
Plus de 7000 vies ont été transformées grâce à la Campagne 
« 13 maisons ». En 3 ans seulement, cette initiative mondiale 
est passée d’une maison à Macon, en Géorgie (États-Unis) 
à plus de 70 projets dans près de 50 pays avec jusqu’à 2000 
maisons construites. Projet après projet, les «  13 Maisons  » 
embrassent les personnes sans-abri dans un réseau de charité 
tissé par la collaboration vincentienne. Derrière le nombre se 
cachent 7000 histoires de personnes qui ont eu l’opportunité 
de prendre un nouveau départ et de commencer une vie 
meilleure.
Nous avons lancé la Campagne « 13 Maisons » en 2018 lors 
de notre première Conférence Internationale à Rome (notre 
deuxième Conférence est désormais prévue pour juin 2022, 
après avoir été reportée à plusieurs reprises en raison des 
restrictions liées au Covid-19). À l’époque, nous nous étions 
fixés pour objectif de transformer rendre plus facile la vie de 
10000 personnes dans un délai de 3 à 5 ans. Nous sommes sur 
la bonne voie, non seulement pour atteindre cet objectif, mais 
aussi pour aller plus loin. Cependant, nous nous sommes 
également fixés pour objectif d’avoir au moins un projet dans 

chacun des 160 avec une présence vincentienne, et sur ce 
plan, nous sommes encore à court.
Pour atteindre cet objectif, nous appelons les Vincentiens de 
tous ces pays qui n’ont pas encore lancé un projet à se joindre 
à notre Campagne et à continuer d’accueillir encore plus de 
personnes sans-abri dans un réseau de charité. Notre objectif 
d’atteindre 160 pays doit se réaliser entre le 27 novembre, fête 
de Notre Dame de la Médaille Miraculeuse, et le 25 mars, fête 
de l’Annonciation. Nous mettons cette Campagne sous les 
auspices de la Vierge Marie. 
Nous lançons aussi le défi aux pays et aux branches qui ont 
déjà un projet réalisé ou en cours de réalisation d’engager plus 
de pays en amenant les réseaux vincentiens à un meilleur 
niveau  ; nous leur demandons de cartographier leurs liens 
vincentiens avec les pays voisins et d’agir en conséquence. En 
échange, nous offrons un soutien en vue de développer de 
nouveaux projets tout donnant une plus grande visibilité aux 
projets qui acceptent le défi.
Dans 47 pays, les Vincentiens ont lancé des initiatives «  13 
Maisons ». En outre, des Vincentiens d’Allemagne, des Pays-
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Bas et du Royaume-Uni ont généreusement participé à la 
Campagne en faisant des dons au Fonds de solidarité. De 
même, certains donateurs vincentiens, à titre individuel 
ou en groupes locaux, ont envoyé des dons de l’Autriche, 
du Botswana, de l’Italie et de l’Espagne. Nous leur sommes 
reconnaissants pour leur solidarité et leur soutien caritatif au 
travail des Vincentiens partout dans le monde.
Au cours de nos 3 premières années, les «  13 Maisons  » 
ont connu une évolution incroyable. Vincent, la première 
personne à bénéficier de la Campagne, a déménagé dans 
sa nouvelle maison à Macon en 2019. Depuis, des dizaines 
de projets ont vu le jour dans les cinq continents, dans des 
environnements très complexes. La diversité des branches, des 
tailles, des populations cibles et des approches montre à quel 
point le charisme vincentien est créatif et innovant après 400 

ans de travail avec les plus pauvres des pauvres. Qu’il s’agisse 
d’une maison individuelle à Tunis ou de l’initiative «  Une 
seule maison » (Just One House) aux Philippines, de projets 
de logement à grande échelle comme « Welcome Home » au 
Guatemala ou de la SSVP en Australie (le plus grand projet 
à ce jour avec plus de 500 logements), la Campagne «  13 
Maisons » s’adapte aux réalités et aux besoins locaux.  
Lorsque nous avons lancé la Campagne, nous avons déclaré 
que, malgré le nom, le projet ne doit pas nécessairement se 
limiter à la construction de maisons. «  13 Maisons  » n’est 
qu’une métaphore de toutes ces actions qui visent à assurer la 
sécurité, la communauté, la chaleur, l’espoir et un avenir. Nous 
avons déjà de nombreux bons exemples, avec des initiatives 
qui soutiennent les femmes immigrées fuyant la violence en 
Espagne et en Corée du Sud, qui aident les enfants de rue du 

