
CAMPAGNE « 13 MAISONS »
Collaboration Globale – Solutions Locales



“   
« Car j’avais faim, et vous m’avez donné à manger ; 

j’avais soif, et vous m’avez donné à boire ; 

j’étais un étranger, et vous m’avez accueilli ; 

j’étais nu, et vous m’avez habillé ; 

j’étais malade, et vous m’avez visité ; 

j’étais en prison, et vous êtes venus jusqu’à moi ! » 

Matthieu 25, 35-36
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QUI SOMMES-NOUS ET QUE FAISONS-NOUS ?

L’Alliance Famvin avec les personnes sans-abri (FHA en anglais) a été 
lancée en 2017 pour célébrer le 400e anniversaire de la naissance du 
charisme vincentien. Notre objectif est d’unir la Famille Vincentienne 
mondiale afin de fournir une aide concrète et d'encourager un 
changement systémique pour environ 1,2 milliard de personnes dans ce 
monde qui ne disposent pas d’un domicile. 

Cette définition du sans-abrisme inclut les personnes vivant dans la 
rue, les réfugiés et les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre 
pays ainsi que celles qui vivent dans des bidonvilles et des logements 
inadéquats.

Avec l'aide de toute la Famille Vincentienne, la FHA s'emploie à apporter 
un changement réel et durable dans la vie de milliers de personnes sans-
abri dans le monde en : 

• Encourageant l’expansion de nouveaux services ;
• Connectant les Vincentiens qui travaillent dans le vaste champ du 

sans-abrisme ;
• Soutenant et formant les leaders existants et émergents ;
• Partageant les meilleures pratiques entre les différentes institutions 

de la Famille Vincentienne ;
• Soutenant le lobbying pour un changement structurel au niveau 

local, régional, et mondial en appui aux personnes sans-abri ;
• Développant et mettant à la disposition des vincentiens des matériels 

de formation spirituelle et vincentienne liés à cette initiative.

Pour plus de détails sur les objectifs et les projets de la FHA, visitez notre 
site Web :  vfhomelessalliance.org

Devenez membre de la FHA sur notre site Web et accédez à du matériel 
de formation, à un centre de recherche, à des possibilités de formation, 
à des conférences et plus encore.

L'ALLIANCE FAMVIN AVEC LES PERSONNES SANS-ABRI
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QU’EST CE QUI NOUS REND UNIQUE ?

La Famille Vincentienne a une tradition de 400 ans au service des pauvres 
dans de nombreux domaines, y compris le sans-abrisme. En ce sens, 
la mission de la FHA est un domaine très familier pour la plupart des 
Vincentiens travaillant dans le monde. Cependant, bien que la Famille 
Vincentienne travaille beaucoup avec les personnes sans-abri, elle le fait 
généralement dans l’isolement des autres vincentiens qui partagent le 
même charisme et la même mission.

La FHA fournit maintenant une structure qui réunit les membres de la 
famille, leur permettant de raconter leurs histoires, de partager leurs 
connaissances et de collaborer localement pour atteindre des objectifs 
mondiaux communs au bénéfice des personnes sans-abri.

Ces objectifs incluent l’établissement de la première carte mondiale du 
travail vincentien en faveur des personnes sans-abri ; la création d’un 
réseau de communication permettant de partager notre expérience 
et nos connaissances et le développement d’une voix vincentienne 
authentique pour les personnes sans-abri au sein de l'ONU et d'autres 
institutions mondiales. Enfin, nous visons à inspirer une série de projets 
collaboratifs et basés sur l'action qui feront une réelle différence dans la 
vie des personnes sans-abri à travers le monde. 

La Campagne « 13 Maisons » est un exemple de la façon dont nous 
pourrions faire la différence.

L'ALLIANCE FAMVIN AVEC LES PERSONNES SANS-ABRI

“   « Resterons-nous donc inertes au milieu du monde qui 
souffre et qui gémit ? »

Bienheureux Frédéric Ozanam
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ORIGINES

En réfléchissant à la manière dont nous pourrions travailler ensemble 
aujourd'hui pour apporter une réponse concrète au sans-abrisme, nous 
nous sommes inspirés du travail collaboratif de la Famille vincentienne, 
il y a près de 400 ans.

