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LA SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

Société
150, ru
Saint-J

MOT DE LA
Présidente
Cette année nous avons constaté une légère baisse des demandes d’aide alimentaire, en grande partie due à l’augmentation
des allocations familiales. Les personnes les plus pauvres sont indéniablement les personnes seules vivant de la sécurité du
revenu. Elles sont la très grande majorité de nos bénéficiaires. Les familles monoparentales suivent.
Le visage de la pauvreté change, la précarité des emplois en est un facteur important. L’insuffisance des salaires ainsi que
l’augmentation du panier d’épicerie sont d’autres éléments non-négligeables dans cette équation. Les facteurs sociaux tels
que le manque de scolarisation, la dépendance, la santé mentale, la toxicomanie, l’endettement et l’isolement demeurent
malheureusement les causes historiques de la pauvreté.
Les politiques gouvernementales visant l’augmentation du salaire minimum et aussi l’augmentation possible de la sécurité
du revenu pour les personnes inaptes au travail apporteront sûrement une amélioration du niveau de vie de certaines personnes dans le besoin.
Notre mission de tendre la main aux plus démunis, d’accueillir et d’aider demeure essentielle malgré le temps qui passe. Par
notre présence dans la communauté nous sommes devenus un point d’ancrage important pour les plus démunis.
Nous souhaitons toutefois encourager et soutenir ceux qui décident de se prendre en main pour éviter d’entrer dans la pauvreté ou pour tenter d’en sortir par un nouveau programme comme Coup de Pouce.
Bien que l’année se termine avec un bilan positif qui nous permettrait d’envisager l’avenir avec optimisme le défi demeure
grand de poursuivre notre mission dans un monde en mouvance.
Lise Boyer
Présidente du Conseil d’administration
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REMERCIEMENTS
particuliers

Le financement de la SSVP dépend en grande partie de ses donateurs fidèles. Nous tenons à les
remercier de leur générosité. Depuis quelques années déjà, la récupération de petits objets et de
vêtements permet de financer une partie de la banque alimentaire.
Le fonctionnement de la SSVP repose aussi sur le partenariat et la collaboration. Notons que les
épiciers et les pharmaciens locaux permettent la récupération et l’achat des denrées nécessaires à
la banque alimentaire. Merci à M. Michel Milot de Provigo Michel Milot pour ses dons de viande.
Un merci spécial à la Corporation Fort St-Jean pour sa collaboration et son support indéfectible au
cours des années. Merci aussi au Collège Militaire Royal et à Bourassa Transport pour leur appui
tout au long de l’année. Merci à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu pour son support.
La SSVP ne serait rien sans l’immense implication de ses bénévoles sur qui notre organisme repose
entièrement. Cette œuvre est un magnifique travail d’équipe. 48 000 heures de bénévolat, ça veut
dire 35 personnes par jour, 50 semaines par année, 300 personnes pour la Guignolée, 60 personnes
pour les paniers de Noël. Au salaire minimum cela ferait $ 576 000 par année. MERCI DU FOND
DU CŒUR. Merci aussi à Caroline, notre précieuse coordonnatrice.
Au nom des bénéficiaires, des administrateurs et des bénévoles, nous remercions nos donateurs,
nos partenaires et nos collaborateurs. Grâce à eux nous pouvons poursuivre cette grande œuvre
collective d’aide aux plus démunis.
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PRÉSENTATION DU CONSEIL PARTICULIER
de la Société de Saint-Vincent de Paul de Saint-Jean
HISTORIQUE

La Société de Saint-Vincent de Paul de St-Jean a été fondée en 1864. Les dames de la Société de Saint-Vincent
de Paul d’alors faisaient des activités de levées de fonds
telles que des collectes à l’église et l’organisation d’un
Bazar annuel. Le produit de ces activités était remis à la
fondation d’un hospice. Cent cinquante ans plus tard, la
Société de Saint-Vincent de Paul a beaucoup évolué mais
a toujours le même souci de venir en aide aux plus démunis par l’organisation d’activités de financement qui
permettent la distribution de denrées alimentaires. En
1912, la première conférence, Saint-Jean l’Évangéliste,
a été agrégée officiellement par la SSVP internationale.

