La visite à domicile : fondement de l’action de la SSVP
Pour :

Partager son temps, s’accueillir, s’écouter
Faire un pas vers l’autre quand il n’a plus la force de bouger
Mesurer la réalité de son quotidien
Le soutenir moralement, spirituellement et matériellement
Créer une complicité, une amitié

Etat des lieux 2010
Des aides financières ont été accordées à 163 foyers
pour un montant de 24 173 €, soit un montant
d'aide moyenne de 148 € par foyer.

L’accueil en permanences : écouter, réconforter, orienter.
L’activité sociale de la Fraternité passe par l’accueil, l’écoute et le suivi de
foyers en difficulté. Chaque semaine, nous recevons et écoutons les
personnes qui souhaitent un réconfort, une aide matérielle, une
orientation spécifique.
En 2010, nous avons reçu, en moyenne, 6 familles chaque mardi après-midi
dans le local de l’église du Sacré-Cœur mis à notre disposition.

223 personnes reçues en 2010
pendant nos 42 permanences
-

95 femmes seules avec enfants
58 couples
43 femmes seules
27 hommes (avec ou sans enfants)

L’épicerie solidaire : apprendre à s’en sortir.
Quatre membres de la Fraternité, aidés d’une vingtaine de bénévoles
animent l’épicerie qui reçoit chaque semaine des personnes adressées par
les services sociaux. Là, conseillées par un membre de l’équipe, elles
choisissent et achètent des produits en apprenant à gérer un budget
faisant ainsi un pas vers l’autonomie.

1 269 personnes accueillies en 2010
22 tonnes de marchandise vendues
Durée moyenne d’accueil par foyer : 3 mois
Budget des personnes accueillies :
1,73 €/jour et par personne

Le service mobilier : aider à vivre décemment.
Grâce au bouche à oreille, nous collectons du mobilier et le réinstallons chez des familles qui en ont besoin.
En 2010, le service Mobilier a effectué plus de 50 opérations sur demandes reçues lors de nos permanences ou faites par les
assistantes sociales, soit plus d’une centaines de meubles/électroménager distribuées.
Ces opérations sont réalisées le samedi matin et ne sont possibles que grâce à mobilisation de bénévoles de notre réseau qui y
consacrent, chacun, une ou plusieurs matinées dans l’année.

Une vie spirituelle en équipe
Toutes nos réunions commencent et se terminent par un temps de prière. Trois fois par an, nous nous donnons un temps de
récollection, pour prendre le temps d'approfondir, dans notre foi, nos actions.

La Banque alimentaire : parer l’urgence
La Fédération nationale des Banques alimentaires confie à la Fraternité
Saint Vincent de Paul de Colombes le soin de redistribuer à Colombes les
produits collectés lors de la journée nationale de collecte (le dernier weekend de novembre).
Elle se tient devant les supermarchés mobilisés à cette occasion. Grâce à
la mobilisation de beaucoup d’entre vous, en novembre 2010, plus de 10
tonnes de produits ont été récoltés, soit une valeur d’environ 28.500 € !

Les 25, 26 et 27 novembre
Nous avons besoin de 100 bénévoles pour la collecte dans 3 super-marchés de Colombes.
Si vous êtes disponible 2 heures ce week-end là (ou
plus !), inscrivez-vous
- 01 47 81 77 00
- saintvincentdepaulcolombes@wanadoo.fr

Les Table et Aprem de Vincent : partager un repas, une activité avec les personnes isolées.
Nous organiser chaque mois une «Tables de Vincent» y compris un réveillon le soir de Noël, et un «Aprem de Vincent», occasion
d’activités variées : théâtre, film, karaoké et même une sortie en bâteau-mouche.
Plus on est de fous, plus on rit. La joie est au cœur de ces événements et la bonne humeur est partagée par tous, si vous avez
quelques heures le dimanche, une à deux fois par an.

Communication : être de son temps
La Fraternité communique sur ses activités à travers :
• son blog : http://saint-vincent-de-paul-colombes.over-blog.com/
• une page Facebook
• une adresse mail de plus en plus utilisée, y compris par les assistantes sociales.
Lue plusieurs fois par jour, c’est le moyen le plus rapide de nous joindre…

Pour en savoir plus sur notre Fraternité nous vous donnons rendez-vous à la sortie de la célébration.