Cela a commencé lorsque le roi Louis XIII a attribué à Vincent l'équivalent 
d'un million de dollars de dotation pour sa Congrégation de la Mission 
en 1643. Vincent a choisi d'utiliser cet argent pour construire 13 petites 
maisons près de Saint-Lazare, la maison mère de la Congrégation de la 
Mission, afin de s'occuper des enfants abandonnés. Les Dames de la 
Charité ont pris en charge les coûts courants de ces maisons alors que 
les Filles de la Charité ont pris soin des enfants. En travaillant ensemble, 
la Famille Vincentienne a aidé des milliers d'enfants qui seraient morts 
dans la rue.

Mais ce partenariat vincentien a fait beaucoup plus pour les personnes 
sans-abri. Il a fourni de l'aide aux personnes déplacées dans la zone en 
guerre de l’Alsace-Lorraine et a soutenu et hébergé des réfugiés fuyant 
la zone de combat. En 1652, il a conduit à la création de l’Hôpital « Nom 
de Jésus » pour abriter, habiller, nourrir et former des personnes âgées 
vivant dans la rue ou dans les bas-fonds de Paris. Il a été à l'origine 
du lancement des « Petites Écoles » qui assuraient l'alphabétisation 
et l’instruction des pauvres, leur permettant d'échapper à la pauvreté 
intergénérationnelle qui conduisait souvent au sans-abrisme.

Aujourd'hui, nous sommes confrontés aux mêmes problèmes que 
St Vincent, mais à l'échelle mondiale. Sur les 7 milliards d'habitants 
que compte la planète, près de 1,2 milliard sont sans abri - ils ont été 
déplacés, vivent dans des bidonvilles ou dans les rues de nos villes. 
Beaucoup parmi eux sont refoulés au moment où ils sont le plus dans 
le besoin - un rappel brutal de ces mots qui viennent atténuer la joie 
du récit de l’enfance de Jésus selon Saint Luc : « Il n’y avait pas de place 
pour eux dans l’auberge » (Luc 2, 7). 

LA CAMPAGNE « 13 MAISONS »
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Nous nous sommes inspirés des 13 maisons de St Vincent. Il a constaté 
un besoin et a répondu par des actions concrètes. Aujourd'hui, nous 
constatons le besoin de plus d'un milliard d'hommes, femmes et enfants. 
La Campagne « 13 Maisons » a été créée pour répondre à leurs besoins, 
en apprenant et en imitant l'esprit de St Vincent lui-même. 

LA CAMPAGNE 

Les 13 maisons de St Vincent sont pour nous une source d’inspiration, 
pas une formule. Les projets « 13 Maisons » d’aujourd’hui auront 
inévitablement un aspect différent dans chaque pays en fonction des 
besoins de la communauté locale. Dans certains endroits, il pourrait 
s'agir de construire des logements ou des refuges pour les personnes 
sans-abri. Ce pourrait être de la rénovation d'appartements abandonnés 
ou la distribution d'une soupe populaire pour accueillir dans l’urgence 
les plus démunis autour d'une table. Ce pourrait être un projet de visite 
visant à accueillir des réfugiés dans un pays ou à les aider dans les 
différents campements à travers le monde. Il s’agit peut-être d’un projet 
déjà en phase d’exécution ou alors d’un projet encore en élaboration. 
Quelle que soit sa forme, il s’agit d’une réponse locale, concrète et à 
long terme, qui aborde ce problème mondial du sans-abrisme.

QUE VOULONS-NOUS ACCOMPLIR ?

Nous voulons que la campagne « 13 Maisons » améliore et transforme 
la vie de 10 000 personnes sans-abri dans le monde au cours des 
3 à 5 prochaines années. Plus que cela, nous voulons voir des projets 
« 13 Maisons » dans chacun des 156 pays où la Famille Vincentienne 
travaille. La FHA est ambitieuse pour les plus pauvres parce que 
St. Vincent nous a appris à l'être.

LA CAMPAGNE « 13 MAISONS »
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COMMENT LES « 13 MAISONS » DEVIENDRONT-ELLES RÉALITÉ ?

