint-Vincent-de-Paul comptent 
135 membres. Leurs activités 
sont essentiellement concentrées 
sur l’aide aux familles démunies. 
Chaque premier dimanche du 
mois, la Conférence de la cathé-
drale de Đà Nẵng distribue environ 
600 à 700 kg de riz à soixante-dix 
familles parmi les plus pauvres de 
la ville. La Conférence donne aussi 
quelques secours en argent, no-
tamment pour des familles plus 
éloignées ou pour couvrir des frais 
médicaux.

La région de Huế compte une 
dizaine de Conférences pour 140 
vincentiens. Elle reçoit chaque se-
maine des dons de ses membres, 
en général des paquets de riz. Elle 
bénéficie également dans chaque 
Conférence d’une quête parois-
siale annuelle. 

La seconde activité importante 
des Conférences de Huế est l’ac-
cueil des enfants abandonnés, 
dont les mères sont le plus sou-
vent de jeunes femmes céliba-
taires. Cette activité se conjugue 
avec celle des religieuses qui hé-
bergent les jeunes femmes le 
temps qu´il faut pour qu´elles 
puissent accoucher discrètement 
à l´insu de leur entourage.
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Programme d’Ozanam pour 
l’Éducation
En 2014, la SSVP en Malaisie a été honorée par la 
mission d’accueillir le huitième congre Pan-Asiatique 
(PANASCO) à Kuala Lumpur en Malaisie.

Le PANASCO est 
un rassemblement réunissant 
les leaders de la SSVP au sein 
de L’Asie, des pays d’Océanie 
et du Pacifique. Tenu tous les 
4 ou 5 ans, il vise principale-
ment à revigorer nos sociétés 
dans la région, qui sont liées 
par plusieurs facteurs com-
muns.

En étudiant les congrès de PA-
NASCO passés et en constatant 
que ces derniers se détérioraient 
au fil du temps, passait et se trans-
formaient en un simple «lieu de 
bavardage» tout en ne présentant 
aucun résultat tangible, il a été 
décidé que le PANASCO 8 devra 
avoir au moins un résultat réel qui 
pourrait ensuite devenir un pro-
gramme viable vers un change-
ment de système.

Il a été décidé que lors du PA-
NASCO 8, que le rayonnement de 
la jeunesse Vincentienne visait la 
responsabilisation à travers l’édu-
cation et que cela devrait être le 
premier résultat désiré.

La SSVP Malaisie a débuté 
un programme nommé le Pro-
gramme d’Ozanam pour l’Éduca-
tion « POE » afin d’habiliter les 
plus pauvres en leur offrant les 

capacités de base, en leurs en-
seignant l’anglais, les mathé-
matiques ainsi que des notions 
en informatique. Une équipe 
de base a été formée et ayant 
eu l’occasion de travailler sur 
ce programme avec quelques 
éducateurs expérimentés, 
nous sommes fiers d’annoncer 
que nous avons développé un pro-
gramme d’éducation «étape par 
étape», dans les trois domaines ci-
tés plus haut. Nous avons effectué 
plusieurs essais et après avoir éta-
bli 9 centres d’enseignement en 
Malaisie, nous nous sentons prêts 
a lancer le « POE » a l’ASEAN (asso-
ciation des nations du sud-est de 
l’Asie) afin d’étendre son rayonne-
ment.

Le programme, le format, le 
matériel pédagogique et les mé-
thodes ont été remis aux normes 

Consœur Angela Francis
Directrice, Programme d’Ozanam pour l’Enseignement.

dans l’intérêt des étudiants. Le 
POE est conçu indépendamment 
de n’importe quel programme 
scolaire. Il contient un cursus 
structuré avec des leçons simples 
et planifiées afin de guider nos en-
seignants volontaires pour donner 
des cours de manière efficace. Le 
progrès des étudiants est testé 
grâce à des niveaux d’aptitude ; 
non pas par rapport à leur âge 
mais à leur compétences. L’étu-
diant n’est jamais poussé vers le 
niveau supérieur jusqu’à ce qu’il 
ou elle comprenne ce qu’on lui en-
seigne au niveau actuel. De cette 

