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

Société d
150, rue L
Saint-Jean

MOT DE LA
Présidente
Encore 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.
Les facteurs sociaux tels que le manque de scolarisation, la dépendance, la santé mentale, la toxicomanie, l’endettement et
l’isolement demeurent les causes de la pauvreté. De plus l’augmentation constante des prix à la consommation entre autres
celle du panier d’épicerie ne favorise pas les personnes les plus pauvres.
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 et les plus
délaissés de notre société.
Nous continuons d’encourager et de 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 de micro-crédit pour jeunes adultes. Nous aidons aussi les nouveaux
arrivants en collaboration avec un autre organisme.
Cette année se termine encore par un bilan positif qui nous permettra de bonifier et de diversifier l’aide que nous apportons.
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. Nous tenons à les remercier
de leur générosité. Depuis plusieurs 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 en grande partie 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.
Un merci spécial à la Corporation Fort Saint-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 enfin à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu pour son soutien.
La SSVP ne serait rien sans l’immense implication de ses 140 bénévoles sur qui notre organisme
repose entièrement. Cette œuvre est un magnifique travail d’équipe. Ceux-ci ont fait, cette année,
51 400 heures de bénévolat pour faire fonctionner l’organisme. MERCI DU FOND DU CŒUR.
Merci aussi à Caroline, notre coordonnatrice. Bienvenue à Guylaine, notre nouvelle gérante d’épicerie.
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
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 avaient recherché des sources de financement par 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 fut ensuite destiné 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.

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
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION ET LA PERMANENCE
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 leurs pairs et à majorité, au cours d’une assemblée générale
annuelle. Le CA se réunit tous les mois.
Leurs qualités personnelles et professionnelles 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
GENEVIÈVE PÉPIN
Secrétaire
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CLAUDE HARBEC
Président de la conférence St-Edmond
et conseiller spirituel
JEAN ST-ARNAUD
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
La permanence

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.

LA PERMANENCE

En poste depuis août 2014, Caroline Sigouin comble le poste de coordonnatrice des activités. À sa demande, ses heures de
travail ont été réduites à 30 h/sem en mai 2018. Merci à Caroline pour son assiduité au travail chaque semaine, sa patience et
sa diligence. Elle est responsable de certains dossiers très importants comme la Guignolée, les paniers de Noël et les bacs de
récupération. Elle est assistée dans certaines tâches par des bénévoles.
À cause de l’ampleur de la tâche à la banque alimentaire, un nouveau poste de gérante d’épicerie a été créé en octobre 2018
à raison de 30h/sem sur 5 jours. Il a été comblé par madame Guylaine Hébert.
Il est à noter que le mandat de la présidente actuelle madame Lise Boyer se terminera en mars 2019.

Caroline Sigouin
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Guylaine Hébert
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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 (281 096$), (voir le tableau ici-bas),
la SSVP reçoit, hebdomadairement, le don de denrées de Moisson Rive-Sud (380 600$ cette année) et des épiciers locaux (445 061$ pour 2018). La valeur de ces dons de denrées se chiffre à 825 661$ en 2018, 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. Ce qui fait un total de 1 106 757$ d’aide aux bénéficiaires.
Le tableau illustre les résultats financiers de la SSVP pour l’exercice financier 2018 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. Ces résultats nous permettent
d’améliorer le service à notre clientèle.
Jacqueline Massé
Trésorière

2016

2017

2018

Produits (revenus bruts)

723 338 $

561 770 $

655 428 $

Produits nets disponibles au fonctionnement

632 296 $

447 958 $

544 771 $

Aide aux bénéficiaires

234 296 $

234 473 $

281 096 $

42 793 $

45 178 $

53 575 $

Dépenses pour lever les fonds
Moins

Administration
Frais locatifs

Amortissement des immobilisations corporelles
Fonds affectés
Résultat net

91 042 $

65 109 $
16 714 $

73 384$

113 812 $

68 777 $
22 377 $

200 000 $*

77 153$

110 657 $

74 271 $
23 430 $

112 399$

*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
Voici des tableaux qui résument bien en partie les activités du
Conseil particulier de St-Jean pour l’année 2017-2018 :