Avec votre aide. 
La Campagne « 13 Maisons » repose sur l'ingéniosité et la collaboration 
de membres de la Famille Vincentienne au niveau local. Ce pourrait être 
un partenariat entre deux branches ou peut-être un partenariat avec 
des groupes partageant les mêmes idées. St Vincent nous a appris que 
la mise en commun des ressources et l'engagement renforcent notre 
impact.
Dans la plupart des cas, les projets développés incluront la fourniture 
et/ou l'amélioration de logements parmi leurs objectifs principaux. 
Cependant, au-delà de cette initiative, St Vincent devrait nous inspirer à 
travers son approche qui consiste à fournir un soutien supplémentaire 
pour aider les pauvres à sortir de la pauvreté. Les « Petites Écoles » en sont 
un excellent exemple. Elles ont permis de briser le cycle de la pauvreté 
et du sans-abrisme en enseignant des compétences spécifiques.

COMMENT LA FHA VOUS SOUTIENDRA-T-ELLE ?

Les membres de la FHA ont accès à un large éventail de ressources qui 
aident au développement de nouveaux projets dans la perspective des 
« 13 Maisons ». Ceci comprend : 
• Des modèles pour aider à planifier, gérer et collecter des fonds pour 

des projets ;
• Des occasions de nouer des liens avec d’autres membres de Famille 

Vincentienne pour échanger connaissances et expertise et construire 
des ponts entre les riches et les pauvres ;

• La mise en vedette des projets sur le site Web de la FHA et les réseaux 
sociaux afin de sensibiliser les autres ;

• La participation à des conférences régionales et internationales pour 
mettre en commun des idées et apprendre des autres ;

• Le soutien financier de vos projets (via le Fonds de Solidarité, si le 
projet est éligible) ;

• Un soutien personnalisé pour développer les projets locaux, quand 
cela s’avère nécessaire.

LA CAMPAGNE « 13 MAISONS »
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COMMENT VOUS IMPLIQUER ?

Il existe plusieurs manières de vous impliquer dans la Campagne 
« 13 Maisons » :

I. Créez un projet « 13 MAISONS »

Tout projet « 13 Maisons » commencera par une idée - petite ou grande. 
Si vous avez vu des personnes de votre communauté qui connaissent 
une forme d'itinérance, nous vous invitons à réfléchir sur le travail 
de Saint Vincent de Paul et à vous poser cette question typiquement 
vincentienne : Que puis-je faire ?

Présentez vos idées sur papier et parlez-en à d'autres groupes de 
la Famille Vincentienne et/ou à des partenaires qui peuvent aider à 
concrétiser cette idée. N'oubliez pas non plus d’en parler aux personnes 
que vous aimeriez aider. Comme l'a dit St Vincent, « les pauvres ont 
beaucoup à vous apprendre ».

Après avoir défini les besoins et obtenu le soutien pour votre idée, utilisez 
les outils de développement de projet auxquels vous pouvez accéder une 
fois que vous êtes devenu membre de la FHA pour structurer davantage 
vos pensées et évaluer la voie à suivre pour mener votre projet à l’étape 
suivante.

En outre, réfléchissez à la manière dont des collaborations locales et/ou 
mondiales pourraient vous aider. La Famille Vincentienne possède une 
grande expertise et il se peut que des personnes d'autres pays puissent 
partager avec vous leur expérience de projets similaires. La FHA est là 
pour vous aider tout au long du processus. Nos plateformes en ligne 
offrent la possibilité de parler d'idées ou de projets existants et de 
contacter d'autres membres de la Famille Vincentienne pour obtenir de 
l'aide. Pour nous, ce sera toujours un plaisir de discuter de votre projet 
et de trouver la manière de vous aider !

LA CAMPAGNE « 13 MAISONS »
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II. Soutenez le fonds de solidarité

Le Fonds de solidarité a été mis en place pour aider les branches les 
plus pauvres à recevoir les fonds indispensables à la réalisation de leurs 
projets « 13 Maisons ». En faisant un don au Fonds de solidarité, vous 
nous permettez d’offrir une aide financière aux pays et aux branches qui 
en ont le plus besoin. Le Fonds de solidarité est administré et distribué 
par le Fonds international de la Congrégation de la Mission. Si vous êtes 
en mesure de contribuer financièrement, veuillez tout d'abord contacter 
l’Alliance Famvin avec les personnes sans-abri via FHA.info@famvin.org 
et nous vous fournirons de plus amples informations. 

