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La Société Saint Vincent de Paul est un réseau de charité de proximité, au
service des personnes seules ou démunies. Ses bénévoles agissent en équipe 
fraternelle, appelée « Conférence », et initient des actions locales ciblées.

La Société Saint Vincent de Paul est une association de laïcs, reconnue 
d’utilité publique. Elle fédère 92 Conseils Départementaux et 34 Associations 
Spécialisées. Elle vit essentiellement de dons.

La charité de proximité est le cœur d’action de la Société Saint Vincent 
de Paul. Les bénévoles interviennent près de chez eux, dans leurs villes ou 
communes et accompagnent les personnes dans la durée. Leurs actions sont 
simples et discrètes, mais répondent toujours à un besoin local.

Dès le début, l’action phare est la visite à domicile. La spécificité de notre
démarche tient dans le fait que le service des plus pauvres est indissociable de 
la vie de la foi.

Dans la Nièvre, 11 bénévoles agissent sur Guérigny Prémery.et les 
environs au sein d’une première conférence lancée fin 2013, ses actions se 
développent selon deux priorités : 

 Une première : La proximité en nous mettant au service de 
personnes isolées : Dans la Nièvre plus de 200 visites auprès de 25 
à 30 personnes pour la première année. De nombreux 
covoiturages et des actions variées, aide informatique, appels 
téléphoniques…

 Une seconde : L’aide à des orphelinats au Burkina Faso, envoie de 
vêtements, livres scolaires, produits alimentaires, matériels 
agricoles… 

Les actions des bénévoles se prolongent souvent au sein des équipes 
dans les paroisses et le diocèse : équipes de funérailles, équipes liturgiques, 
pèlerinages, Hospitalité….

En France, une personne âgée sur quatre est seule, la solitude touche 5 
millions de personnes ; Un million de plus qu’en 2010. La Nièvre n’est pas 
épargnée, nous ne sommes pas les seuls à agir, mais c’est un  chantier 
conséquent venez nous rejoindre. JSH le 25/09/14


