Œuvrer dans un esprit vincentien

h
Chaque jour, nos bénévoles déploient des trésors de gentillesse, de patience et de chaleur
humaine pour venir en aide aux plus démunis. Ils s’efforcent par une poignée de main, un geste
amical et une écoute attentive de recréer un lien social, d’établir une relation de confiance afin
de bien comprendre la situation et les problèmes de chaque personne et de chaque famille,
sans distinction ni jugement. C’est ainsi qu’ils peuvent apporter les aides matérielles d’urgence
et les solutions spécifiques nécessaires à chaque personne et à chaque famille… en prenant
toujours en compte la détresse morale qui accompagne les situations de grande précarité
et pauvreté.
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Un réseau de charité exceptionnel
La Société de Saint-Vincent de Paul créée par Frédéric Ozanam à Paris en 1833, a fait ses premiers pas
en Belgique à Bruxelles en 1842. A partir de là, s’est tissé un formidable réseau de charité qui n’a cessé
de s’étendre pour devenir ce qu’il est aujourd’hui.
Loin de s’étioler, le mouvement a au contraire pris de l’ampleur et compte actuellement 277 conférences
et 32 centres à travers le pays. Certes, les formes de pauvreté et les réponses à y donner ont fortement
évolué en 175 ans. Mais l’idéal et les valeurs d’origine sont toujours bien là, solides comme le roc.
Cette remarquable pérennité repose sur un message universel et toujours actuel. Celui de l’ouverture
aux plus pauvres et aux plus démunis de notre société. Avec toujours une écoute attentive et bienveillante,
un accueil chaleureux et un accompagnement aussi humain et efficace que possible.

Parole de bénévole:
“Au départ, je ne savais pas très bien comment m’y prendre. Au fil du temps, j’ai appris
à écouter, à ne pas poser trop de questions, à créer de vrais liens d’amitié… Comme avec cette
maman seule avec ses trois enfants que nous avons aidé pour les frais de scolarité, les repas
chauds à la cantine, le matériel pour la rentrée des classes, les frais médicaux, etc. Au début,
elle n’osait pas se confier, elle avait peur qu’on la juge. Maintenant c’est tout le contraire,
elle se sent soutenue et a retrouvé confiance en elle ”

Parole de bénéficiaire:
“Pendant toute ma vie, je n’ai rien demandé à personne. J’ai horreur de quémander et de
m’épancher sur mes malheurs. Mais quand quelqu’un de la Société de Saint-Vincent de Paul
est venu me rendre visite (sans que je le demande !), j’ai fini par me confier. Je suis seul,
malade, au bout du rouleau… Je ne parviens plus à joindre les deux bouts avec ma pension
de misère! Alors, oui, j’ai fini par accepter de l’aide parce que je sentais que cela venait
du fond du cœur. Maintenant, j’attends vos visites avec impatience, c’est l’un des rares contacts
qui me reste avec l’extérieur ! ”

Elle repose aussi sur ce maillage extrêmement dense qui permet d’être au plus près des gens et de leurs
préoccupations, de les accueillir en confiance, de leur rendre visite à domicile pour bien identifier les problèmes auxquels ils sont confrontés et tenter d’y apporter, avec leur concours, les solutions qui s’imposent.
Cette charité de proximité, partout en Belgique, est portée par des équipes de bénévoles qui donnent
un peu ou beaucoup de leur temps, avec une patience et une gentillesse qui ouvrent les portes et
les cœurs, avec fermeté aussi quand c’est nécessaire, pour aider les personnes et les familles en difficulté
et en grande détresse à reprendre pied dans la société, dans toute la mesure du possible.
Vous pouvez bien sûr, si ce n’est déjà fait, vous joindre à eux, pour une heure par semaine ou par quinzaine
ou plus. Il n’y a pas de petite tâche au service des plus démunis et toutes les bonnes volontés trouvent
facilement à s’employer !
Quel que soit votre engagement à nos côtés, en tant que bénévole ou soutien financier, ou les deux
à la fois, c’est grâce à vous que nous pouvons continuer, sur les traces de Frédéric Ozanam, à “ enserrer
le monde dans un réseau de charité ”.
Adrien de Vreese
Président national
Attestations fiscales:

Au nom de tous ceux que nous aidons, toute notre reconnaissance
va aux bénévoles qui se dévouent sans compter, et aux généreux
donateurs qui nous donnent les moyens de poursuivre nos missions
au service des plus pauvres.

Le total de vos dons annuels égal ou supérieur à 40 eur peut être déduit de
vos revenus imposables et nous vous ferons parvenir l’attestation nécessaire.
ATTENTION:
La loi du 13/12/12 a modifié les dispositions concernant les libéralités
donnant droit à une réduction d’impôt.

Protection de la vie privée:
Vous pouvez à tout moment contrôler vos coordonnées personnelles en
notre possession. Nous ne les cédons
jamais à des tiers. Elles ne nous servent
qu’à communiquer avec vous.

