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Combler l’essentiel grâce à vous
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LE MOT DU PRÉSIDENT

La Société de Saint-Vincent
de
Paul
de
Montréal
(« SSVP ») est un organisme
discret et humble souvent
à son détriment, car même
si la plupart des gens
reconnaissent le nom, ils ne
connaissent pas toujours ce
que nous faisons à moins
d’être dans une situation
difficile et précaire. Le
nom SSVP de Montréal de
Montréal porte les valeurs
d’honnêteté, d’intégrité qui
continuent à susciter un
sentiment de confiance chez
nos donateurs ainsi que dans
la communauté là où nous
œuvrons.
Nous voulons profiter de
ce numéro du Lien, pour
sortir un peu de l’ombre
afin de démontrer que votre
confiance est basée sur les
actions réelles et constantes.

Dans ce numéro, vous
lirez des textes où nos
bénévoles témoignent des
actions qu’ils posent dans
leur
communauté
afin
d’accompagner les personnes
en situation de pauvreté
pour les aider à passer leurs
difficultés ou pour certains à
ne pas sombrer plus bas avec
chaleur humaine et le sourire.
Vous pourrez aussi lire le
témoignage de quelques
donateurs qui nous expliquent
pourquoi ils ont choisi la SSVP
comme leur organisme pour
leurs dons.
Nos
bénévoles
et
nos
donateurs
sont
des
partenaires
privilégiés
dans leur façon respective
d’améliorer
la
vie
des
personnes dans le besoin et
par le fait même, d’améliorer

Depuis 1948, près des gens, pour les gens.

la qualité de vie de leur
quartier, de leur communauté.
Merci de contribuer à notre
mission et surtout au travail
des bénévoles sur le terrain.

‘‘ La confiance
des donateurs
est basée sur les
actions réelles
et constantes de
nos bénévoles ’’

Pierre Pratte
Président de la SSVP
de Montréal

LES DONS PLANIFIÉS À VOTRE PORTÉE

‘‘ En 2018, grâce à vos dons, nous avons pu aider
plus de sept cents personnes’’
façon sincère, pour aider les
membres moins chanceux
de leur communauté, et n’y
sont nullement obligés.
Linda Boileau
Secrétaire-trésorière
Conférence SaintVincent-de-Paul
Conseil particulier
de Laval Est
Chaque semaine, la Société
Saint-Vincent-de-Paul
de
la ville de Laval reçoit des
centaines de demandes
d’aide provenant de familles
vivant malheureusement des
problématiques diverses,
constantes ou passagères.
C’est
important
d’être
sensibilisé au bienfait des
dons que vous pourriez faire
pour aider les personnes
seules et/ou les familles
et surtout les enfants en
difficulté.
Les bénévoles de la Société
Saint-Vincent-de-Paul de la
ville de Laval donnent de
leur temps à cet organisme,
et pour plusieurs, depuis
plus de trente ans. Ils sont
vendus à cette cause, de

En 2018, grâce à vos dons,
nous avons pu aider plus de
sept cents personnes, dont
près de la moitié sont des
enfants et cela juste pour la
paroisse Saint-Vincent-dePaul, alors imaginez pour
l’ensemble des paroisses
lavalloises.
Une demande nous a
principalement très émus,
celle de la famille d’une
jeune fille atteinte de
leucémie et dont les mois
étaient comptés. Elle a eu
besoin de notre aide pour
adoucir ses journées par
l’installation d’une télévision
avec lecteur DVD pour lui
permettre d’écouter ses
émissions et chansons
favorites.
C’est sans parler de cette
autre famille déménagée
tout
récemment
dans
notre paroisse à la suite du
congédiement du père de
famille.
Puis cette autre famille
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ayant tout perdu suite à un
incendie.
Ce père avec un handicap
et seul pour élever un
garçon, un élève travaillant
et sérieux.
Suite à des mises à pied
temporaires qui se répètent
chaque mois de décembre,
nous aidons des citoyens qui
retournent aux études, pour
une nouvelle réorientation
professionnelle à assurer
une
meilleure
stabilité
financière pour leur famille.
Chaque
année,
nous
côtoyons des familles aux
prises avec des histoires
tristes. Des femmes et des
hommes résilients prêts
à tout pour remonter la
pente.
Vos dons permettront aussi
à ces familles de garnir leur
table pour le temps des
fêtes et apaiser le stress
de la rentrée scolaire, si
coûteuse.
Vous pouvez vous imaginer
que
depuis
plus
de
cinquante ans que la Saint-

