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Programme d’été 
La Société de Saint-Vincent de Paul 

invite tous les jeunes de partout en 

Ontario, qui ont fait du bénévolat 

avec nous, à participer à notre pre-

mier programme d’été pour les 

jeunes, « Cheminer avec saint Vin-

cent ». Tout au long de l’année sco-

laire, les jeunes ont l’occasion de 

travailler avec nous sur divers pro-

jets que la SSVP pilote déjà ou lan-

cer un nouveau projet avec une con-

férence adulte. Le premier est un 

partenariat avec nos conférences 

adultes à travers tout l’Ontario, en 

travaillant dans nos soupes popu-

laires, banques alimentaires, maga-

sins d’occasion, etc. et emmagasiner 

des heures de bénévolat avec nous. 

Une autre façon est de créer des 

campagnes dans leur école, par 

exemple « Un lit pour chaque en-

fant », une campagne de collecte de 

conserves, un grand ménage du voi-

sinage, une nuit dehors pour la pau-

vreté, une soirée de BINGO dans 

une résidence de retraités, faire la 

cuisine chez Ronald MacDonald ou 

toute autre idée créative qu’ils peu-

vent apporter à la table.  

Nous voulons remercier les jeunes 

pour leur service pendant l’année 

scolaire et leur offrir un été extraor-

dinaire rempli d’amitié, de foi, de 

communauté et de service.  

 

Vous trouverez dans notre site web, 

ssvp.on.ca, deux affiches invitant 

les jeunes à se joindre à nous pour 

une extraordinaire expérience esti-

vale. Visitez notre site web pour en 

apprendre davantage sur ce projet. 

Le site web offre aussi des res-

sources et des idées sur comment 

les jeunes peuvent lancer un projet 

dans leur école. Aussi, si votre con-

férence est enthousiaste et qu’elle 

recherche de nouveaux projets, 

n’hésitez pas à initier certains de 

ces projets, à imprimer les affiches 

ou à en créer des nouvelles, et lan-

cez-vous.  

 

Visitez ces écoles et invitez les 

jeunes à participer à vos événe-

ments, qu’il s’agisse de remplir des 

boîtes, de ranger sur des étagères 

ou d’aider à barbecue ou à un sou-

per.  

 

Les jeunes ne peuvent se joindre à 

nous s’ils ne nous connaissent pas. 

 

Merci pour votre temps et votre at-

tention et bravo pour l’excellent 

travail que vous accomplissez dans 

vos communautés. 

 

Sophia Mutuc, 

représentante jeunesse 

Conseil régional de l’Ontario 

Février 2020 

Comme vous le savez, le nombre de 

jeunes vincentiens est loin de ce 

qu’il devrait être, et cette situation 

représente très certainement un 

défi. Même si nous avons des idées 

et des outils que nous vous rendons 

disponibles en ligne, nous avons 

encore besoin d’aide. Nous devons et 

voulons entendre ce qui a ou non 

fonctionné pour vous dans le passé. 

Initions une conversation. Nous 

sommes ouverts à tous vos commen-

taires – positifs ou négatifs – con-

cernant les jeunes et la manière 

dont nous pouvons améliorer la 

croissance de cette démographie au 

sein de notre Société. Faites-nous 

p a r v e n i r  u n  c o u r r i e l  à                  

s o p h i a @ s s v p . o n . c a  o u  à                 

lillian@ssvp.on.ca, ou contactez-

nous par l’entremise de nos pages 

de médias sociaux. 

Sophia Mutuc et Lillian Mulder, 

représentantes jeunesse 

Conseil régional de l’Ontario  

 

Page Facebook - Society of 

St. Vincent de Paul Youth in 

Canada  @ssvp.youth.ca 

 

Instagram - SSVP Youth Ca-

nada  @ssvp.youth.ca 

Connexion 
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Note : Il est préférable de lire cet 

article en écoutant « Greatest Love of 

All » de Whitney Houston en arrière-

plan ! 

 

♪♫♬  ... Je crois que les enfants 

sont notre avenir...  ♪♫♬ 

 

La belle voix soyeuse de Whitney 

Houston qui chante ce succès de 

1985, « Greatest Love of All » danse 

dans ma tête quand je repense aux 

merveilleuses œuvres de bienfai-

sance dans lesquelles nos jeunes se 

sont impliqués au cours de la der-

nière année.  

  

Notre modèle ici à Brant est basé 

sur une solide relation entre la Com-

mission scolaire Haldimand Norfolk 

du district catholique de Brant et la 

SSVP de Brant. Cette union, aux 

objectifs qui se recoupent, est par-

faite pour plusieurs raisons. Sous 

l’égide de directeurs et enseignants 

talentueux et créatifs qui agissent à 

titre de conseillers des clubs, les 

écoles ont formé des clubs ou équipes 

de justice sociale.  