MISSION

La Société de Saint-Vincent de Paul du Canada est un
organisme laïc catholique qui a pour mission de Vivre le
message de l’Évangile en servant le Christ à travers les
pauvres avec amour, respect, justice et joie.
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OBJECTIFS

La Société, ses membres, ses employés, ses bénévoles et
ses bienfaiteurs ont pour objectif primordial de :
• Servir et aider les pauvres, sans égard à leur religion, leur appartenance ethnique ou sociale, leur
état de santé, leur sexe ou leurs opinions politiques ;
• Promouvoir leur dignité selon les valeurs chrétiennes et les principes de la Société tel qu’énoncé
dans la Règle

SERVICES

Le Conseil Particulier de la Société de Saint- Vincent
de Paul de Saint-Jean regroupe 4 conférences : SaintPaul, Saint-Edmond, Saint-Lucien – Comptoir vestimentaire Frédéric Ozanam et la conférence Saint-Jean
L’Évangéliste – Centre de dépannage alimentaire. Les
membres de ces conférences offrent aux gens dans
le besoin un service de dépannage alimentaire, vestimentaire, d’aide à la rentrée scolaire ainsi que d’autres
formes d’aides ponctuelles et sur demande.
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PRÉSENTATION DU CONSEIL PARTICULIER
de la Société de Saint-Vincent de Paul de Saint-Jean (suite)
LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Un conseil d’administration, composé
de neuf membres bénévoles et de la
coordinatrice des activités, accomplit
ses devoirs et assume ses responsabilités selon la Règle Vincentienne internationale. Ils ont tous été élus par leur
pairs et à majorité, au cours d’une assemblée générale annuelle. Le CA se
réunit tous les mois. Leurs qualités
personnelles et professionnels apportent structure et professionnalisme à
l’organisme :

LISE BOYER
Présidente

FERNAND CROISETIÈRE
1er vice-président
LORRAINE BESSETTE
2ème vice-présidente
et présidente de la conférence St-PauL
JACQUELINE MASSÉ
Trésorière et responsable
du comptoir vestimentaire
CÉLINE BELLEY
Secrétaire
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CLAUDE HARBEC
Président de la conférence St-Edmond
et conseiller spirituel
HUGUETTE TARDIF
Présidente de la conférence St-Jean l’Évangéliste
(épicerie)
LOUIS MERCIER
3ème vice-président et administrateur
CAROLINE SIGOUIN
Coordonnatrice des activités
(membre sans droit de vote)
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Conseil d’administration
(suite)

Les membres du conseil d’administration
siègent également sur l’un ou l’autre des
comités du Conseil particulier (recrutement, finances, activités, etc.). Allant de
la réflexion à la planification, de la gestion à l’organisation, tout ce qui a été accompli à la Société Saint-Vincent de Paul
au cours de la dernière année a été le fruit
de l’un de ces comités. En janvier 2017
la SSVP a été reconnu comme organisme
communautaire par la Ville de SaintJean-sur-Richelieu.

Une réflexion annuelle permet aux membres de fixer des objectifs et de réfléchir à l’avenir afin de demeurer
proactif tout en s’assurant de respecter la mission et les valeurs de la SSVP.

RÔLE DE LA COORDONNATRICE
Madame Caroline Sigouin assure la permanence quotidienne et le suivi de plusieurs dossiers notamment pour
l’entretien des équipements et autre.
Elle prépare un rapport mensuel qu’elle présente au CA où elle siège sans droit de vote.
Elle est aussi responsable des dossiers de Guignolée, barrage routier et des paniers de Noël. Elle collabore dans
ces dossiers avec les bénévoles, elle planifie, organise et coordonne ces activités avec les différentes instances.
Elle assure la gestion des travaux communautaires et compensatoires avec le Palais de Justice et le centre de
bénévolat de la rive-sud.
Elle travaille en collaboration avec les autres organismes de la région entre autre sur le comité des bacs de récupération des vêtements.
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MOT DE LA
Trésorière
La Société de Saint-Vincent de Paul (SSVP) redistribue, à ses bénéficiaires dans le besoin, les fonds recueillis
auprès des particuliers, des entreprises et de la municipalité.
En plus des sommes déboursées directement pour l’aide aux bénéficiaires (234 473$), (voir le tableau ici-bas),
la SSVP reçoit, hebdomadairement, le don de denrées de Moisson Rive-Sud (327 500$ cette année) et des
épiciers locaux (593 003$ pour 2017). La valeur de ces dons de denrées se chiffre à 920 553$ en 2017, mais ne
peut pas être incluse dans les « résultats comptables », bien que le triage et leur manipulation consomment une
bonne partie du temps des bénévoles.
Le tableau illustre les résultats financiers de la SSVP pour l’exercice financier 2017 en comparaison avec les
dernières années. Au cours des dernières années, les particuliers et des entreprises de la région ont apporté un
support indéniable à la SSVP. Cette grande générosité de nos supporteurs, qu’il me fait plaisir de souligner,
réjouit les bénévoles et a contribué à améliorer la santé financière de la SSVP.
Jacqueline Massé
Trésorière

