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170 ans d’entraide et de partage pour la
Société de Saint-Vincent de Paul de Montréal
Montréal, 1er mars 2018 – L’organisme célèbre ses 170 ans de lutte contre la pauvreté à Montréal en
rappelant aux citoyens qu’ils peuvent contribuer à leur façon pour venir en aide aux individus de leur
communauté.

Une communauté pour combler l’essentiel
C'est le 19 mars 1848 que M. Hubert Paré a fondé, dans la paroisse St-Jacques, la première conférence SaintVincent de Paul à Montréal. Force est de constater que 170 ans plus tard, la pauvreté demeure bien présente
dans la région. L’organisme réitère son engagement de présence et soutien auprès des démunis, ces grands
délaissés de notre société.
L'essence même de la Société de Saint-Vincent de Paul réside dans ce grand réseau d'entraide mondial qui
contribue activement au bien-être des personnes dans le besoin. Bénévoles, donateurs, clientèle du magasin,
partenaires... c'est une grande communauté qui continue de se rassembler pour combler l'essentiel et vous êtes
invités à prendre part à ce réseau.

5 façons de donner
Nous comptons sur la participation des citoyens à nos campagnes de
financement afin d’apporter nourriture et soutien aux individus en
situation de pauvreté.
Les dons en argent ne sont pas la seule façon de contribuer à l’atteinte de
la mission; l’implication bénévole, les dons d’articles usagés, le don de
denrées non périssables et le magasinage dans nos divers points de vente
sont aussi une aide directe.

60 % du financement
provient de la vente des
articles de seconde main
à travers les divers
points de vente.

Montréal et la Société de Saint-Vincent de Paul, une grande histoire d’amour
L’histoire de la ville est marquée par plusieurs moments où la Société a apporté sa contribution en venant en
aide aux personnes en situation de nécessité.
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1895 Vingt-deux points de service existent maintenant à Montréal. 47 années après sa fondation, 41 444
familles ont bénéficié des 3 000 000 $ recueillis.
1914 Devant les malheurs que provoque la crise au début de la guerre, la Ville de Montréal, qui n’était
pas organisée pour secourir les gens dans le besoin, remet 56000 $ à la Société de Saint-Vincent de Paul,
et s’en remet à elle pour le soin des pauvres.
1918 C’est maintenant au tour de la grippe espagnole de faire des ravages, l’organisme joue un rôle de
premier plan lors de cette pandémie qui emporte plus de 3 500 Montréalais.
1929 Lors de la grande crise, la Société étend son réseau d’entraide de façon importante. Certains
fourneaux économiques distribuent 500 000 repas chauds par année. À la demande des gouvernements,
elle distribue le secours direct qui deviendra l’assurance-emploi.
1934 La Société de Saint-Vincent de Paul crée « Le Grenier du pauvre ». Les bénévoles débutent la
cueillette de meubles usagés, les remettent en état et les distribuent à ceux qui en ont besoin.
1994 Création du programme opération Bonne Mine à Montréal en étroite collaboration avec les
pharmacies Jean Coutu.
1998 La Société répond toujours présente lors des grandes catastrophes. Elle assure la gestion et
participe aux grandes opérations touchant les sinistrés, notamment lors de la crise du Verglas.
2012 Opération Bonne Mine met en place des projets artistiques en partenariat avec Omer DeSerres.
Dès 2013, les ateliers de création sont encadrés par des art-thérapeutes afin de favoriser le mieux-être
et le développement des jeunes.
2015 Évaluation du programme à Montréal et au Québec afin de bonifier les services offerts pour les
jeunes en persévérance scolaire.
2016 De nouvelles activités sont offertes à la communauté telles que le bénévolat corporatif et familial
et « Fripes en fêtes » dans les différents points de service afin de rassembler la population autour du
grand enjeu de la pauvreté.
2017 Opération Bonne Mine confirme son implication dans l'art-thérapie en groupe comme médium
d'intervention favorisant la réussite éducative chez les jeunes, tout en développant des partenariats
culturels avec des artistes, des bibliothèques, le Musée des beaux-arts, les Grands Ballets Canadiens...
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