nouvelles du monde

Un moment durant la classe

Activités avec les enfants dans un environnement rural
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manière, chaque élève est capable 
d’apprendre selon son propre 
rythme et ses capacités. Le but à 
travers ce programme est de s’as-
surer que les enfants ainsi que les 
adultes puissent être autonomes 
grâce a une éducation de base, 
et qu’ils puissent construire leur 
confiance en soi en même temps. 
En Mars 2017, lorsque notre Pré-
sident Général et confrère Rena-
to Lima s’est rendu en Malaisie, 
nous avons réuni les leaders de 
la SSVP des régions de l’ASEAN et 
tous à l’unanimité ont accepté de 
mettre le POE à exécution. Ayant 
peaufiné le PEO, celui-ci a été of-
ficiellement lancé en Février 2018 
en Malaisie par un important phi-
lanthrope malaisien et grand par-
tisan de notre société. Notre VPTI, 
le confrère Thomas Tan, les lea-
ders de Singapour, d’Indonésie, du 
Cambodge ainsi que de l’Australie 
étaient présents.

Notre confrère Graham West, 
qui était en déplacement au CGI 
à Paris, n’a pas pu arriver à temps 
pour le lancement officiel mais 
était présent pour la réunion non 
officielle post-lancement.

Etant donné que la Congréga-
tion de la Mission et la SSVP de 
Surabaya sont nos plus ardents 
défenseurs, il a été décidé que 
la campagne de sensibilisation 
débuterait à Surabaya au début 

du mois d’Août 2018.  À cet ef-
fet, la SSVP des Philippines a ac-
cepté de fournir des enseignants 
volontaires et la SSVP de la Ma-
laisie fournira les formations né-
cessaires à Kuala Lumpur. La SSVP 
d’Indonésie en tant qu’hôte en 
avant-poste, devrait faciliter les 
besoins sur le terrain. 

Il est souhaité que les 
jeunes Vincentiens dans 
cette région prennent 
part à cette initiative 
en devenant bénévoles 
en tant qu’enseignants. 
Ce serait une excellente 
opportunité pour eux 
de canaliser leurs 
talents, leur énergie 
et leur jeunesse envers 
cette cause car elle ne 
profitera pas seulement 
aux pauvres, mais 
enrichira leur propre vie 
aussi.

nouvelles du monde Programme d’Ozanam pour l’Éducation

Classe d’informatique avec des femmes réfugiées

Classes pour les enfants venant d’un environnement urbain

Classe d’informatique pour des enfants réfugiés



27
Conseil Général International
www.ssvpglobal.org

En décembre 2017, 
la Conférence Sud-
Africaine des Évêques 
Catholiques a organisé 
un pèlerinage pour 
la mini Journée 
Mondiale de la 
Jeunesse à Durban 
en Afrique du Sud. 
Plus de 3000 jeunes 
catholiques, venant de 
divers pays africains 
se sont réunis sous 
le thème : « Le 
tout Puissant a 
fait de grandes 
choses pour moi 
et Saint est son 
Nom.» 

Ce pèlerinage a été une occasion 
unique pour les jeunes Vincen-
tiens d’Afrique du Sud de se réunir, 
de s’engager et de créer des liens 
avec des jeunes venant des diffé-
rents pays du Sud de l’Afrique. Les 
pèlerins Vincentiens ont dansé, 
chanté des louanges, médité sur 
des réflexions spirituelles, ont pris 
(énormément) de selfies et ont 
reçu la sainte eucharistie en union 
avec les autres fidèles Vincentiens. 
La MJMJ a été pour eux l’occasion 
de partager des idées pour gran-
dir et travailler ensemble, en de-
hors des groupes de discussion en 
ligne.

Étant tous réunis, l’énergie de 
cette famille Vincetienne était 
palpable. L’exemple parfait était 

le stand de la SSVP « salon des vo-
cations ». Celui-ci a permis à ces 
jeunes d’explorer des opportuni-
tés en fonction de leurs besoins. 
Le stand a brillé grâce à la vivacité 
de ses jeunes recrues qui ont ado-
ré et saisi l’occasion d’apprendre 
et de partager des informations au 
sujet du Bienheureux Fréderic 
Ozanam et de l’histoire de la SSVP. 
Nos Vincentiens ont pris plaisir à 
partager leurs expériences per-
sonnelles sur ce que faire partie 
de SSVP signifiait pour eux et 
comment le travail est accompli 
au sein de leurs conférences et 
auprès de leurs communautés.