Vincent-de-Paul œuvre à
Laval, des milliers et des
milliers de personnes ont
eu recours à nos services
pour les aider.
Vous devez aussi savoir
que plusieurs reviennent
nous voir pour partager
leur démarche personnelle
en
matière
d’emploi
ou de santé. Et même
que certains d’entre eux
redonnent de leur temps
pour nous remercier.
Les bénévoles de notre
organisme
sont
sans
jugement face à toutes
les problématiques vécues
par les personnes ayant
besoin de notre aide : les
jeunes adultes, les familles
monoparentales ou non,
les personnes seules, les
personnes âgées, de toutes
les nationalités, citoyens
canadiens ou immigrants.
Imaginez ce que vos
dons pourraient apporter
comme bienfaits dans
votre communauté.
Merci pour votre générosité.

L’IMPORTANCE DU DON PAR TESTAMENT

Me Claudia Côté
Conseillère principale,
dons planifiés
donsplanifies@ssvp-mtl.org

J’ai présenté récemment une
conférence
sur
le
nouveau
programme de dons planifiés de
la SSVP de Montréal, présentant
les différents types de dons et les
avantages fiscaux qui s’y rattachent.
J’ai pu constater qu’une idée
préconçue qui est pourtant fausse
persiste. En effet, bien des gens
croient que le don par testament à
un organisme de bienfaisance n’est
possible que pour les gens très riches
ou pour ceux n’ayant aucun héritier.
À la fin de ma conférence, madame
Denise est venue me saluer et
désirait discuter en privée avec moi.
Elle m’a confié que son testament
datait de plusieurs années, plus de
dix ans, avant le décès de son mari.
Pour cette raison, elle envisageait de
refaire son testament.
En discutant avec elle, j’ai compris
qu’elle était une donatrice assidue
de la SSVP de Montréal de Montréal
depuis de nombreuses années.
Madame Denise avait bien aimé
ma conférence, elle était cependant
un peu triste de ne pouvoir faire de
don à son testament pour la SSVP
de Montréal me confiant ne pas
être assez fortunée et désirait faire
bénéficier ses trois enfants et ses
cinq petits-enfants.
Il est certain que nous devons voir à
ce que nos proches de manquent de
rien avant d’envisager faire un don.
Madame Denise contribue à la
hauteur de ses moyens depuis
plusieurs années pour la mission
de la SSVP de Montréal. Elle me
confie qu’elle a confiance en notre

‘‘ Nul besoin de
léguer des fortunes,
pour que le don
par testament soit
précieux. ’’
organisme et sait que la SSVP de
Montréal apporte une aide bien réelle
aux gens qui vivent des situations
difficiles.
Je lui ai alors expliqué que le don par
testament est un moyen efficace de
laisser sa marque, de contribuer plus
généreusement que l’on aurait pu le
faire au cours de son vie; et qu’il est
possible de le faire sans être fortuné et
sans déshériter ses enfants.
Trois semaines plus tard, madame
Denise m’a téléphoné. Elle avait vu
son notaire. Elle envisageait, au départ,
de désigner à parts égales ses trois
enfants, 33% chacun, de l’ensemble de
ses actifs qu’elle laisserait à son décès.
Aussi, pour ses cinq petits-enfants,
elle leur léguait une somme précise.
Elle me confia alors qu’ayant réfléchi,
elle désirait transmettre ses valeurs
à ses enfants et ses petits-enfants et
décida de faire un don à la SSVP de
Montréal considérant l’importance de
cet organisme pour la société.
Madame Denise, avec l’aide de son
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notaire, a déterminé, en considérant
les dons qu’elle fait annuellement,
que 10 % du résidu de ses actifs serait
représentatif. Chacun de ses petitsenfants recevra la même somme
qu’elle a envisagé au départ, et ses
trois enfants recevront 30% au lieu de
33% des actifs nets permettant ainsi
de faire son don de 10% à la SSVP de
Montréal.
Pour ses enfants, la différence sera
minime mais pour la SSVP de Montréal,
ce geste aura un impact considérable.
De plus, il ne faut pas oublier que la
succession bénéficiera d’un crédit pour
don permettant de diminuer les impôts
à payer.
Le don par testament est un geste qui
fait toute une différence, et permet de
transmettre ses valeurs en héritage.
En terminant, sachez, chers donateurs,
que chaque don, chaque dollar légué à
son décès est d’une grande importance.
Une phrase a retenu mon attention lors
d’une conférence à laquelle j’assistais
et je ne cesse depuis de répéter « Si
tous les adultes au Canada planifiaient
un don de 100$ à leur décès envers leur
organisme préféré, cela équivaudrait à
des milliards de dollars en dons chaque
année.
Merci de continuer à soutenir la Société
de Saint-Vincent de Paul de Montréal.

