DANS NOTRE QUARTIER

ÉQUIPES SAINT-VINCENT

400 ans et toujours très actives !
Les Équipes Saint Vincent fêtent en 2017 les 400 ans de leur fondation par saint
Vincent de Paul, véritable apôtre de la charité. À cette occasion, une messe sera
célébrée à Notre-Dame de Paris le 8 mars 2017 à 12 heures.

A

près avoir été ordonné prêtre
à 19 ans, Vincent de
Paul comprend très vite,
que sa vocation est

auprès des plus petits et des plus
pauvres. « Les abandonnés de la
vie, ceux qui ne savent ni où aller
ni que faire, c'est là mon poids et
ma douleur » dit-il. Il crée alors en
1617, Les Dames de la Charité
avec de nombreuses femmes
bénévoles. C’est ainsi que sont
nées les Équipes Saint-Vincent.
Les Équipes aujourd’hui…
Aujourd’hui, présentes dans 64
villes de France, 2 000 femmes
bénévoles de la Fédération
Française des Équipes SaintVincent
accueillent,
accompagnent et soutiennent chaque
année près de 160 000 personnes
par des actions de proximité. Elles

facilitent leur quotidien, les
aident à sortir de l'isolement et à
retrou-ver des liens sociaux.
À la paroisse Saint-Léon, il existe
actuellement huit équipières et
quatre bénévoles (dont un homme).
Les Équipes Saint-Vincent mettent
ainsi en œuvre depuis trente-cinq
ans les préceptes de son fondateur :
accueillir, accompagner et soutenir.

... toujours fidèles
aux valeurs du fondateur
Accueillir. Nous accueillons une
vingtaine de personnes chaque lundi
après-midi au Club de l’Amitié de
Saint-Léon animé par des équipières
et bénévoles pour échanger et goûter
autour d'une activité commune
(bridge, belote, scrabble, couture,
tricot, initiation à la couture et au
tricot pour celles qui le désirent).
Deux fois par mois,

nous animons un atelier mémoire
qui rassemble 10 à 15 personnes.
Les personnes en difficulté et
démunies qui viennent au vestiaire
de la paroisse le jeudi après-midi,
peuvent parler de leurs problèmes
et se sentir écoutées autour d’une
collation servie par les équipières.
Accompagner. Nous conseillons
et guidons des familles dans leurs
démarches d'intégration.
Soutenir. Nous rompons la soli-tude
des personnes isolées ou malades par
nos visites, et les aidons dans leurs
démarches administra-tives et autres
si nécessaire.
Les équipières Saint Vincent de
Saint-Léon
Contact l’Équipe Saint-Vincent de
Saint-Léon : 06 82 41 28 34,
stleon@equipes-saint-vincent.com

Les Équipes Saint
Vincent à l’international

G. Auzou

Les Equipes Saint Vincent sont
membres de l’OING (Association
Internationale des charités-AIC)
qui regroupe 150 000 femmes
bénévoles dans 53 pays.

Elles sont représentées au
Conseil de l’Europe, au Conseil
des Droits de l’homme, au
Conseil Economique et Social,
à l’Unesco à COR UNUM…

Merci à nos annonceurs
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