III.  Offrez votre expertise en bénévole

Si vous avez des connaissances approfondies dans un domaine 
spécifique, pourquoi ne pas mettre cette expertise à la disposition de 
toute la Famille Vincentienne ? De nombreux individus, groupes et 
branches ont de grandes idées mais manquent des ressources pour 
les concrétiser. Votre expertise pourrait être l’élément manquant pour 
amener un projet « 13 Maisons » au niveau suivant. Entrez en contact 
avec la FHA pour nous informer de votre parcours professionnel et nous 
vous indiquerons quoi faire afin qu'un vincentien d'un autre pays puisse 
bénéficier de vos compétences.

IV.  Devenez un défenseur du changement

Soutenez la campagne « 13 Maisons » en en parlant à vos amis, à votre 
groupe paroissial ou à votre lieu de travail. Aidez-nous à sensibiliser les 
gens à l'ampleur de l'itinérance mondiale en partageant des articles 
sur les plateformes de médias sociaux et en encourageant les gens à 
se joindre à la FHA. Suivez nos propres plateformes et réseaux sociaux 
sur Twitter ou Facebook. Vous trouverez des détails à la fin de cette 
brochure.

LA CAMPAGNE « 13 MAISONS »
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QUAND LA CAMPAGNE COMMENCERA-T-ELLE ?

Vous pouvez vous unir à la Campagne à tout moment. La Campagne 
« 13 Maisons » s'étend sur 3 à 5 ans : 

Septembre 2018 - Phase pilote dans plusieurs pays aux différents défis 
géographiques, culturels et économiques et aux différents niveaux de 
ressources financières et humaines. Cela permettra à la FHA d’en savoir 
plus sur la mise en œuvre de la campagne « 13 Maisons » et de procéder 
à des ajustements. 

Novembre 2018 - Lancement de la campagne mondiale à la Conférence 
de la FHA à Rome. La Conférence offre l’opportunité d’écouter les 
praticiens actuels de la Famille Vincentienne, de développer des 
collaborations et d’envisager des projets potentiels.  

À partir de decembre 2018 - Développement des projets « 13 Maisons » 
à travers le monde. La FHA est disponible pour offrir un soutien tout au 
long de cette phase.

La Campagne « 13 Maisons » s’inspire de la vie de St Vincent, de ses 
actions et de son engagement. Il a compris que nous sommes meilleurs 
lorsque nous collaborons. Nous invitons tous les membres de la Famille 
Vincentienne à prendre part à cette expression globale de solidarité et 
à utiliser cette campagne comme une opportunité concrète de « [nous 
employer] avec un nouvel amour à servir les pauvres, et même cherchons 
les plus pauvres et les plus abandonnés » (SVP XI, 393). 

LA CAMPAGNE « 13 MAISONS »

“   « Il me semble que je participe à votre tranquillité, et 
que toutes vos puissances se ramassent pour n'être qu'un 
cœur et qu'une volonté pour n'agir et ne vouloir que 
l'accomplissement de la volonté de Dieu ».  

           Sainte Louise de Marillac
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CONTACTEZ-NOUS 

N'hésitez pas à entrer en contact avec l’Alliance Famvin avec les 
personnes sans-abri à tout moment. Nous serons ravis de répondre à 
toutes vos questions concernant la FHA ou la Campagne « 13 Maisons ». 

La meilleure façon de nous contacter est via le courriel:  
FHA.info@famvin.org

www.vfhomelessalliance.org

LA CAMPAGNE « 13 MAISONS »

Famvin Homeless Alliance
@vfhomelessalliance

@famvinalliance

famvin-homeless-alliance

@famvinalliance



“   
« Vous ne laisserez pas, moyennant l'aide de Dieu, 
de bien réussir dans votre conduite et dans vos 
emplois, parce que l'œuvre de Notre-Seigneur ne se 
fait pas tant par la multitude des ouvriers que par 
la fidélité du petit nombre qu'il appelle. » 

Saint Vincent de Paul