2015

2016

2017

Produits (revenus bruts)

516 853 $

723 338 $

561 770 $

Produits nets disponibles au fonctionnement

425 896 $

632 296 $

447 958 $

Aide aux bénéficiaires

239 559 $

234 296 $

234 473 $

43 595 $

42 793 $

45 178 $

Dépenses pour lever les fonds
Moins

Administration
Frais locatifs

Amortissement des immobilisations corporelles
Fonds affectés
Résultat net

90 957 $

56 406 $
15 675 $

70 662$

91 042 $

65 109 $
16 714 $

200 000 $*

73 384$

113 812 $

68 777 $
22 377 $

77 153 $

*Ce 200 000$ représente un don. Ce don est affecté à un fond spécial pour un développement futur tel l’achat d’un
bâtiment.
SAINT-VINCENT DE PAUL DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
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STATISTIQUES
de la Société de Saint-Vincent de Paul de Saint-Jean
Voici des tableaux qui résument bien en partie les activités du
Conseil particulier de St-Jean pour l’année 2017 :

Ventes comptoir vestimentaire
222 288,00 $

$123 000,00

119 901,00 $

$89 989,00
$64 523,00

$34 726,00
VENTES

PROFITS
2015

2016

2017

Aide globale
14000
12000

11884 11884
10968

10000
8000
6000

5176

4570 4643 4369

4000

5546

5028

2000
994 1045 972

0
Dépannages

Essentiels

Paniers de Noël
2015
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2016

909

483 415

Autres

235

167

OBM

184

Surplus

2017
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STATISTIQUES
de la Société de Saint-Vincent de Paul de Saint-Jean (suite)

Heures de bénévolat
48000

40000

40000

2015

2016

2017

Dons des épiciers
920 000,00 $

623 585,00 $
537 454,00 $

2015
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2016

2017
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ACTIVITÉS
de financement
Vu son caractère religieux, la Société Saint-Vincent
de Paul ne reçoit aucune subvention gouvernementale. De nombreuses activités sont donc organisées dans
le but d’amasser les sommes nécessaires pour subvenir aux besoins des plus démunis. L’objectif financier
pour 2016-17 était demeuré le même à 400 000$.
Cet objectif a été atteint et dépassé de 48 000$.

plus démunis de la région. La Guignolée permet de
recueillir en 2016-17 une somme d’environ 25 234$
et une quantité appréciable de nourriture.

BARRAGE ROUTIER

Plusieurs groupes, tels que la Ville de Saint-Jean
(octroi annuel), les députés, des étudiants et des compagnies, organisent des activités dont les profits nous
sont remis.

SOLLICITATION POSTALE

En novembre et avril de chaque année, nous mettons en branle une campagne de sollicitation
postale invitant nos bienfaiteurs à renouveler
leur acte de générosité envers les plus démunis.
Montant amassé : 136 000$.

GUIGNOLÉE

Chaque année, avant Noël, les autorités municipales
nous permettent de faire un barrage routier à un carrefour achalandé de St-Jean-sur-Richelieu. Pendant une
journée complète, beau temps, mauvais temps, des bénévoles font appel à la générosité des automobilistes.
Cette activité a rapporté 5 900$ pour cette année. La
pertinence du barrage routier sera réévaluée dans la
prochaine année en regard des profits du comptoir
vestimentaire

