
 

Origine 

Elle a été créée en 1833, par Frédéric Ozanam. Cet étudiant de 20 ans faisait déjà le triste 

constat de la pauvreté et décidait avec ses amis de créer une « Conférence de charité ». 

Leur but : aller à la rencontre des personnes pauvres et isolées.. 

Notre raison d’être 

Aimer – Partager - Servir 

Vocation / mission 

La charité de proximité est le cœur de notre action. Le service des plus pauvres et la vie de 

foi sont indissociables. La visite à domicile ou en institution est l’activité phare. Les 

bénévoles luttent contre l’isolement des personnes exclues, malades, pauvres ou âgées. 

Vision 

Accueillir dans les permanences encourage les personnes isolées à sortir de chez elles, à 

rompre avec la solitude. Les bénévoles s’efforcent d’être pour elles une écoute, un soutien et 

un réconfort. 

Ainsi font l’objet de toute notre attention, ceux qui ont besoin de se former, les gens des 

villes et ceux des champs, les anciens, les mamans seules, les familles isolées, les 

personnes handicapées, les enfants sans vacances, les jeunes en difficulté, ceux qui ont 

besoin d’un cœur qui les écoute, ceux qui ne connaissent pas la fête. 

Principales activités 

Lutte contre la solitude : visites à domicile ou en institution, dans la rue, en prison. 

Aide alimentaire : colis ou bons d’achats 

Accompagnement dans les démarches de la vie courante et participation au règlement de 
factures d’énergies. 

Aide administrative 

Aide aux vacances 

Aide matérielle : vestiaire et meubles 

Cours alphabétisation et ateliers 

Organisation 

Nous sommes un réseau de charité de proximité, au service des personnes seules ou 

démunies. Les bénévoles agissent en équipes fraternelles, appelées « Conférences », et 

initient des actions locales ciblées 

Leurs actions sont simples et discrètes, mais elles répondent toujours à un besoin local. 

23 Conférences, 21 points d’accueil  et 250 bénévoles 

 

 

 

 

 



CONFÉRENCES DE SAINT VINCENT DE PAUL 

 

 

Contact : 

Société de St Vincent de Paul - Conseil départemental du Bas-Rhin 

5 rue Saint-Pierre-le-Jeune - 67000 Strasbourg – 03 88 22 12 78 - ssvpcd67@orange.fr 

https://www.ssvp.fr/67 

 

 

 

Autour de moi, où trouver la « Société Saint-Vincent de Paul » : 

 

https://www.ssvp.fr/

