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The Vincentimes 

Société  de  Saint-Vincent de  Paul  -  Consei l  rég ional  de  l ’Ontario  

La conférence St. Michael de la So-

ciété de Saint-Vincent de Paul à 

Dunnville exploite un magasin d'au-

baines depuis plus de 33 ans. Nos 

humbles racines ont pris vie au-

dessus du centre paroissial, avec 

seulement quelques vincentiens et 

bénévoles du magasin. Nous avons 

connu quelques déménagements au 

fil des ans et sommes actuellement 

situés au centre-ville, à proximité 

de nos voisins dans le besoin et de 

nos fidèles clients. 

Jour après jour, nos bénévoles tri-

ent les dons et les mettent en vente 

à des prix très raisonnables. Tous 

les dons sont acceptés avec un 

grand merci - car sans les dons re-

çus par notre magasin, notre confé-

rence n'existerait probablement pas. 

Nous vendons des vêtements lé-

gèrement usagés, des chaussures, 

des petits articles ménagers, des 

livres, etc. Malheureusement, nous 

n'avons pas assez d'espace pour 

offrir des meubles ou d'autres gros 

articles. 

Notre programme de bons ali-

mentaires aide les personnes 

dans le besoin à faire leur épic-

erie – tel est l'objectif principal 

de notre programme de sensi-

bilisation : nourrir les pauvres. 

Nous avons un petit espace de 

produits alimentaires (le garde

-manger de Vinnie) que nous 

partageons avec les démunis. 

Ce placard est rempli de dons 

provenant de l'école primaire 

St Michael, de clients et de 

bénévoles. 

Notre partenaire de jumelage 

en Dominique a été durement 

touché par l'ouragan Maria en 

2017. Nous avons recueilli des 

articles devant leur être expédiés 

via un groupe associé à Hamilton 

(produits d'hygiène, batteries, arti-

cles pour bébés, etc.). Des dons en 

argent ont également été amassés 

et transmis. Ces pauvres âmes 

vivent dans la détresse depuis la 

catastrophe naturelle et toute aide 

que nous leur apportons est appré-

ciée. 

Parfois, nous organisons 

des événements 

spéciaux ou des tombo-

las pour aider à 

recueillir des fonds. 

Nous avons fait tirer au 

sort une courtepointe 

entièrement réalisée à 

partir de vêtements 

donnés et du travail de 

quelques-uns de nos 

employés. Sur la photo, 

de gauche à droite : Jas-

mine Moody, secrétaire 

et Mary Mater, prési-

dente et directrice de magasin, ven-

dant des billets chez Food Basics.  

Notre magasin d’aubaines est en-

tièrement dirigé par des bénévoles. 

Si vous-même ou quelqu'un que 

vous connaissez dans la région de 

Dunnville avez quelques heures par 

semaine à nous donner, nous seri-

ons ravis de vous rencontrer. Ap-

pelez le 905 701-9999 et laissez un 

message à Mary M. 

Notre magasin est situé au 116, rue 

Lock Est, Dunnville. Les heures 

d'ouverture sont le lundi, de midi à 

16 h, du mardi au vendredi, de 10 h 

à 16 h et le samedi, de 10 h à 14 h. 

Le magasin est fermé le dimanche 

et les jours fériés. Passez nous voir 

et et nous saluer si vous êtes dans 

la région ! 

 

Mary Mater 

Directrice de magasin  

Présidente, SSVP St. Michael, 

Dunnville 

Magasin d’aubaines de Dunnville ! 

mai 2020 



Strathroy-Caradoc est municipalité 

située à 40 km à l’ouest de London.  

 

L'Église catholique All Saints a 

établi une conférence SSVP en 

1967. En 1971, cinq vincentiens, 

dirigés par Hugh Thompson, ont 

entrevu la possibilité pour la Socié-

té d'étendre leur rayonnement dans 

la communauté et ont créé le ma-

gasin d’aubaines SSVP, qui a ouvert 

ses portes en 1972. À cette époque, 

la conférence a été désactivée en 

tant que « conférence traditionnelle 

» et le magasin d’aubaines est deve-

nu le « visage » de la Société à 

Strathroy. Ils ont loué une propriété 

qui était auparavant une cour à 

bois. Au fil des ans, cette propriété a 

connu cinq agrandissements, dont 

un nouvel entrepôt construit en 

2000. 

 

Nous travaillons avec divers organ-

ismes de notre communauté : 

Le Centre de ressources rurales des 

femmes (fournissant des bons de 

vêtements) ; 

Centre d’emploi Leads – aidant les 

personnes à réintégrer le marché du 

travail et référant les clients au ma-

gasin d’aubaines pour obtenir des 

vêtements appropriés à la recherche 

d’emploi (par exemple, des bottes à 

embout d'acier) ; 

Le comité de justice sociale de la 

paroisse All Saints (fournissant des 

bons pour les vêtements) ; 

Service communautaire de santé 

mentale Search – les travailleurs 

sociaux et les clients font une sortie 

sociale pour visitez le magasin d’au-

baines. 

 

Entre 15 et 20 familles sont aidées 

mensuellement par le biais de ces 

agences. Le magasin d’aubaines fait 

également un don mensuel de 100 $ 

à la banque alimentaire de l'Armée 

du Salut. 

