
 

Nom de l’association / Structure / Service…  

Société de Saint Vincent de Paul Conseil Départemental du Haut-Rhin (SSVP CD68) 

Regroupe les 35 Conférences du Haut-Rhin et ses 330 membres tous bénévoles 

Structure constituée en Association de droit local, avec un Conseil d’administration 
regroupant tous les présidents + 3 membres et sans aucun salarié 

 

Origine 

Après la création de la toute 1ère Conférence par le Bienheureux Frédéric OZANAM en 1833 
à Paris, d’autres ont vu le jour partout en France, à Strasbourg en 1840 puis à Colmar et 
Mulhouse dans les années 1900-1920. 

 

Un verset d’évangile ou un proverbe 

« Que la charité fasse ce que la justice seule ne saurait faire » Frédéric Ozanam 

 

Vocation / mission  « une charité de proximité » 

Venir en aide aux plus démunis sans distinction d’origine, de religion ou d’opinion, être à 
l’écoute de ceux qui souffrent et s’adresser à toutes les pauvretés, matérielles, morales ou 
spirituelles, également lutter contre l’injustice, l’exclusion et la solitude. 

Notre action caritative s’exerce par l’accueil, la visite à domicile ou en institution : c’est-à-dire 
par le contact direct de personne à personne ; elle se nourrit de la spiritualité de son saint 
patron Vincent de Paul et de son fondateur Frédéric Ozanam, de la prière et de la méditation 
de la Parole de Dieu. 

Toutes nos actions pour venir en aide aux personnes et familles dans le besoin s’inscrivent 
dans un esprit de fraternité et de solidarité ; cette dernière résulte de cette chaîne qui va des 
donateurs aux bénéficiaires par les mains de nos bénévoles car nous ne donnons que ce 
que nous avons nous-mêmes reçus gratuitement. 

Enfin nos conférences historiquement liées à une paroisse ou aujourd’hui à une 
communauté de paroisses sont profondément ancrées dans leur quartier, village ou petite 
ville et s’efforcent d’accompagner les personnes qu’elles aident. Leur présence active auprès 
des personnes fragiles ou exclues contribue modestement à réhumaniser ces territoires. 

 

Vision  

Notre aide se situe après l’accès aux droits sociaux, et elle répond souvent à la demande 
des travailleurs sociaux (orientation des personnes dans le besoin pour des aides diverses). 
Comme il s’agit très souvent de personnes victimes d’un accident de vie, l’accompagnement 
pour les aider à regagner estime de soi, à reconstruire un projet de vie, à reprendre leur vie 
en main est déterminant. Le besoin de lien, de ne pas se sentir seul au bord de la route avec 
son « fardeau » l’est aussi. 

 

 



Activités 

Nos aides sont d’une part matérielles : alimentaires, vestimentaires, don de mobilier ou de 
gros électroménager, règlement de factures (énergie, transport, hébergement, ou liées à la 
scolarité, à la santé). 

Elles sont d’autre part immatérielles : accueils sous différentes formes, accompagnement 
dans des démarches, soutien scolaire ou éducatif, cours de Français Langue Etrangère, 
animation d’ateliers manuels, repas solidaires, arbres de Noël (colis et jouets) 

Un certain nombre de conférences donnent des aides à l’international : parrainage d’enfants 
ou de jeunes (Vietnam en particulier), missions en Afrique, ou aides ponctuelles en cas de 
catastrophes ou de guerres. 

La SSVP du Haut-Rhin comme les conférences elles-mêmes accordent des aides aux 
migrants.  

 

Organisation : 

Le principe des conférences est de décider des aides, des activités, par consensus au cours 
de leur réunion plénière (en général mensuelle) 

Comme leur structure départementale les Conférences sont constituées en associations de 
droit local et elles réunissent de 5 à 30 membres ; elles sont très liées à des paroisses ou 
communautés de paroisses, et se sentent très proches de leur quartier, village ou ville. 

Leurs ressources proviennent quasi exclusivement de dons (quelques subventions en outre) 

 

Contact (pour tout renseignement, collaboration, information …) : 

 

Site internet : www.ssvp.fr/ssvp-du-haut-rhin/pres-de-chez-vous/  

Numéro de téléphone : président départemental de la SSVP Hubert VIS 07 88 02 44 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

http://www.ssvp.fr/ssvp-du-haut-rhin/pres-de-chez-vous/