La belle rencontre avec ces 
jeunes qui ont montré un grand 
intérêt pour les travaux de la SSVP, 
et leur désir d’en faire plus dans 
leurs vies et pour leurs commu-
nautés a été un moment très exci-
tant ! Nombreux sont ceux qui ont 
élu la SSVP comme une potentielle 

vocation. 

L’évènement le plus 
marquant a été le regrou-
pement des Vincentiens 
sur scène pour offrir des 
paniers de cadeaux aux 
jeunes qui ont partici-
pé à la compétition de 
stands. Tous les partici-
pants ont exprimé l’envie 
de rejoindre ou même 
de créer une conférence 
dans leurs régions respec-
tives. Les Vincentiens qui 
se sont présentés habillés 
d’un camaïeu de T-shirts 
représentants chacun 
leurs différentes régions 
d’origine, ont illuminé 
la beauté de la diversité 
existant dans la SSVP et 
montré que c’était une 
organisation ouverte à 
tous.

jeunes ssvp

Mini Journée Mondiale de la Jeunesse, 
Afrique du Sud.
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La SSVP a aussi offert des paniers 
aux différents membres du clergé 
présents, dont le rôle a été primor-
dial dans le développement de la 
Société de leurs zones respec-
tives. Étaient inclus les évêques 
et prêtres venant de différentes 
régions du Sud de l’Afrique, des 
sœurs travaillant avec les commu-
nautés des zones éloignées, le Car-
dinal Napier et le nonce aposto-
lique, l’Archevêque Peter Wells qui 
a présidé la cérémonie de clôture 
et qui a béni les pèlerins à l’occa-
sion de la prochaine Journée Mon-
diale de la Jeunesse au Panama.

Ce voyage a été l’occasion pour 
les jeunes sud-africains de la SSVP 
de créer des liens plus profonds 
les uns avec les autres. Nous es-
pérons que ces pèlerins continue-
ront à être encouragés par l’esprit 
et l’énergie de cette MJMJ, et à 
accomplir de grandes choses pour 
leurs communautés en Son Nom.

jeunes ssvp JMJ  Durban, Afrique du Sud
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Les jeunes vincentiens, acteurs du 
présent et de l’avenir de la SSVP 
Interview de Willian Alves, Vice-Président International de la 
Jeunesse, enfants et adolescents, dans le cadre de la journée 
internationale de la jeunesse de la SSVP

Nous nous approchons 
à grands pas de la 
date de la rencontre 
internationale de la 
jeunesse Vincentienne 
de la SSVP qui se 
tiendra du 15 au 21 
juin dans la ville de 
Salamanque en Espagne. 
Les préparatifs pour 
la réalisation de ce 
meeting se font à grande 
vitesse. L’équipe de la 
communication du CGI 
a interviewé le confrère 
Willian Alves, Vice-
Président international 
de la jeunesse, enfants 
et adolescents, qui met 
en évidence certains 
détails du prochain 
meeting qui réunira 
les jeunes Vincentiens 
du monde entier pour 
marquer l’avenir de la 
participation des jeunes 
dans notre entité.

CGI: Pourquoi est-ce que ce mee-
ting est important pour le conseil 
général international ?

Willian Alves: cette réunion s’ins-
crit dans le plan stratégique 
de notre président général, le 
confrère Renato Lima. Depuis sa 
prise de fonction, Renato m’a as-
signé ce défi, organiser et prépa-
rer la deuxième réunion de jeunes 
leaders de la SSVP, exactement 10 
ans depuis sa première édition. 
De plus, nous avons besoin de 
préserver et raviver l’importance 
de garder une place aux jeunes 
dans la SSVP. En 1833, c’était des 
jeunes qui avaient tout commen-
cé. Le CGI appuie et encourage la 
participation de jeunes et ce genre 
d’évènements en sont de grands 
exemples.

CGI: qui participera à la réunion 
? Et quelle sera votre mission en-
suite ?

