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Combler l’essentiel grâce à vous

NOUVELLES
REMERCIEMENT DONATEUR
Un grand merci à iA Groupe financier
(Industrielle Alliance) pour leur généreux don
qui vient soutenir les projets de Opération
Bonne Mine, le programme de persévérance
scolaire de la Société de Saint-Vincent de Paul
de Montréal.

« Nous avons à cœur
l’enjeu de la persévérance scolaire alors il
est tout naturel pour
nous de contribuer à
la cause. »
Denis Ricard

Président et chef de la
direction, iA Groupe financier.

MERCI!

12 ANS AUPRÈS DE LA SSVPM
Départ d’Alla Potapov
Nous voulons souligner le départ en
retraite d’Alla Potapov, directrice des
finances pendant une douzaine d’années au conseil central de la Société de
Saint-Vincent de Paul de Montréal.
Merci Alla pour ces nombreuses années
de bon travail et de dévouement envers
l’organisme.
Sur la photo : Alla Potapov et Pierre Pratte,
président de la SSVP de Montréal.

ARTHUR DEVOS
Chargé de projets

JULIE DESROSIERS
Directrice des finances
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BIENVENUE DANS L’ÉQUIPE!

Le projet « Je bouge, je crée, je me transforme, je suis » par
Opération Bonne Mine.

Depuis 1848, près des gens, pour les gens.

Depuis 1848, près des gens, pour les gens.

TÉMOIGNAGES

DES

donateurs
donatrices

J'ai 12 ans et cette cause me tient vraiment à
cœur. Jake Ryan Leggitt
Lorsque j’étais jeune ma mère a reçu de l’aide de
votre organisme pour soutenir ma famille de
4 enfants car mon père n’avait pas de travail
durant cette période difficile. Anonyme
Je veux aider la Guignolée aux personnes démunies. Je veux faire un don pour aider les plus
pauvres. Je suis donatrice à la Société de SaintVincent de Paul depuis quelques années. Merci.
June R. Massoud

Je connais la Société de Saint-Vincent de Paul
dès que je suis un enfant. J'ai connu des maisons
pour personnes âgées au Mexique. J'ai entendu
parler de vos besoins dans ce temps de crise à la
radio. Carlos Dario Hermandez Sagrero

J'ai rencontré deux personnes bénévoles lors de
notre arrivée au Québec en 2003 qui nous ont
amenés chez vous pour pouvoir acquérir nos
premiers meubles afin de nous installer avec nos
deux enfants dans notre premier appartement
au Québec. Nous avons également reçu de l'aide
alimentaire. Karina Satriano

Un jour, j'ai eu recours à vous. Merci.
Carole Sam
Je donne fidèlement chaque année afin d'aider
celles et ceux qui en ont le plus besoin surtout
cette année en ce temps de Coronavirus. Je
donne à chaque année, la misère à Montréal doit
être aidée. Merci. Colette

Ma mère bénéficiait de l'aide dans le passé.
L. A.
J'ai reçu le montant de 300$ que le fédéral verse
aux personnes âgées. Je suis contre ce genre de
cadeau non-imposable qui ne favorise pas nécessairement ceux qui en ont besoin. Alors, je vous le
verse pour l'aide alimentaire des personnes qui
sont vraiment dans le besoin. Je connais votre
organisme depuis ma jeunesse, il y en avait dans
ma paroisse. Continuez votre nécessaire engagement! Louise et Luc

J'ai déjà reçu un don de l'organisme et désir aider
à mon tour, maintenant que j'en suis capable.
Merci encore!! David Poulin
Je connais votre organisme et les activités que
vous organisez. Votre présence est essentielle
et je suis heureuse d’y contribuer à ma manière.
J’admire les valeurs que vous endossez. Je félicite
les personnes bénévoles qui se dévouent et les
membres du personnel qui les encadrent.
Denise Gauthier

Tante Gemma a fait beaucoup de bénévolat pour
la Saint-Vincent de Paul, à divers endroits dans la
grande région métropolitaine de Montréal, particulièrement auprès des enfants. C'est pourquoi
notre famille (frères et sœurs) a choisi ce don In
Memoriam. Lucie Morisette

BRAVO à tous ceux qui prennent soin des plus
vulnérables. Madame Robert

Ma tante Jacqueline a beaucoup travaillé pour
votre organisme, elle l'avait à cœur et avait
confiance. Lucie Beaupré

Merci pour vos actions dans la communauté!
Hélène Bourdages
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HOMMAGES

AUX

donateurs
donatrices
HOMMAGE À FEU

Je connais votre organisme depuis de nombreuses années et je connais les bienfaits qu’il fait
ici à Repentigny. Pierre de Repentigny
Je connais la Société de Saint-Vincent de Paul
depuis très longtemps. Vous aidez beaucoup de
personnes. Pour ma part, je veux vous donner les
moyens, par ma modeste contribution, de continuer votre œuvre si importante. C'est grâce à des
organismes comme le vôtre que des personnes
pourront manger et passer une meilleure période
des Fêtes. Joyeux Noël et Bonne & heureuse année. Monsieur Dupont
L'année passée vous faisiez une collecte de fonds
à Verdun, coin Wellington et Galt (proche de
l'église). Les bénévoles rencontrés étaient engagés et forts sympathiques. Ça m'a donné le goût
de vous encourager de nouveau. P. L.
Je vous connais depuis toujours, si je peux dire,
mon père ayant longtemps œuvré comme
bénévole au sein de votre organisation. Danielle
Langelier