 

♪♫♬..... Montrons-leur le bon 

exemple et laissons-les montrer la 

voie... ♪♫♬ 

 

Avec des noms tels que « Les justi-

ciers du Christ », « La ligue de jus-

tice sociale » et « Les petits pour le 

Christ », les élèves qui appartien-

nent à ces clubs apprennent sur les 

inégalités et les injustices présentes 

dans la société. Guidées par leurs 

professeurs, les membres des équipes 

apprennent à ressentir de l’empathie 

pour les plus défavorisés parmi 

nous. À travers leurs expériences et 

les remue-méninges créatifs pour 

trouver des solutions, les étudiants 

se sentent progressivement plus en 

contrôle, à mesure qu’ils occupent 

des positions de leadership au sein 

de l’école, avec pour seul objectif fort 

d’aider les personnes dans le besoin.  

 

♪♫♬... Montrons-leur la beauté 

intérieure qu'ils possèdent... ♪♫♬ 

 

Avec toute l’énergie, l’enthousiasme 

et la créativité qui sont l’apanage de 

la jeunesse, ces équipes ont organisé 

toutes sortes d’activités amusantes 

pour la période de l’avent. Certaines 

écoles ont mené des campagnes très 

réussies de type « arbre chaleureux », 

recueillant un grand nombre de 

manteaux, chapeaux, foulards, 

bottes, mitaines, etc. Les élèves d’une 

classe de justice sociale dans une 

école secondaire ont tous appris à 

tricoter et ont mené une campagne 

« tricoter pour les démunis » qui a 

vu la création de toutes sortes d’ar-

ticles tricotés, non seulement desti-

nés à nos voisins dans le besoin, 

mais envoyés aussi vers le Guatema-

la. 

Dans une des écoles, le personnel et 

les élèves ont vendu des billets de 

tirage aux parents qui voulaient les 

meilleurs réserver sièges pour le con-

cert de Noël. Les détenteurs des bil-

lets gagnants ont pu assister au con-

cert, installés dans la première ran-

gée, et les profits ont été remis à la 

SSVP de Brant. Certaines écoles ont 

mené une campagne des « 12 jours 

avant Noël » pendant laquelle 

chaque jour se déroulait sous un 

thème différent. Par exemple, une 

journée était la « journée du plus 

affreux chandail de Noël », un autre 

était le « jour du chapeau de Noël », 

un autre était le « jour du pyjama » 

etc. À chaque jour thématique, les 

élèves apportaient à l’école des ar-

ticles de nourriture ou de vêtement 

ou bien un don en argent. Toutes ces 

campagnes ont connu un succès phé-

noménal ! 

 

♪♫♬... Donnons-leur un sentiment 

de fierté pour leur faciliter les 

choses... ♪♫♬ 

 

Je ne peux mentionner dans cet ar-

ticle toutes les activités qui ont eu 

lieu, car elles étaient trop nom-

breuses. Inutile de dire que nous 

avons été absolument renversés par 

la bonté, la générosité et le soutien 

inconditionnel dont nous avons été 

témoins. Les élèves ont éprouvé un 

immense sentiment de fierté et d’ac-

complissement tout au long du pro-

cessus et leur confiance en soi a 

grandi à mesure qu’ils découvraient 

à quel point ils peuvent faire une 

différence dans le monde. Ça, c’est 

de l’autonomisation ! 

Quand nous regardons vers l’avenir, 

nous espérons que ces expériences 

contribueront à jeter les bases pour 

une vie d’empathie, de générosité, de 

compréhension et de gratitude… et 

VOILÀ pourquoi il vaut la peine de 

chanter ! 

 

♪♫♬... Laissons le rire des enfants 

nous rappeler comment nous étions 

autrefois... ♪♫♬ 

 

Salut ! 

Peter Giordano 

Vice-président jeunesse de la SSVP 

de Brant  

La jeunesse (pas nécessairement)  

gaspillée sur les jeunes !!! 
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Dates à retenir 
 20 février 2020 — Date limite pour le dépôt des rap-

ports annuels des conseils particuliers à leur conseil cen-

tral ou conseil régional. 

10 mars 2020 — Date limite pour le dépôt des rapports 

annuels des conseils centraux au conseil régional.  

15 avril 2020 — Date limite pour la remise des articles 

destinés à l’infolettre (notez que nous ne pouvons garan-

tir la publication de tous les articles dans le prochain 

numéro, mais nous ferons de notre mieux pour les publier 

dans les numéros suivants). 

17-18 avril 2020 — Assemblée générale annuelle des 

membres du Conseil régional de l’Ontario (aussi connue 

sous l’appellation Assemblée du printemps). Accueil par 

le Conseil particulier de Kitchener. Pour plus de détails, 

veuillez prendre connaissance des courriels à ce sujet et 

visiter le site www.ssvp.on.ca  

À quel point êtes-vous familiers 

avec les médias sociaux ? Votre con-

férence a-t-elle adopté d’emblée 

cette porte d’entrée des plus faciles 

dans votre communauté ? C’est un 

outil tellement fantastique dont 

nous DEVONS nous servir pour 

promouvoir nos événements, nos 

ventes et nos œuvres spéciales au 

sein de la communauté. C’est une 

merveilleuse façon de montrer qui 

nous sommes et comment s’impli-

quer avec nous. Il est si rafraichis-

sant de montrer à la communauté 

qu’il y a parmi elle cette EXTRAOR-

DINAIRE Société qui accomplit un 

travail des plus utiles et à laquelle 

les gens peuvent se joindre s’ils le 

désirent.  