AIDE ALIMENTAIRE

Hommag e...
à nos précieux bénévoles
Me Claudia Côté
Conseillère principale,
dons planifiés
donsplanifies@ssvp-mtl.org

Nous ne soulignerons jamais trop
l’importance que jouent les bénévoles
au sein de la Société de Saint-Vincent de
Paul de Montréal.
En plus d’enrichir notre mission par leur
précieux temps, ces femmes et hommes,
bien souvent, contribuent également
monétairement.
J’ai eu la chance d’échanger récemment
avec l’un de ces précieux bénévoles,
Monsieur Paul-André Fréchette, impliqué
au sein de la Société de Saint-Vincent de
Paul de Montréal depuis …… 1982. Tout un
engagement !
Des connaissances lui avaient parlé de
la SSVP et il avait accepté de donner
son temps et il n’a jamais cessé de le
faire. Sa motivation provenant des gens
qu’il voyait. Il constatait qu’il y avait
beaucoup d’aide à donner autour de lui.
C’est à la conférence de NotreDame de la Salette qu’il a choisi de
s’impliquer. C’est son quartier, le
« quetto McGill », comme il le nomme se
situe en centre-ville de Montréal. Il y a
beaucoup de gens seuls.
Je suis toujours impressionnée de
constater chez nos bénévoles autant de
générosité. Pendant ces nombreuses
années, deux fois par semaine, le soir, il
allait rencontrer à leur domicile les gens
dans le besoin. Il y trouvait du temps et
de l’énergie et ce, malgré une journée
de travail au siège social du Canadien
National.

Il m’explique que, maintenant, les
rencontres se font à l’église.
Il y a aussi la Guignolée. À chaque
année, sans hésitation, la SSVP
pouvait compter sur lui et son aide
lors de la distribution des bons
alimentaires à Noël.
Âgé de 77 ans, il pensait prendre
sa retraite de bénévole cette
année. Retraite qu’il aurait bien
méritée! Cependant, il a accepté
de continuer, différemment, en
apportant une aide sur plan
administratif, ayant été nommé
président par intérim cette année.
Toujours actif et tellement précieux
pour la SSVP.
Merci monsieur Frechette, la SSVP
de Montréal a besoin de gens de
cœur comme vous !
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TÉMOIGNAGE

‘’Plus qu’une aide
alimentaire, elle
sollicitait d’abord
une oreille attentive’’
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Elle me semblait plutôt tendue
lorsqu’elle s’est présentée devant
moi cet après-midi-là. Ses réponses
laconiques à mes questions de
routine me semblaient camoufler
une souffrance qui n’arrivait pas
encore à trouver son chemin vers une
expression qui, peut-être, s’avérerait
libératrice. Je me suis donc appliqué
à essayer de détendre l’atmosphère,
un créer un climat de confiance.
Après un moment la parole a jailli : «
Vous savez, j’ai hésité aujourd’hui, me
dit-elle, entre venir ici ou en finir pour
de bon avec la vie. J’ai finalement
opté pour me donner une dernière
chance. »
J’ai immédiatement compris qu’il me
faudrait prendre le temps nécessaire
pour écouter en profondeur cette
femme d’une cinquantaine d’années
que le désespoir avait conduit chez
nous. Plus qu’une aide alimentaire,
elle sollicitait d’abord une oreille
attentive, le soutien d’une personne
capable d’accueillir sa douleur et de,
peut-être, lui offrir un peu d’espoir.
Le jeu avait complètement détruit
sa vie. Elle se retrouvait totalement
seule et démunie, abandonnée
des siens. Lorsqu’après de longues
minutes d’écoute active, de paroles