WA: un jeune représentant de 
chaque conseil national/supérieur 
(qu’il soit coordinateur national 
ou délégué représentant) y par-
ticipera. Le confrère qui participe 
à la réunion aura comme mission 
de se réunir avec les autres jeunes 
de son pays pour attirer d’autres 
jeunes et mettre en place des ani-
mations. Les présidents nationaux 
doivent pouvoir compter sur cette 
personne, puisqu’elle sera le lien 
entre le CGI et la jeunesse Vincen-
tienne du pays. J’espère que les 
pays représentés pourront refaire 
des réunions comme celle de Sala-
manque dans leurs régions.

jeunes ssvp

Willian Alves, avec Renata Renata Mancini et Leonardo Magalhâes, membres 
de l’équipe de préparation de la rencontre des jeunes  « Salamanca +10 » 



30
Conseil Général International
www.ssvpglobal.org

CGI: Dites-nous en un peu plus sur 
le déroulement de la rencontre.

WA: l’équipe travaille nuit et jour 
pour peaufiner et régler chaque 
détail de la réunion, celle-ci se 
divisera en trois parties : la spiri-
tualité, la formation et la mission. 
Nous aurons des conférences sur 
l’origine de la SSVP, le leadership, 
la sainteté du jeune Vincentien, la 
règle de la SSVP, le rôle des jeunes 
au sein de la SSVP et la forma-
tion de la commission des jeunes 
et des conférences juvéniles. Ces 
derniers auront l’opportunité de 
poser leurs questions au président 
Général et nous aurons beaucoup 
de moments de prières et de veil-
lées. Aussi il y aura des moments 
de loisirs dans la ville historique 
de Salamanque ainsi que des mis-
sions et des services dans la ville de 
Madrid, bien évidemment, il y aura 
beaucoup d’échange d’expériences 
entre les différentes réalités de la 
jeunesse dans le monde.

CGI: La participation est-elle limi-
tée à une seule place par pays, 
comment font les autres jeunes 
pour participer à la réunion ?

WA: Ozanam TV va retransmettre 
les moments principaux de la ré-
union sur internet grâce à la page 
Facebook de l’évènement : https://
www.facebook.com/SSVPYouth-
Salamanca.

De plus, le samedis à 17h (heure 
de Madrid/Espagne) nous aurons 
une vidéoconférence internatio-
nale de la jeunesse Vincentienne, 
à laquelle, ceux qui le désirent 
pourront se joindre aux partici-
pants. La vidéoconférence durera 
une heure et demi. Bientôt, nous 
publierons le formulaire d’inscrip-
tion pour celle-ci. À tout moment, 
nous partagerons des photos, des 
vidéos, des commentaires, des in-
terviews sur les réseaux sociaux 
des jeunes ainsi que sur la page 
officielle de CGI.

CGI: Pouvez-vous laisser un mes-
sage pour ces jeunes qui viennent 
à Salamanque ainsi que ceux qui 
participeront à la réunion à travers 
les réseaux sociaux ?

WA: Nous préparons cet évène-
ment avec beaucoup de soin et 
d’amour. Etre avec les jeunes à 
Salamanque sera l’opportunité 
unique de renouveler notre pro-
messe d’être de jeunes Vincentiens 
qui aiment et font attention aux 
pauvres, qui apportent un souffle 
nouveau à la SSVP chaque jour à 
travers la joie, le courage, la déter-
mination et l’amitié, qui sont des 
caractéristiques propres à la jeu-
nesse. Nous dévoilerons ensuite la 
prière officielle de cette réunion et 
je leur demande de prier chaque 
jour pour cette réunion et pour 
chaque membre jeune de la SSVP 
dans le monde. Que le Bienheureux 
Fréderic Ozanam et le Bienheureux 
Giorgio Frascati interviennent pour 
chacun d’entre nous. Amen.

jeunes ssvp Interview de Willian Alves
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objetifs 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 

• Empathie
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Formation
Permanente de tous 
nos membres

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

Jumelage
Construire un réseau mondial 
de soutien spirituel et matériel

Expansion
Présence dans tous 
les pays

Famille Vincentienne 
Collaboration étroite 
et permanente

Solidarité
Partenariats internationaux 
et locaux

Aide Globale
Réorganisation de la 
procédure d’aide fraternelle 

Communications
réorganisation avec une 
technologie de classe mondiale

Structure du CGI
Recherche constante de 
transparence et efficience

Conseils Nationaux
Appui pour en maximiser 
l’efficacité
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