
Les gens peuvent nous trouver : ceux qui a besoin de nous et des 
volontaires 
Une carte augmente notre visibilité. Cela signifie que les gens peuvent nous trouver 
plus facilement : ceux qui ont besoin de nous, ceux qui veulent faire du bénévolat, ceux 
qui veulent nous soutenir financièrement ou nous aider. Une fois terminée, la carte 
ressemblera à ce plan des services d’aide aux personnes sans-abri à Londres, un outil de 
grande importance.

Faciliter les réseaux vincentiens 
La collaboration nous rend tous plus forts. Notre carte signifie que vous pouvez identifier 
des personnes ayant les mêmes idées dans la Famille Vincentienne - et elles peuvent vous 
trouver. Vous pouvez entrer en contact avec vos frères et sœurs près de chez vous et peut-
être travailler avec eux. C’est un outil commun utilisé pour collaborer - voir cette carte des 
défenseurs de l’environnement du Royaume-Uni .

Démontrer la force collective de la Famille Vincentienne 
La Famille Vincentienne est l’un des plus importants fournisseurs de services aux 
personnes sans-abri dans le monde, mais nous ne pouvons le prouver que par le partage 
de données. Démontrer notre force sur une carte permet à tous les membres de la Famille 
Vincentienne d’avoir plus d’autorité, ce qui nous permet de nous adresser aux donateurs, 
aux dirigeants et à l’Église dans son ensemble.

Démontrer la force collective de la Famille Vincentienne 
Les responsables régionaux et internationaux de la Famille Vincentienne utiliseront cette 
carte pour planifier la répartition des ressources en faveur des pauvres. Par exemple, nous 
pouvons superposer une carte de la crise des réfugiés à nos services vincentiens pour 
déterminer où les besoins des pauvres coïncident avec nos services. Toutes ces données 
seront conservées et partagées avec prudence, car nous sommes conscients que le partage 
aveugle de ces informations peut mettre des personnes en danger.

Voulez-vous nous aider ? 
Contactez-nous pour inclure votre service sur la carte si vous aidez des personnes sans 
abri, des résidents de quartiers informels ou des réfugiés. Nous aurons besoin d’une série 
de données que nous pourrons collecter par téléphone ou par courrier électronique.

Ou si vous connaissez un service vincentien auprès des personnes sans-abri, dites-le-nous!

Nous traiterons toujours vos informations de manière confidentielle et ne partagerons pas 
vos informations de contact sans votre permission.

L’Alliance Famvin avec les personnes sans-abri (FHA en anglais) recueille des informations sur 
tous les services vincentiens auprès des personnes sans-abri et les situe sur une carte facile d’accès. 
Pourquoi le faisons-nous ? Pourquoi devriez-vous collaborer ?

vfhomelessalliance.org fha.info@famvin.org vfhomelessalliance@famvinalliance@AllianceFamvin

Famvin Homeless Alliance
Cartographie des services vincentiens 

auprès des personnes sans-abri 

https://www.lhfatlas.org.uk/london-map?&Param_Atlas1_1_MapChange=Accommodation%20(hostels/supported)%20bed%20spaces
https://speakupweekmap.org.uk/?charity=1
https://speakupweekmap.org.uk/?charity=1
mailto:fha.info@famvin.org?&cc=fatherr@famvin.org