Ventes comptoir ves mentaire
308 244,00 $

$222 288,00

208 132,00 $

$123 000,00

$191 901,00
$64 523,00

VENTES

2016

2017

2018

PROFITS

Aide globale
14000
12000 11884
10968
10375
10000
8000
5546

6000
4643 4369
4000

4153

2000

1045 972 961

483 415 551

167 184 261

Autres

OBM

0
Dépannages

Essen els

Paniers de Noël
2016
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2017

5028
4449

Surplus

2018
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STATISTIQUES
Nos bénéﬁciares
Familles 2017-2018

1500

1350

1250
1000
750
500
369

250

147

92

0
Monoparentales

Biparentales

Personnes seules

Couples sans enfants

Personnes aidées
3000

2898

2000

1995

1000

0

1048

947

903

Enfants

Adultes

Total

Femmes (adultes) Hommes (adultes)

Source de revenus
2000

1995

1500
1395

1000

500
151

0

Aide sociale

53

18

Ass. emploi

CSST
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186

147

45

Sécurité
Salaire
de la vieillesse

Autre

Indéterminé Dossiers actifs
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AIDE
autre qu’alimentaire et collaboration
Coup de Pouce - Cette année nous avons fait du micro-crédit à 12 jeunes en offrant des prêts sans intérêt
avec la collaboration de Carrefour Jeunesse emploi.

OBM - Cette année au travers de l’Opération Bonne
Mine (OBM) nous avons donné à 160 enfants 2 bons
de 40 $ pour un total de 80 $ par enfant pour l’achat
d’articles scolaires. De plus, grâce à Actiforme nous
avons distribué 160 sacs d’école remplis de fournitures scolaires à des enfants dans le besoin. De plus
afin de contrer le décrochage scolaire et de favoriser la
réussite chez les enfants défavorisés, nous avons bonifié ce programme avec une aide directe dans les écoles
en investissant 10 000 $ dans quatre écoles secondaires
afin de fournir repas, matériel scolaire et vêtements
(polos à l’effigie de l’école). Ces sommes sont dépensées à la discrétion des établissements scolaires selon
les besoins des enfants de leur milieu. La fondation
Bonheur, a remis suite au Gala homards de Dalissa,
une somme de 20 000 $ pour Opération bonne mine.
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Ces prêts permettent à ces jeunes de réaliser leur projet de retour aux études, de recherche d’emploi ou
d’entreprenariat. La remise des montants prêtés nous a
permis de réduire le montant investi à 5 000 $ cette année
tout en assurant la viabilité du programme. Nous offrons
aussi des dépannages alimentaires, des vêtements et des
livres afin de faciliter la réussite du projet de ces jeunes
qui souhaitent se sortir du cercle de la pauvreté.
Nouveaux arrivants : une aide alimentaire est offerte
aux nouveaux arrivants sur référence de l’organisme
Coffre. De plus, selon les besoins, nous donnons des
vêtements et des articles de première nécessité pour la
maison.
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LE COMPTOIR
vestimentaire

Après 5 ans d’existence le comptoir
vestimentaire surpasse grandement tous nos
objectifs en matière de vente et de profits.
Les ventes se sont élevées à 308 244$ cette
année et les profits nets s’élèvent à 207 751$.
Plus de 70 bénévoles se dévouent sans compter
pour faire du comptoir un succès éclatant. Ceux-ci
ont cumulé plus de 24 300 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.

Le bouche à oreille donne d’excellents résultats et
nous avons constaté une augmentation significative
de la fréquentation. Nos clients nous félicitent pour
la propreté, la disposition du matériel, la chaleur de
l’accueil et l’ambiance de notre magasin.
Il est important de mentionner que le comptoir permet de soutenir la mission en offrant des dépannages vestimentaires et d’articles de maison à des
personnes dans le plus grand besoin.

