
ALLIANCE  FAMVIN  AVEC 
 LES  PERSONNES  SANS-ABRI

L'Alliance Famvin avec les personnes sans-abri (FHA en anglais) soutient les initiatives 
vincentiennes établies et émergentes pour les personnes sans-abri à travers le monde. 
Nous considérons une définition large du sans-abrisme – englobant les personnes vivant 
dans la rue, les réfugiés et les personnes déplacées à l’intérieur de leur pays ainsi que 
les habitants de taudis vivant dans des logements inadéquats.
 
Avec plus de deux millions de membres, chaque année des projets de la Famille 
Vincentienne de lutte contre l’itinérance aident des centaines de milliers de personnes sur les 
six continents. La FHA sert de passerelle à ces projets en favorisant l’apprentissage 
transfrontalier et en soutenant leur développement. La FHA contribue également à la création 
de nouveaux projets pour les sans-abris.
 
La FHA a été établie en 2017 pour marquer le 400e anniversaire de la naissance du 
charisme vincentien. Nous coordonnons un certain nombre d'initiatives que vous pouvez 
voir sur le site vfhomelessalliance.org

À propos de l’alliance

LA CAMPAGNE « 13 MAISONS »
Cette campagne organisée par la FHA vise à 
améliorer la vie de dix mille (10 000) personnes 
sans-abri dans le monde en utilisant le potentiel 
de la Famille Vincentienne. Lancée en novembre 
2018, vingt (20) pays sont déjà engagés dans 
cette campagne.

En savoir plus : 

vfhomelessalliance.org.



AMBASSADEUR FHA

Un réseau d’ambassadeurs bénévoles travaillant à la promotion de 
l’Alliance Famvin avec les personnes sans-abri au sein de et au-delà 
de la Famille Vincentienne.

À propos du programme

Que feront les Ambassadeurs?

HParler du travail de la FHA lors d’événements nationaux 
et régionaux organisés par la Famille Vincentienne et par 
des institutions catholiques.

Promouvoir le travail de la FHA sur les réseaux sociaux et 
rédiger des blogs sur leur rôle d’ambassadeur de la FHA.

Assister à une réunion de formation ciblant les 
ambassadeurs en juillet 2019.

Organiser un événement de sensibilisation ou de levée de 
fonds pour la lutte contre l’itinérance dans leur 
communauté locale.

Proposer des idées sur la façon dont la FHA peut mieux 
servir la Famille Vincentienne.

Consultez le site :  vfhomelessalliance.org

Envoyez un message à fha.info@famvin.org

Comment s’inscrire?