FESTIN FRUITS DE MER

La Guignolée est l’activité la plus populaire et la
mieux connue des activités de financement de la
SSVP St-Jean. Cette tradition annuelle rassemble
plus de 300 bénévoles qui unissent leurs efforts lors
du premier dimanche de décembre, afin de participer
à une grande récolte de denrées. Le fruit du travail
est alors réparti dans les paniers de Noël et remis aux
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Depuis mai 2012, le « Festin de Fruits de Mer », proposait des plats de fruits de mer variés et à volonté. Un
encan, de la musique et de la danse agrémentaient la
soirée. Pour des raisons de coût, le festin n’a pas eu lieu
cette année. En effet, les coûts d’approvisionnement
de la nourriture et l’augmentation des frais de service
auraient eu comme effet une augmentation inacceptable du coût des billets du Festin. Sauf si nous sommes capables d’offrir des billets à un prix acceptable,
l’évènement n’aura pas lieu non plus cette année.

SAINT-VINCENT DE PAUL DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

LE COMPTOIR
vestimentaire

Après trois ans d’existence, le comptoir
vestimentaire surpasse grandement tous nos
objectifs en matière de ventes et de revenus.
Les ventes se sont élevées à 222 288 $ cette
année et les profits nets s’élèvent à 119 901 $.

Nous sommes allés de l’avant avec notre plan de
développement et nous avons emménagé dans des
locaux plus spacieux en janvier 2017. Le déménagement s’est fait en décembre et en janvier grâce à Jacqueline et Fernand Massé et à toute leur équipe de
bénévoles. Le déménagement et l’aménagement des
nouveaux locaux ont coûté 19 348 $ soit légèrement
en dessous du montant prévu de 20 000 $. Le but
de ce déménagement était d’augmenter l’espace de
vente ce qui a eu pour résultat d’augmenter considérablement nos ventes.

Grâce à l’excellent travail de Caroline Sigouin, notre
coordinatrice des opérations, le projet des bacs a finalement pris forme. Le choix judicieux des emplace-
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ments de nos bacs nous permet de répondre amplement à notre besoin en nouveau matériel afin d’offrir
un meilleur choix pour la vente.
Les résultats démontrent que le risque en valait
la chandelle. Victime de notre succès, nous sommes déjà à l’étroit spécialement en ce qui concerne
l’entreposage. Nous sommes à la recherche d’espaces
d’entreposage supplémentaire. Une quarantaine de
bénévoles assidus se dévouent sans compter pour
faire du comptoir un succès éclatant. Ceux-ci ont cumulé 19 239 heures de bénévolat pour l’année qui
vient de se terminer. Nos bénévoles se distinguent
particulièrement par leur assiduité, leur imagination et leur originalité dans l’étalage et la disposition de notre marchandise. Sans eux, le comptoir ne
serait rien et nous les remercions du fond du cœur.
Les heures d’ouverture sont demeurées les mêmes
et semblent satisfaire autant la clientèle que les bénévoles. Preuve de notre succès, notre clientèle
est fidèle et nos clients reviennent assidument. Le
bouche à oreille donne d’excellents résultats et nous
avons constaté une augmentation significative de
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LE COMPTOIR
vestimentaire (suite)

