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Comment devenir membre?

• Les personnes de tout âge, sexe ou origine  
 qui souhaitent nous soutenir et colla- 
 borer à nos activités sont les bienvenues.

• De nombreuses occasions de faire le bien 
 vous sont offertes en tant que membre   
 actif ou passif.

• Comme Vincentien ou Vincentienne, vous  
 profitez des activités sociales d’une  
 communauté chrétienne (lors de mani- 
 festations internes, par des d’échanges, ou  
 en suivant une formation continue).



Qui sommes-nous?

• La Société Saint Vincent de Paul est une or- 
 ganisation caritative chrétienne. Elle   
 œuvre sur place et dans le monde entier.

• Le nom se réfère à Saint Vincent de Paul   
 qui, déjà au 17e siècle, s’est consacré en   
 France aux personnes pauvres, malades et  
 nécessiteuses.

• En 1833, Frédéric Ozanam a fondé à Paris  
 la première conférence inspirée du modèle  
 de Saint Vincent de Paul.

• Le mouvement vincentien s’est ensuite   
 étendu à 140 pays. 800'000 bénévoles sont  
 engagés dans ces pays.

• En Suisse, la première conférence a été 
 fondée à Genève en 1846 par le Dr. E. Duf-  
 resne. Jusqu’en 1900, plusieurs confé- 
 rences ont été fondées dans différentes ré- 
 gions de Suisse. Actuellement on parle   
 plutôt de sociétés Saint Vincent ou groupes  
 Saint Vincent.

Qui aidons-nous et comment?

• Nous aidons les personnes isolées, malades  
 ou nécessiteuses, indépendamment de  
 leur sexe, âge, langue et religion.

• Nous fournissons de l’aide financière. 

• Nous offrons divers services d’entraide, tels 
 transports, accompagnement pour les   
 achats et convocations diverses. 

Nous offrons du temps et de la joie

• Nous faisons des visites personnelles dans  
 les homes et les hôpitaux.

• Nous accompagnons les personnes âgées ou  
 handicapées dans leurs déplacements  
 divers, achats etc.

• Nous créons de l’ambiance avec des chants  
 et de la musique à Noël, Pâques, etc.

Pourquoi aidons-nous? 

• Nous nous engageons bénévolement  
 au nom de l’Eglise, par charité chrétienne,  
 parce que nous nous sentons personnel 
 lement concernés par la misère sociale de  
 nos semblables.

Comment sommes-nous organisés?

• Chaque société ou chaque groupe agit de 
 façon indépendante et désigne elle- 
 même l’aide à apporter et les projets qui   
 seront exécutés.

• Les sociétés ou groupes sont réunis dans 
 leurs régions respectives en conseils   
 locaux ou centraux. A ce niveau, les mani- 
 festations annuelles favorisent les échan-  
 ges et renforcent l’action commune.

• La Société Saint Vincent de Paul Suisse a  
 été fondée en 1857. Aujourd’hui, la société  
 regroupe 100 associations ou groupes   
 comptant 1000 membres. 

• La Société Saint Vincent de Paul Suisse est  
 reconnue comme œuvre d’entraide par  
 ZEWO. Ses membres peuvent donc aussi 
 utiliser ce sigle qui garantit l’utilisa- 
 tion contrôlée, en conformité avec le but   
 des dons versés.


