
Initiative Globale de la Famille 
Vincentienne avec les personnes sans-
abri
PLAN DU PROJET (Résumé)

Notre vision :

Notre vision est que chacun dispose d’un chez soi et joue un rôle dans sa communauté.

Objectifs de notre projet :
• Faire une différence réelle et durable dans la vie de milliers de personnes sans-abris ;
• Connecter les Vincentiens travaillant dans le vaste champ des personnes sans-abris ;
• Appuyer et développer les leaders existants et émergents ;
• Partager les meilleures pratiques et la recherche ;
• Encourager et soutenir la croissance de services nouveaux et innovants ;
• Soutenir le lobbying au niveau local, régional et mondial en appui à l'itinérance ;
• Développer et mettre à la disposition des vincentiens des matériels de formation spirituelle

liés à cette initiative.

Nos stratégies

(1) Utiliser des mesures et des données. 
Activités principales

2017-2019

( 1 . 1 ) Créer une carte et une base de
données mondiales sur les projets
vincentiens existants dans le domaine de
l ' i t i n é r a n c e a fin d ' a n a l y s e r l e s
investissements actuels dans ce domaine et
de planifier les résultats futurs et les
mesures d'impact de l'initiative.

 Travailler en collaboration avec le Bureau de la Famille Vincentienne
(VFO en anglais) à Philadelphie pour étudier et cartographier de
manière proactive les projets vincentiens existants dans le domaine
de l'itinérance.

 Construire une fonctionnalité pour fournir des rapports sur les
principaux indicateurs de performance.

 Produire une proposition sur la mesure des résultats et des impacts
pour les Responsables de la Famille Vincentienne.

 Élaborer des documents de présentation avec des statistiques-clés
pour les Responsables de la Famille Vincentienne.

(1.2) Développer et mettre à jour une liste
mondiale de contacts 

 Travailler avec le VFO à Philadelphie pour élaborer une liste des
principaux acteurs de la Famille Vincentienne dans le domaine de
l’itinérance en vue d’une communication continue.

 Maintenir et mettre à jour la liste des contacts.

(2) Planifier ensemble 

( 2 . 1 ) O r g a n i s e r u n e c o n f é r e n c e
internationale pour les Vincentiens
travail lant dans l ' i t inérance afin de
construire des réseaux, de partager les
meilleures pratiques et de les consulter
pour l’élaboration d’un plan de travail dans
les domaines de l'itinérance, des réfugiés et
des bidonvilles.

 Soumettre une proposition de conférence aux responsables de la
Famille Vincentienne pour amendement et approbation.

 Organiser la conférence au deuxième semestre de 2018.
 Évaluer la conférence et présenter aux Responsables de la Famille

Vincentienne les plans de travail proposés dans les domaines de
l'itinérance, des réfugiés et des bidonvilles.



( 2 . 2 ) Sélectionner une Commission de
leaders d’opinion de la Famille Vincentienne
pour superviser et conseiller sur la
présentation des rapports du projet à la
réunion annuelle des Responsables de la
Famille Vincentienne.

 En consultation avec le VFO et les Responsables de la Famille
Vincentienne, s’accorder sur la nomination des membres de la
Famille Vincentienne devant faire partie de la Commission de
l’Alliance Famvin avec les personnes sans-abri.

 Élaborer un cadre de référence pour la Commission.
 Organiser deux réunions annuelles avec documents à l'avance.
 Examiner l’adhésion et faire les modifications appropriées.

(3) Renforcer les capacités à l’échelle
mondiale

(3.1) Nommer un Gestionnaire de Projet qui
supervisera cette initiative au sein de
Depaul International et réorganiser les rôles
existants en appui de ce projet.

 Nommer le Gestionnaire de Projet.
 Développer une nouvelle structure organisationnelle pour Depaul

International afin de réaliser ce projet.
 Nommer le Gestionnaire des Communications et s’accorder sur un

plan de travail.
 Examiner la structure et faire les modifications appropriées.

(3.2) Produire un court métrage en plusieurs
langues présentant les meilleures pratiques
de la Famille Vincentienne dans les
différents domaines de l'itinérance, ainsi
qu’une boîte à outils en ligne et un service
de consultation encourageant les groupes à
développer de nouveaux services aux
niveaux international, régional, national ou
local.

 Décider une proposition avec des producteurs potentiels dans le
réseau de la FV.

 Développer le scénario avec la Commission du projet.
 Élaborer une proposition pour la boîte à outils en ligne et les services

de consultation accompagnant la publication du film.
 Fournir des services de consultation en 2018-2019.
 Examiner l'efficacité de ces outils.

(3 .3 ) Organiser et animer une série de
conférences de planification stratégique à
l'échelle régionale et nationale et aider les
membres locaux de la Famille à élaborer
leur propre plan local pour répondre à
l'itinérance.

 Élaborer un modèle de planification stratégique pour un atelier de
deux jours lors des rassemblements régionaux/nationaux de la
Famille Vincentienne ; le mettre en œuvre dans un pays pilote.

 Examiner le modèle pilote et affiner.
 Avec l'accord de la Famille Vincentienne, organiser 3 à 5 conférences

de planification stratégique chaque année.

(3.4) En consultation avec les responsables
mondiaux de la Famille Vincentienne,
convenir d'un protocole et d'un mécanisme
d’action que la Famille Vincentienne
pourrait utiliser pour répondre aux crises
humanitaires mondiales en mettant
particulièrement l'accent sur la fourniture
d'abris et les services primaires comme les
soins de santé.

 Ébaucher un protocole sur la manière dont la Famille Vincentienne
pourrait répondre de manière coordonnée à une crise humanitaire à
l'échelle mondiale.