« Merci infiniment pour vos
témoignages et vos marques de
soutien. Chacun des mots que
nous recevons des donateurs et
donatrices de la SSVPM sont un
réel baume sur notre cœur. Ils ont
une valeur sans nom. Ils sont à
la fois des encouragements, des
preuves tangibles de l’importance
de nos actions sociales et des
exemples de ce qu’ensemble, nous
arrivons à réaliser. Alors, merci,
merci, merci. »

Diane Des Rochers

Diane Des Rochers était retraitée depuis peu de la fonction
publique fédérale. Elle a travaillé
plus de 20 ans, dans les secteurs
public et privé, comme spécialiste de la formation et de l’évaluation. Elle a été conférencière
ainsi qu’auteure ou co-auteure
d’ouvrages sur l’apprentissage et
son transfert au travail.
Diplômée en biologie, elle a développé un intérêt soutenu
pour l’éthologie et une sensibilité grandissante pour le
bien-être animal. Retraitée, elle a notamment travaillé
comme assistante vétérinaire bénévole dans des cliniques
volantes de stérilisation et de soins de première ligne, au
Mexique.
Sa vie adulte a consisté à comprendre le fonctionnement
du monde. De la biologie cellulaire, son intérêt a évolué
vers la physique quantique, en marge de son perfectionnement dans son domaine professionnel. Elle était d’une
rigueur intellectuelle remarquable.
Sa vie devait être « utile ». Par conséquent, sa mort devait
l’être aussi. Ce qui explique ses legs testamentaires à des
associations caritatives, entre autres.
Pourquoi la Société de Saint-Vincent de Paul? La SSVP
remonte aux années du primaire de Diane, au moment
où la maladie de notre père a plongé la famille dans la
pauvreté financière, les filets sociaux étant peu ou pas
existants au début des années 1960 (assurance-maladie
et chômage, régime des rentes, aide sociale, régimes de
pension, etc.). Notre mère a ainsi eu recours à la SSVP
pour traverser les saisons. Pour nous, ma sœur et moi,
la Société de Saint-Vincent de Paul était incarnée par «
sœur Paul » (son nom religieux), cette femme volontaire
et efficace qui nous accueillait chaque fois généreusement, cherchant avec ma mère les vêtements et chaussures les plus appropriés. Cette femme a marqué notre
mémoire. Le legs de Diane était probablement une façon
de redonner à une institution qui avait si intimement fait
partie de notre vie.

Thérèse Des Rochers, soeur de Diane Des Rochers

« Le legs de Diane
était probablement
une façon de redonner
à une institution qui
avait si intimement fait
partie de notre vie. »

Me Claudia Côté,
Directrice du développement, dons
majeurs et planifiés
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La SSVP de Montréal

SUR

EN QUELQUES CHIFFRES

1

L’an dernier, la Société de Saint-Vincent de
Paul de Montréal a aidé 20 867 personnes*,
soit 14 013 adultes et 6 854 enfants.

2

Le dépannage
alimentaire

PROFILS DES PERSONNES AIDÉES
Aide Sociale

PERSONNES
seules

60 %

FAMILLES
en couple

24 %

FAMILLES
monoparentales

16 %

68%

Assurance Emploi

2%

Pension de vieillesse

5%

En emploi

6%

Autres

19 %

*une même personne peut être aidée plus
d’une fois

Source : Société de Saint-Vincent de Paul de Montréal.
Rapport d’activités 2020-2021, Ensemble et
unis : dessiner la nouvelle norme
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4

PROVENANCE DES DONS
Nous croyons que l’accès aux aliments de première nécessité
est fondamental et nous sommes soucieux d’aider le plus
grand nombre de personnes dans le besoin. Voilà pourquoi
le financement est un enjeu majeur pour la Société de SaintVincent de Paul de Montréal.
1%
Communautés religieuses

4% Gouvernement et autres

RÉPARTITION DES AIDES
90% des aides aux bénéficiaires sont
dédiés pour l’aide alimentaire. 8%
pour notre programme de persévérance scolaire Opération Bonne Mine
et 2% sont d’autres types d’aides.

8% Opération
Bonne Mine

2% Autres

10% Succession
18%
7% Compagnies

18% Fondations

60%
60%
Individus

7%

90%
Aide alimentaire

CONTACTS

10%

POUR LES INFORMATIONS GÉNÉRALES

MISE À JOUR DE VOS INFORMATIONS

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

Pour modifier votre adresse postale ou si vous préférez
recevoir notre information par courriel, merci d’écrire à
notre coordonnatrice en gestion des bases de données,
à l’adresse suivante : dons@ssvp-mtl.org

ssvp-mtl.org

Design graphique : petit.annabelle@gmail.com
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POUR LES DONS MAJEURS ET PLANIFIÉS
Me Claudia Côté,
Directrice du développement, dons majeurs et planifiés
Courriel : donsplanifies@ssvp-mtl.org
Téléphone : 514 526-5937 poste 141