Désormais une réduction d’impôt de 45% des libéralités faites réellement
sera obtenue.
Dès lors un don de 40 eur ne vous coûtera plus que 22 eur (ou 2,75 eur
pour un ordre permanent de 5 eur par mois).
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Si vous aidez déjà une conférence ou un
centre vincentien en direct, considérez
cette parution au seul titre d’information
générale, sans tenir compte du bulletin
de virement qui y est joint.

Sans vous, sans nos bénévoles, rien ne serait possible

A quoi servent vos dons ?

Faut-il le rappeler, c’est grâce à votre générosité et à l’engagement de nos bénévoles que nous
pouvons accomplir notre mission au service des plus démunis.

Ils sont utilisés exclusivement pour apporter des aides concrètes et directes. Le coût de l’aide alimentaire absorbe chaque année une part plus importante du budget de la Société de Saint-Vincent de Paul.
Nous nous approvisionnons en denrées de base auprès des banques alimentaires, mais dans le souci
d’offrir aux familles la possibilité de préparer des repas variés, nos centres et conférences sont amenés
à faire des achats complémentaires.

Au-delà du colis alimentaire, la Société de Saint-Vincent de Paul cherche à développer des implantations
d’épicerie sociale où les gens viennent faire leurs courses en respectant un budget fixé de commun
accord. Le but est de leur permettre de remplir eux-mêmes leur « caddy » en bénéficiant de conseils pour
une alimentation plus saine et équilibrée. Les expériences déjà menées rencontrent un franc succès.
C’est un enjeu important car la malnutrition entraîne des carences et maladies sérieuses, obligeant
les familles à dépenser leurs maigres ressources en soins de santé. Vos dons seront naturellement
les bienvenus pour soutenir ces initiatives.

Un engagement à multiples facettes
Il n’est pas indispensable d’avoir beaucoup de temps disponible pour nous aider dans nos activités.
Une petite heure par semaine suffit par exemple pour rendre une visite d’amitié et d’encouragement
à une personne désemparée, isolée ou malade. Ou pour prêter main forte à l’organisation de l’une
ou l’autre activité dans nos centres ou conférences. Les tâches ne manquent pas : préparer les colis
alimentaires, trier les vêtements, accomplir le nécessaire travail administratif, participer à des ateliers
de couture, de cuisine, etc.
Mais bien entendu, la base du travail de tout bénévole est d’accueillir, écouter sans préjugés …
de faire tomber les barrières et de parvenir à créer une relation de confiance pérenne avec les personnes
et les familles car c’est sur le long terme que l’on peut espérer que les difficultés rencontrées seront
surmontées.

Envie de nous donner un peu de votre temps ?
Nous vous recevrons à bras ouverts ! Il y a tant à faire pour aider les personnes âgées et isolées, les jeunes
et les familles qui ont sombré dans la précarité. C’est en regroupant les compétences et les énergies que
nous parvenons à accomplir nos missions dans nos centres d’accueil et conférences partout en Belgique.
Avez-vous des talents et/ou connaissances en cuisine et diététique ? Ils seront particulièrement appréciés
pour apprendre à nos bénéficiaires à manger plus sainement. Nous recherchons aussi des bonnes volontés pour participer à l’encadrement et l’apprentissage des enfants dans nos écoles des devoirs que nous
nous efforçons de développer.
Quels que soient votre âge, profession, orientation philosophique, savoir-faire, n’hésitez pas à envoyez
un email à contact@vincentdepaul.be pour proposer vos services. Nous reprendrons très vite contact
avec vous et vous indiquerons la conférence la plus proche. Merci d’avance de votre engagement !

Apporter une aide vestimentaire de qualité est aussi essentiel, non seulement pour avoir
des vêtements chauds en hiver, mais aussi pour la dignité des personnes qui subissent le regard et
la réprobation des autres parce qu’elles sont mal habillées. C’est pourquoi nous procédons à un tri
très strict des vêtements que nous recevons. Il nous faut aussi des moyens financiers pour acheter ce qui
se trouve plus difficilement en seconde main, et surtout à la bonne taille, alors que le besoin s’en fait sentir
de manière urgente. Par exemple, des chaussures pour les enfants dont les pieds changent rapidement
de pointure.

L’hygiène est un autre problème récurrent. L’achat de produits de toilette pèse lourd dans
le budget des plus démunis et ils ont vite tendance à les considérer comme “ pas vraiment indispensables ”.
De nombreuses conférences organisent des distributions de produits d’hygiène (brosses à dents,
dentifrices, savons, gels douche, shampoings, déodorants, serviettes éponge, gants de toilette, peignes,
brosses à ongles…). Un colis toujours bien accueilli et confectionné grâce à vos dons !
A cela s’ajoutent, bien entendu, toutes les aides ponctuelles pour répondre à des situations
d’urgence sous la forme de paiement de factures, de remboursements de dettes qui s’accumulent,
de caution pour un loyer, d’intervention en cas d’hospitalisation et de maladie, etc. Des aides hélas
de plus en plus fréquentes et justifiées pour des personnes et familles qui ont sombré dans la pauvreté
et qui n’ont pas les moyens de s’en relever toutes seules.

Vos dons sont plus que jamais indispensables pour nous permettre de continuer
et développer notre action au service des plus démunis. Merci pour votre générosité
et votre fidélité à notre cause !
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