 

Nous donnons également tous les 

métaux invendables aux Scouts du 

Canada; ils ont une remorque garée 

à notre emplacement et un bénévole 

sépare le métal et le place dans des 

bacs sur leur remorque. Ils gardent 

l'argent pour les programmes qu'ils 

dirigent. 

 

Camp d'été Saint-Vincent de Paul – 

Nous parrainons les enfants pour 

leur permettre d’aller au camp d’été 

de la SSVP (nous soutenons jusqu'à 

25 enfants et payons les frais pour 

leur permettre d’aller au camp). Il 

s'agit également d'un partenariat 

avec C.A.S car ils nous réfèrent des 

enfants qui bénéficieraient d'être au 

camp. 

 

Nous comptons 7 employés à temps 

plein et à temps partiel et avons la 

chance d'avoir des bénévoles fiables 

qui sont également très impliqués. 

Le magasin est ouvert du lundi au 

samedi, de 9 h 30 à 17 h. 

 

Julie Clements,  

directrice du magasin  

Magasin d’aubaines de Strathroy  
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J'espère qu'au moment où vous lirez 

ces lignes, les 48 magasins SSVP de 

l'Ontario seront de nouveau ou-

verts. Nous, du CRON, voulons 

prendre un moment pour remercier 

tous nos merveilleux gestionnaires 

d'avoir pris la décision très difficile 

de fermer les magasins. Même si 

nous ne voulions pas devoir fermer, 

la sécurité de nos employés et bé-

névoles était de la plus haute im-

portance en ces temps de Covid-19. 

Nous ressentons tous la perte, non 

seulement de fonds pour nos nom-

breux programmes, mais aussi de la 

capacité d'aider nos amis dans le 

besoin avec des vêtements, des 

meubles, etc. Tout ce que nous pou-

vons vous dire, chers gestionnaires, 

c'est merci pour tout ce que vous 

faites pour aider nos amis démunis ! 

 

Sue Mazziotti-Armitage, vice-

présidente, CRON, liaison entre les 

magasins 

Les magasins en cette époque troublée 
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Ça y est ! Le lancement, samedi 

dernier le 1er février, de notre pro-

jet de magasin Saint-Vincent de 

Paul a remporté tout un succès ! En 

tout, 8 jeunes et 7 parents bé-

névoles ont donné de leur temps et 

d’eux-mêmes en service. Nous avons 

servi de nombreux clients qui sont 

passés par le magasin, trié de nom-

breux dons que nous avons préparés 

pour la vente, y compris l'assem-

blage de meubles ; nous avons 

même effectué la cueillette de 

plusieurs meubles avec le camion et 

décoré la devanture du magasin 

pour la Saint-Valentin. Merci à tous 

les paroissiens qui sont venus dire 

« Bonjour »  ! Ce fut dans l'ensemble 

une journée bénie. Merci à Karen et 

à John pour leur collaboration. 

Nous avons hâte de vous voir lors 

de nos prochaines ouvertures de 

magasins, les premiers samedis du 

mois, soit les 7 mars, 4 avril, 2 mai 

et 6 juin, de 10 h à 14 h. Au nom 

des membres du groupe de jeunes 

de St. Augustine, merci à tous pour 

vos prières et votre soutien ! 

 

 

Mise à jour sur le ministère de la jeunesse 

de St. Augustine 

L'été dernier, un de nos caissiers 

bénévoles m'a invitée à parler de 

notre magasin SSVP lors d’une réu-

nion de leur CWL paroissiale. Mon 

mari, John, également bénévole 

dans un magasin, et moi-même 

avons monté une présentation Pow-

erPoint et parlé au groupe de 35 

femmes au sujet de la mission SSVP 

et de la façon dont elle est 

spécifiquement liée au travail effec-

tué en magasin pour servir les pau-

vres de notre ville. Nous avons 

beaucoup aimé voir voir d'autres 

bénévoles du magasin de cette 

paroisse porter leurs t-shirts de la 

SSVP et témoigner de la valeur du 

service et de son impact sur leur vie 

et celle des autres. 

L'un des faits saillants de la présen-

tation a été l’intervention de leur 

enthousiaste représentante jeu-

nesse, Julie Makarski, qui a de-

mandé comment leur groupe de 

jeunes pouvait s'impliquer. Quelle 

bénédiction !  

Karen Felker 

Directrice du magasin de Barton 

Street, Hamilton 

Cela pourrait vous intéresser 



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  

13 janvier 2020:  Jude Malone, St. 

Patrick (Burlington), Halton Partic-

ular Council  

24 janvier 2020:  Mary Kormendy, 

St. Mary (Blenheim), Kent Deanery 

Particular Council 

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. 

Dates à retenir 
20 juin, 2020 — Assemblée générale annuelle des 

membres du Conseil régional de l’Ontario (aussi connue 

sous l’appellation Assemblée du printemps). qui se tien-

dra en ligne.  les détails seront annoncés 

 

 

15 julliet, 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). 

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 

11 mars 2020:  Sister Mary Walter, 

Spiritual Advisor to Brant Particular 

Council  

22 mars 2020:  Babara Hewitt, St. 

Basil, Brant Particular Council  

23 avril 2020:  Marie Burns, St. Basil, 

Brant Particular Council  

mailto:info@ssvp.on.ca?subject=Vincentimes
http://www.ssvp.on.ca