la fréquentation. Signe additionnel de notre succès, certains de nos clients attendent à la porte de
notre magasin le matin à l’ouverture. Nous ne comptons plus le nombre de nos clients qui nous félicitent pour la propreté, la disposition du matériel, la
chaleur de l’accueil et l’ambiance de notre magasin.
Finalement, il est important de mentionner
que le comptoir permet de soutenir la mission
d’aider les pauvres non seulement en fournissant du financement mais en offrant 54 dépannages vestimentaires et remis 1 350 $ en vêtements à des personnes dans le plus grand besoin.
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Le plan quinquennal de la SSVP de St-Jean prévoyait
offrir des services additionnels dans les années à
venir et nous comptions en bonne partie sur un financement continu provenant du comptoir. Mission
accomplie : le comptoir vestimentaire est devenu une
source de financement stable qui permet à la SSVP
de non seulement de réaliser de nouveaux projets
mais aussi d’entrevoir l’avenir. Que nous réserve cet
avenir? Certainement une période de consolidation
des accomplissements tout en mettant l’emphase
sur le recrutement de nouveaux bénévoles et l’achat
potentiel de nouveaux locaux.
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LA SSVP DE SAINT-JEAN
Les jeunes
L’implication grandissante
de la jeunesse de Saint-Jean
continue encore cette année.
L’implication volontaire de
jeunes étudiants bénévoles,
spécialement au comptoir
vestimentaire, est de plus en
plus importante. Ces jeunes
sont sensibilisés par leur
école à un programme de
bénévolat qui leur permet de
donner à ceux qui ont moins
reçu de la vie. Les jeunes
du secondaire de l’école
Armand Racicot ont amassé
plus de 3 000 $ lors de la vente du Pain Partagé.
Certains d’entre eux viennent en famille ou avec
leurs amis faire du bénévolat avec grand plaisir. Nous
profitons ici pour souligner l’honnêteté d’une de nos
jeunes bénévoles, Mégan Gaudreau qui a découvert
un montant d’argent important dans un sac de don
et qui l’a remis à notre responsable du comptoir.
Félicitations à toi Mégan, à 11 ans, tu représentes déjà
très bien les valeurs de la SSVP.
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L’Opération Bonne Mine nous a permis cette année de
remettre 184 sacs d’école remplis de fournitures scolaires
à des jeunes pour la rentrée. En plus de cela, nous avons
remis deux bons de $35.00 par enfant dans le but d’aider
les parents à payer les manuels et les frais exigés par
les écoles à la rentrée. En tout, c’est près de 12 000 $
que nous aurons distribués pour la rentrée. Outre cela la
SSVP de Saint-Jean a mis en œuvre par l’entremise de sa
présidente deux nouveaux volets d’aide à la jeunesse. Le
premier volet consiste à financer des besoins d’enfants
défavorisés directement dans les écoles en coopération
avec les directions d’école. Nous y avons consacré un
budget de 8 500 $ répartis dans quatre écoles de notre
territoire. Les professeurs et les professionnels sur place
sont en effet les plus aptes à déterminer les besoins des
enfants. Cet argent sert à payer des repas du midi pour
les enfants dont la boîte à lunch est vide. Cet argent peut
aussi servir à acheter les polos obligatoires ou du matériel
scolaire. Les montants investis ont pour but d’éviter
l’exclusion et l’isolement et peut-être, éventuellement
d’éviter le décrochage scolaire…
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LA SSVP DE SAINT-JEAN
De nouvelles orientations

Le second volet s’adresse aux jeunes adultes. Il s’agit ici de l’Opération Coup de Pouce mené
conjointement avec le Centre d’Emploi Jeunesse de Saint-Jean. Cette aide s’adresse aux jeunes
adultes et s’inscrit dans notre façon d’intervenir à la source pour diminuer la pauvreté. Cette aide
prend la forme de micro-crédit octroyé aux jeunes en cours de formation et de recherche d’emploi.
Cet argent est accordé
sous forme de prêts
aux jeunes adultes pour
faciliter leur retour aux
études ou leur insertion
sur le marché du travail.
Cet
argent
pourrait
servir, par exemple,
à l’achat de vêtements
pour une entrevue ou
pour débuter un emploi
ou encore à l’achat ou
à la réparation d’une
voiture d’occasion pour
se déplacer vers son
nouvel emploi. Les prêts
sont accordés par l’intervenant qui connaît le jeune et qui étudie le sérieux de la demande. Le
prêt est sans intérêts et remboursable sur 5 ans. Nous avons investi $10 00.00 cette année dans
ce projet. À date, $4 890.00 ont été prêtés à 11 personnes. $835.00 ont déjà été remis. De plus,
une très belle collaboration s’est installée avec l’organisme favorisant l’implication des jeunes
bénévoles qui le souhaitent.
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LE BÉNÉVOLAT :
un geste de coeur

48 000 HEURES DE BÉNÉVOLAT EN 2017
• Au quotidien et dans les activités spéciales
• Seul ou en groupe
• En famille ou entre amis

MERCI À TOUS NOS BÉNÉVOLES !
SAINT-VINCENT DE PAUL DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
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Merci
aux donateurs de nous aider
à aider les plus d émunis

CONSEIL PARTICULIER DE LA SAINT-VINCENT DE PAUL
DE ST-JEAN-SUR-RICHELIEU

150, rue Laurier, Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec J3B 6K3
Tél. : 450 358-1222 • Téléc. : 450 358-3064
www.ssvpstjean.org

Nos excuses pour toute erreur ou omission qui pourrait s’être glissée à l’intérieur de ce document.