réconfortantes et de propositions de
ressources communautaires, j’ai perçu
une lueur dans ses yeux, j’ai compris
que mon intervention n’avait pas été
vaine. Elle est repartie avec son bon
alimentaire, bien sûr, mais aussi avec
quelques bonnes adresses où, j’en
étais convaincu, elle pourrait trouver
du secours à long terme.
Certes, les interventions que nous
faisons à notre point de service de la
Société de Saint Vincent de Paul ne
sont pas toujours aussi dramatiques,
mais il ne faut jamais perdre de vue
que toute personne qui se présente
à nous est, d’abord et avant tout, un
frère ou une sœur en humanité à qui la
vie n’a pas fait de cadeau. Je conçois
ma mission comme étant beaucoup
plus que de simplement distribuer une
aide alimentaire de dernier recours.
Je me dois d’offrir un cœur qui écoute
réellement et une parole qui éveille un
peu d’espoir dans des vies souvent
brisées.
Bien sûr, il faut savoir se montrer
efficace, réaliste et rigoureux dans
notre approche, mais autant que faire
se peut jamais blessant.
Chaque mois, ce sont entre 100 et 150
personnes qui se présentent à nous
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avec des besoins divers : personnes
peu scolarisées et démunies, réfugiés
et nouveaux arrivants, alcooliques,
toxicomanes et ex-détenus… Chacun
mérite d’être accueilli avec respect et
dignité.
Notre petite équipe de bénévoles
fonctionne avec des moyens réduits
et doit couvrir un vaste territoire. Nous
essayons de donner le meilleur de
nous-mêmes tout en étant conscients
que nos interventions sont une
goutte dans un univers de souffrance
humaine. Mais nous sommes toujours
là, semaine après semaine, et faisons
tout notre possible pour garder notre
cœur et nos mains ouverts.
Cela est réalisable parce que nous
nous sentons appuyés au quotidien
par des gens qui croient en cette
mission qui est la nôtre et sur qui nous
savons pouvoir compter.

Alain Blanchette
Conférence HochelagaMaisonneuve/Longue-Pointe
de la SSVP

votre
contribution

Donner à la SSVP de Montréal,
c’est transmettre vos valeurs en héritage !
Votre contribution annuelle est d’une importance cruciale pour la SSVP. À votre décès,
qui prendra la relève ? Chaque don par testament est précieux. Nul besoin de léguer des
fortunes. Il vous permet de soutenir la SSVP de Montréal, bien que vous n’y soyez plus et
transmets vos valeurs en héritage.
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En faisant un don planifié,
et ce, peu importe le mode
choisi, vous assurez la
pérennité de notre mission..
DON D’UNE POLICE D’ASSURANCE-VIE
Depuis sa mise en place à Montréal en 1994, le
programme Opération Bonne Mine a soutenu
plus de 55 000 enfants afin de les encourager
à persévérer à l’école, parce que nous croyons
que la réussite éducative est un tremplin pour
réussir dans la vie!

DON PAR TESTAMENT
DON ASSORTI D’UNE RENTE VIAGÈRE
DON D’UNE PARTICIPATION RÉSIDUELLE DANS
UN BIEN IMMEUBLE OU D’UNE PARTICIPATION
AU CAPITAL DANS UNE FIDUCIE

Depuis 25 ans, le programme Opération Bonne
Mine, initié par la SSVP de Montréal, encourage
la persévérance scolaire auprès des jeunes de
niveau primaire et secondaire, issus des milieux
défavorisés.

DON DE VALEURS MOBILIÈRES (TITRES CÔTÉS
EN BOURSE)
FONDS DE DOTATION

Grâce à des actions concrètes auprès
des familles, dans les écoles et le milieu
communautaire, le programme fait vivre aux
enfants des expériences positives, inclusives et
enrichissantes afin de développer leur estime,
leur confiance et leurs talents.

POUR LES DONS PLANIFIÉS

- Phase 1 : Aide à la rentrée scolaire, pour l’achat
de matériel et des factures scolaires

POUR INFORMATION GÉNÉRALES

Me Claudia Côté, Conseillère principale, dons planifiés
Courriel : donsplanifies@ssvp-mtl.org

La Société de Saint-Vincent de Paul de Montréal
Région de Montréal, Laval et la MRC de L’Assomption
1930, rue de Champlain
Montréal (Québec) H2L 2S8
Téléphone : (514) 526-5937 | Télécopieur : (514) 526-5930
Courriel : communication@ssvp-mtl.org

- Phase 2 : Développement personnel et mieuxêtre à travers des projets en thérapie par les
arts
- Phase 3 : Reconnaissance des efforts et des
talents grâce à des bourses de la persévérance
remises lors d’un gala valorisant les arts chez
les jeunes.

ssvp-mtl.org
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