Preuve de notre succès, notre clientèle est fidèle et
nos clients reviennent assidument.

SAINT-VINCENT DE PAUL DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
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ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Sollicitation postale

2016

2017

2018

150 869 $

136 487 $

182 060 $

2 300 $

3 900 $

2 867 $

Guignolée

36 296 $

25 234 $

14 446 $

Club x 100

26 500 $

25 500 $

13 000 $

Ventes comptoir vestimentaire

14 418 $

222 288 $

308 244 $

Valse des tirelires

2 196 $

1 886 $

1 517 $

Barrage routier

5 688 $

5 909 $

5 278 $

Quêtes dans les églises

2 434 $

2 439 $

2 128 $

Brunch populaire
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RÉCOMPENSE

Félicitations Jacqueline !
Jacqueline Massé est bénévole à la SSVP de SaintJean-sur-Richelieu depuis 9 ans. Elle s’y est distinguée par ses multiples talents dont sa très grande générosité. Elle ne sait pas dire non. Nous l’appelons
affectueusement 911.

Les revenus du comptoir ont doublé depuis ce temps.
Elle est présente au comptoir familial presque 6
jours sur 7.

Elle fait la comptabilité depuis plusieurs années.
Elle utilise Sage avec brio. Comme trésorière, elle
présente des outils de contrôle budgétaire mensuels
complets et faciles à utiliser. De plus, elle est responsable du comité finances qui fait la planification
annuelle du budget pour le Conseil particulier.

La médaille du Mérite Ozanam lui a été remise en
septembre 2018 lors du colloque provincial de la
SSVP.

Elle fait partie d’une famille très impliquée à la
SSVP.

Elle est devenue présidente par intérim en 2016 de la
conférence Saint-Lucien, notre comptoir vestimentaire. Elle a déménagé le comptoir vestimentaire en
février 2017 pour l’agrandir, en une fin de semaine,
avec toute sa famille et d’autres bénévoles.
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NOS BÉNÉFICIAIRES

Familles

2017-2018

Monoparentales

369

Biparentales

147

Personnes seules

1350

Couples sans enfants

92

Personnes aidées
Enfants

903

Adultes

1995

Total

2898

Femmes

947

Hommes

1048

Sources de revenus
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Aide sociale

1395

Assurance emploi

53

CSST

18

Sécurité de la vieillesse

45

Salaire

151

Autres

186

Indéterminé

147

Dossiers actifs

1995
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REMERCIEMENTS
de la présidente sortante

Comme mon mandat se termine avec
l’Assemblée générale annuelle qui se tiendra
le 25 mars 2019, je tiens à remercier toutes
les personnes qui m’ont soutenue lors de ce
mandat : tous les bénévoles au quotidien pour
leur présence, leur bonne humeur et leur collaboration, pour mes confrères au Conseil
d’administration qui m’ont non seulement appuyée, mais aussi encouragée dans certains
moments plus difficiles. Merci, vous êtes une
équipe formidable !
Un merci pour Caroline qui a travaillé conjointement avec moi dans les activités quotidiennes. Merci pour ta constance et ton calme.

Merci enfin à tous les donateurs, commanditaires et partenaires qui croient en nous et en
notre mission.
Je souhaite le meilleur à mon successeur
Fernand et je le remercie de son engagement.

Je voudrais remercier chacun de vous personnellement mais c’est impossible. Sachez que
seule, je n’aurais rien pu faire, mais ensemble, nous avons accompli beaucoup de choses.
Nous avons aujourd’hui une entreprise bien
gérée, structurée et innovatrice dont nous pouvons être fiers.
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Merci
aux donateurs 
de nous aider 
à aider 
les plus
démunis

Conseil particulier de la
Saint-Vincent de Paul de St-Jean
150, rue Laurier
Saint-Jean-sur-Richelieu
Québec J3B 6K3
Téléphone : 450 358-1222 poste 103
Télécopieur : 450 358-3064
www.ssvpstjean.org

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