 

Voici toutefois certaines choses à 

savoir avant de commencer. Nous 

ne voulons pas submerger la com-

munauté avec différents groupes à 

suivre. Il est préférable de s’en tenir 

à un groupe par ville, plutôt qu’un 

groupe pour chacune des confé-

rences. Ce sera alors plus facile de 

trouver du contenu à publier, car 

nous voulons afficher de manière 

régulière et la qualité informative 

est importante. Vous e voulez pas 

afficher du contenu insignifiant 

juste pour afficher. Il est temps de 

regarder qui a un groupe et de com-

mencer à supprimer les groupes qui 

ne servent plus ou de se réunir à 

l’échelle communautaire et décider 

qui garder et qui supprimer. Nous 

sommes un seul grand groupe et 

nous avons tous le même but – vivre 

le message de l’Évangile en servant 

le Christ à travers les pauvres avec 

amour, respect, justice et joie.  

 

Nos groupes de conférences de-

vraient demeurer distincts des 

groupes de magasins, car ces der-

niers sont en affaires et nous cher-

chons à donner des nouvelles con-

cernant nos événements plutôt que 

de promouvoir les rabais de cette 

semaine. Vous avez la responsabili-

té de créer une personnalité à la 

SSVP au sein de vos communautés, 

de promouvoir les événements de la 

SSVP à l’échelle locale, nationale et 

internationale. Il s’agit là simple-

ment d’une autre façon de nous 

faire connaître auprès des gens, 

sans les apeurer ni les intimider.  

 

Et maintenant, de quoi parler ? Que 

votre contenu soit amusant, léger et 

facile à comprendre ! Affichez et 

célébrez chaque événement que 

vous organisez dans votre commu-

nauté. L’affichage d’articles de la 

SSVP d’origine nationale ou inter-

nationale crée du contenu à fort 

potentiel ### ! Il est important que 

notre communauté sache que nous 

sommes une organisation interna-

tionale composée de nombreux bé-

névoles qui accomplissent un travail 

positif partout dans le monde.  

 

Si vous avez de la difficulté à figu-

rer comment mettre cela en place, 

cherchez dans votre paroisse ou 

école locale une jeune personne qui 

ADORE les médias sociaux, cela 

peut absolument constituer un tra-

vail bénévole.  

 

Vous pouvez vous tenir au courant 

des autres événements jeunesse en 

« aimant » nos pages Facebook,     

Society of St. Vincent de Paul Youth 

in Canada,  et  Instagram, 

@ssvp.youth.ca.  

 

Sophia Mutuc,  

représentante jeunesse 

Conseil régional de l’Ontario  

 

Page Facebook - Society of 

St. Vincent de Paul Youth in 

Canada  @ssvp.youth.ca 

 

Instagram - SSVP Youth 

Canada  @ssvp.youth.ca 

Médias sociaux 
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This would be a good place to insert a short paragraph about your organi-

zation. It might include the purpose of the organization, its mission, found-

ing date, and a brief history. You could also include a brief list of the types 

of products, services, or programs your organization offers, the geographic 

area covered (for example, western U.S. or European markets), and a 

profile of the types of customers or members served.  

It would also be useful to include a contact name for readers who want 

more information about the organization. 

SOCIÉTÉ DE  

SAINT-VINCENT DE PAU L  

 

CONSEIL RÉGIONAL 

DE L’ONTARIO  

1er octobre 2019 :  Lionel Dubeau, 

Most Precious Blood, Conseil 

particulier Windsor East  

13 octobre 2019 :  Lillian Long, Holy 

Name of Mary, Conseil particulier 

Windsor West  

17 novembre 2019 :  Margaret 

Courriel : info@ssvp.on.ca 

La Société de Saint-Vincent de Paul 

Mission : 

Valeurs : 

La mission de la Société de Saint-Vincent de Paul 

signifie que, en tant que vincentiens, nous : 

• voyons le Christ dans tous ceux qui souffrent; 

• sommes unis au sein d'une même famille; 

• établissons un contact personnel avec les 

pauvres; 

• aidons de toutes les façons possibles. 

Avis de décès 
Nous souhaitons ici reconnaître et commémorer les vincentiens qui sont décédés. 

Ils ont fait du bien à tant de gens pendant leur vie. 

Visitez-nous en ligne 

www.ssvp.on.ca 

Bertrand, St. Columbkille, Pembroke 

3 décembre 2019 :  James Francis 

« Frank » McAlpine, St. George, 

Ottawa 

8 décembre 2019:  Lynn Patrick 

« Tokey » Ryan, St. Anthony of 

Padua, Harrow 

12 décembre 2019 : John Leyzer, 

bénévole de magasin, Conseil 

particulier de Brant  

17 décembre 2019 :  Robert Gay, Most 

Precious Blood, Windsor 

26 décembre 2019 : Declen Whelan, St. 

Anthony of Padua, Kincardine 

Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel,  

Qui lui rendra selon son œuvre. 

Proverbes 19:17       
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