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

Qui sommes-nous :  
Une initiative de la Famille Vincentienne qui soutient les initiatives avec les personnes sans-
abri établies et émergentes à travers le monde. Dans le cadre de notre travail, l’itinérance 
inclut ceux qui vivent dans la rue, les réfugiés, les déplacés internes et les habitants de 
bidonvilles dans des logements inadéquats.

Ce que nous faisons : 
Améliorer et transformer la vie des personnes sans-abri ;

Renforcer la capacité globale de la Famille Vincentienne ;

Planifier ensemble ; 

Encourager le changement structurel ; 

Utiliser les mesures et les données ; 

Offrir des possibilités d’apprentissage ;  

Atteindre les Vincentiens et le secteur de l’itinérance.
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Améliorer et transformer la vie des personnes sans-abri
Faire progresser notre Campagne « 13 Maisons » visant à changer la vie de 10000 personnes 
sans-abri grâce au développement et au suivi de projets de changement systémique. 

Mettre en évidence les crises de réfugiés du monde entier que l’on a oubliées.

Utiliser les mesures et les données 
Créer une carte mondiale et une base de données des projets actuels de la Famille 
Vincentienne avec les personnes sans-abri afin de démontrer notre présence collective 
mondiale et d’améliorer la collaboration.  

Planifier ensemble
Coordonner avec d’autres organisations et institutions catholiques l’organisation de 
conférences internationales sur l’itinérance. 

Développer des ressources et du matériel à des dates spécifiques (par exemple, Journée 
Mondiale des Pauvres, Journée Vincentienne de Prière).

Renforcer la capacité globale de la Famille Vincentienne
Connecter les Vincentiens travaillant avec les personnes sans-abri et favoriser les 
partenariats locaux, nationaux et mondiaux au sein et au-delà de la Famille afin 
d’améliorer la qualité de notre service aux itinérants. 

Soutenir et développer les leaders existants et émergents. 

Systématiser la manière dont la Famille Vincentienne répond aux crises humanitaires 
mondiales, en mettant l’accent sur la fourniture de logements et de services primaires.

Encourager le changement structurel 
Soutenir le lobbying de la Famille Vincentienne sur l’itinérance aux Nations Unies et 
faire lien entre l’itinérance et les Objectifs de Développement Durable. 

Développer des campagnes de plaidoyer locales pour sensibiliser à l’itinérance. 

Accroître l’engagement des groupes locaux de la Famille Vincentienne dans l’initiative   
« Un chez-soi » dirigée par l’Institut de l’Itinérance Mondiale (IGH en anglais).

Offrir des possibilités d’apprentissage
Partager les meilleures pratiques et les études au sein de la Famille Vincentienne. 

Élaborer et mettre à disposition du matériel spirituel et d’autres matériels de formation, 
ainsi que des ressources de formation sur des sujets spécifiques liés à l’itinérance.

Atteindre les Vincentiens et le secteur de l’itinérance
Offrir une plateforme où partager les histoires des Vincentiens travaillant avec les 
personnes sans-abri et de ceux dont la vie a été transformée. 

Servir de porte-voix aux Pauvres afin que notre travail soit guidé par leur sagesse.

Accroître notre présence à travers le monde par l’intermédiaire de nos ambassadeurs bénévoles. 