 S’il est approuvé, élaborer un plan de travail pour une approche plus
intégrée.

 Approuver le plan de travail et exécuter les actions convenues.

(4) Institut de l’Itinérance Mondiale (IGH en
anglais)
(4.1) Aligner les ressources de l'Institut de
l'Itinérance Mondiale pour servir cette
initiative de la Famille Vincentienne en
fournissant une formation aux leaders
émergents et existants, en donnant accès
au centre digital de lutte contre l'itinérance
prévu (recherche et meilleures pratiques) et
en lançant des invitations sur des
problèmes particuliers (par exemple,
plaidoyer ou collecte de fonds) et/ou des
s y m p o s i u m s g é o g r a p h i q u e m e n t
concentrés.

 Favoriser la participation des responsables de la FV aux activités de
l'IGH : programme de formation de leaders émergents organisé
chaque année à l'Université DePaul ; conférence biannuelle pour le
partage des meilleures pratiques et des idées.

 Inviter les membres de la Famille Vincentienne aux événements
locaux dans les pays où l'IGH travaille.

 Lancement du centre digital de l'IGH permettant de partager des
recherches et des pratiques exemplaires traduites dans les
principales langues.

(4.2) Inviter les membres de la Famille
Vincentienne à participer à la Campagne
IGH dans 150 villes afin de contribuer à la
fin de l'itinérance.

 Connecter la Famille Vincentienne aux villes pour discuter le rôle
qu'elle pourrait jouer pour aider à mettre fin à l'itinérance dans ces
villes.

 Aider à élaborer un plan d'action pour la FV dans ces villes.
 Examiner l'implication de la FV dans ces villes.

(4.3) Planifier et organiser un symposium
sur l'itinérance de la rue et la doctrine
sociale de l’Eglise au Vatican pour
promouvoir le débat et l'action au sein des
groupes religieux et au-delà de ceux-ci.

 En novembre 2017, l'IGH, l'Université DePaul et les autres
universités vincentiennes à l'échelle mondiale accueilleront et
financeront un symposium sur « L'itinérance de la rue et la doctrine
sociale de l’Eglise » au Vatican comme une manière de célébrer le
400e anniversaire du charisme et comme l’un des moyens de
lancement de l'initiative. Les membres de la Famille Vincentienne
feront des contributions ainsi que le Pape François.

 Publier les articles de la conférence qui pourraient servir de base
pour une encyclique ou un message de la Journée mondiale de la
paix.

 Diffuser les principales conclusions par une campagne médiatique



visant à la fois les institutions religieuses et un public plus large,
l’ONU et l’UE par exemple.

 Assurer le suivi pour garantir des résultats d'action, par exemple
conférences, discours d'ouverture lors d'événements.

(5) Promouvoir le changement structurel 

(5.1) Aider à organiser un événement à l'UE
pour lancer l'initiative des sans-abris et
commencer à développer le lobbying et la
capacité de financement dans ce forum.

 Aider à lancer l'initiative lors d'un événement pour la Famille
Vincentienne au Parlement Européen le 28 juin.

 Établir des contacts permanents avec le Parlement / la Commission
de l'Union Européenne.

 Faire du lobbying à l'UE pour le compte de l'itinérance et en
particulier pour l’obtention de plus de ressources.

(5.2) En consultation avec les délégations
de la Famille Vincentienne aux Nations-
Unies, convenir d'un plan de travail dans le
domaine de l'itinérance mondiale lié à des
résultats concrets (par exemple, une
mesure de l'itinérance dans les zones
urbaines dans le cadre des Objectifs de
Développement Durable)

 Rencontre préliminaire avec les délégations de la Famille
Vincentienne à l'ONU à New York pour convenir d'un protocole pour
travailler ensemble.

 Produire un plan de travail à soumettre aux Responsables de la
Famille Vincentienne pour approbation.

 Exécuter le plan.
 Revisiter l'accord de collaboration.

(6) Communiquer les progrès réalisés

( 6 . 1 ) N o m m e r u n g e s t i o n n a i r e d e
communications et élaborer une stratégie.

 Développer le rôle du gestionnaire de communications.
 Approuver la stratégie de communication.
 Exécuter le plan d'action.

(6.2) Créer un portail sur les sites de Depaul
International et de FamVin comme point de
référence pour le projet.

 Développer un site trilingue et le faire connaître.
 Continuer à le développer et à le réviser.

( 6 . 3 ) Produire un bulletin semestriel
d'information et un rapport annuel pour les
responsables de la Famille Vincentienne.

 Approuver le matériel de lancement pour le symposium vincentien du
400e anniversaire à Rome, fin octobre 2017.

 Publier les bulletins semestriels d'information à partir de récits tirés
de toute la Famille Vincentienne.

 Publier un rapport annuel.

(6.4) Produire du matériel publicitaire pour
les membres de la Famille Vincentienne afin
de promouvoir l'initiative dans leurs forums.

 Produire le matériel de lancement (voir 6.3 ci-dessus)
 Produire une présentation PowerPoint annuelle avec un texte de

soutien que les responsables de la Famille Vincentienne pourront
télécharger et utiliser pour informer les membres.

(7) Formation

(7.1) Développer et rendre disponibles des
matériels de formation spirituelle à l'appui
de cette initiative.

 Élaborer un plan de travail pour discussion par la Commission.
 Développer et diffuser des matériels de formation.
 Évaluer et adapter au besoin.

(7.2) Élaborer et diffuser du matériel de
formation sur la gestion de projets.

 Élaborer un plan de travail pour discussion par la Commission.
 Développer et diffuser du matériel de formation.
 Continuer la diffusion du matériel de formation et réviser les

commentaires pour les adapter.
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