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Les	initiateurs	du	projet	Accueil	Louise	&	Rosalie	

	
	
La	Fédération	Française	des	Équipes	Saint-Vincent	www.equipes-saint-vincent.com	
Présentes dans 64 villes de France, les 2000 femmes bénévoles de la Fédération Française des Équipes Saint-
Vincent (FFESV) accueillent, accompagnent et soutiennent chaque année près de 160 000 personnes pour la 
restauration des liens sociaux. La Fédération anime et forme un réseau de 70 équipes indépendantes qui 
contribuent à restaurer le lien social par des actions concrètes de proximité. Accompagnement de 
personnes sans-abri, soutien de familles en situation de précarité (aide alimentaire, vestiaires, alphabétisation, 
insertion), aide aux femmes victimes de violences, aux personnes âgées isolées (visites, ateliers mémoire, clubs 
informatiques, etc.) et aux jeunes enfants (soutien scolaire) : les Équipes Saint-Vincent agissent au plus près des 
accueillis et s’adaptent aux besoins identifiés localement. Fondées en France il y a 400 ans par saint Vincent, les 
équipes agissent désormais dans 53 pays grâce à 100 000 volontaires réparties sur 5 continents. 
	
La	Société	de	Saint-Vincent-de-Paul	www.ssvp.fr		
Créée en 1833, la Société de Saint-Vincent-de-Paul existe depuis 187 ans. Elle est présente dans 150 pays dans 
le monde et regroupe en France 900 équipes locales épaulées par 17 000 bénévoles. En 2019, la Société de Saint-
Vincent-de-Paul a effectué 359 700 visites à domicile, en institution, à l’hôpital, en maison de retraite et un très 
grand nombre de maraudes quotidiennes. 200 000 personnes ont été accueillies dans les locaux de la SSVP en 
2019. Les bénévoles de la Société de Saint-Vincent-de-Paul ont effectué l’année passée 1,8 million d’heures de 
bénévolat pour agir auprès et avec les personnes démunies, isolées et avec elles. 
	
La	Congrégation	de	la	Mission	(dite	des	Lazaristes)	www.cmglobal.org	
La Congrégation de la Mission (dite des Lazaristes) a été fondée par saint Vincent de Paul en 1625. Selon ses 
Constitutions, le charisme de la Congrégation de la Mission est de suivre le Christ évangélisateur des pauvres. 
Vincent de Paul a contemplé et aimé le Christ missionnaire et miséricordieux tel que le présente l’évangile de 
Luc : « Le Seigneur m’a envoyé porter la Bonne Nouvelles aux pauvres » (Lc 4,18). A l’exemple de saint Vincent, 
les lazaristes veulent marcher à la suite du Christ missionnaire, évangélisateur et serviteur. Les Lazaristes vivent 
en communautés partageant la vie et la mission. Ils se consacrent à l’évangélisation des plus pauvres et à la 
formation des prêtres et des laïcs. Très proches des religieux, ils n’en sont pas, mais ils font partie des sociétés 
de vie apostolique et de l’école française de spiritualité. Actuellement, la Congrégation est active dans les cinq 
continents et compte 3106 membres dont la plupart sont des prêtres et d’autres des frères. Officiellement, ils 
sont connus comme Congrégation de la Mission (CM). En France ils sont appelés Lazaristes parce que leur 
première maison à Paris était connue comme le prieuré de Saint-Lazare. Dans le monde anglophone ils sont 
appelés « Vincentians », en Espagne et au Mexique « Paúles », et en Amérique Latine « Vicentinos ». 
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