47 pays 74 projets 2004 maisons

 Pays sans projet « 13 maisons ». Non indiqués sur la carte : Cité du Vatican, Monaco, Porto Rico (États-Unis), Bermudes et Gibraltar (Territoires britanniques d’outre-mer), Curaçao 
(Royaume des Pays-Bas).
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Ghana à retrouver un foyer ou qui soutiennent les personnes 
déplacées par des catastrophes naturelles en Indonésie.
Pour les 3 prochaines années, nous voulons voir la Campagne 
grandir, atteindre plus de pays, rassembler plus de Vincentiens 
et changer plus de vies. Notre attention se déplace du sans-
abrisme de rue vers les habitants des bidonvilles et les réfugiés, 
tissant ainsi un réseau de charité encore plus profond avec les 
Vincentiens du monde entier. 
Parce que nous pouvons mettre fin à l’itinérance, une maison 
à la fois ! Rejoignez-nous !

2004 maisons 7166 personnes

 Pays sans projet « 13 maisons ». Non indiqués sur la carte : Cité du Vatican, Monaco, Porto Rico (États-Unis), Bermudes et Gibraltar (Territoires britanniques d’outre-mer), Curaçao 
(Royaume des Pays-Bas).

Webinaires FHA

À une époque où il était très difficile de se réunir, la FHA a 
décidé d’organiser des webinaires pour atteindre ses objectifs 
de renforcement des capacités mondiales et de facilitation des 
opportunités d’apprentissage dans la Famille Vincentienne. 
En 2021, nous en avons organisé deux, mais nous espérons 
faire des webinaires une activité régulière de la FHA dans les 
prochaines années.
En mai, nous avons eu le privilège d’expliquer nos objectifs et 
nos plans pour les trois prochaines années à la Société Saint 
Vincent de Paul, la plus grande branche vincentienne. Le 
président international de la SSVP, Renato Lima, et les vice-
présidents territoriaux internationaux (ITVP en anglais) ont 
assisté à l’événement. Nous avons également été bénis par la 
présence du Père Andrés Motto CM, conseiller spirituel de la 
SSVP.
Plus tard, en juillet, plus de 70 personnes se sont jointes pour 
écouter un panel entièrement féminin expliquant comment 
elles ont développé leurs projets « 13 Maisons ». Les Vincentiens 
du Cambodge au Brésil, de l’Irlande à l’Australie, ont eu la 
chance de poser leurs questions à Sr Winnie Mutuku DC du 
Kenya, Ana María Escaño des Philippines et Dawn Cola Pietro 
d’Haïti sur la façon de démarrer un projet.
Alors que nous en commençons un nouveau cycle stratégique 
pour les années 2022 - 2024, nous voulons intégrer les 
webinaires comme un outil de communication régulier, en 
veillant toujours à ce que la traduction simultanée en direct 
soit disponible pour pouvoir franchir la barrière de la langue. 
Parmi les sujets que nous voulons couvrir dans les mois à venir 
: les réponses à la vincentienne aux urgences et aux crises, 
l’éducation en tant que prévention du sans-abrisme, la traite des 
êtres humains, les inégalités entre les sexes et le plaidoyer local. 
Tous les webinaires seront enregistrés et mis à disposition pour 
être consultés, sur notre site Web et sur notre chaîne YouTube, 
par ceux qui ne sont pas en mesure d’y assister le jour même.Join us!

 Plus de 70 personnes ont participé à notre deuxième 
webinaire.

https://vfhomelessalliance.org/fr/embrasser-les-sans-abris-dans-un-reseau-de-charite/
https://vfhomelessalliance.org/fr/embrasser-les-sans-abris-dans-un-reseau-de-charite/
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Le report de la conférence a également obligé la Commission FHA à se réunir à nouveau en ligne, comme nous le 
faisons depuis le début de la pandémie. Cette fois, nous avons accueilli le nouveau PDG de Depaul International, 
Matthew Carter, qui rejoint cette branche vincentienne après des années de travail au sein du réseau Caritas.

Conférence internationale sur les réfugiés ajournée à juin 2022
Notre deuxième Conférence Internationale, « Le parcours d’un 
réfugié », aura lieu à Séville (Espagne) du 7 au 9 juin 2022. 
Le Covid a forcé l’équipe de la FHA à reporter cette réunion 
une fois de plus en raison de l’évolution de la pandémie, des 
restrictions de voyage et de la participation limitée en personne 
à ce stade.
La conférence, qui se concentrera sur le thème des réfugiés, 
des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays 
et des survivants de la traite des êtres humains, veut offrir 
aux branches vincentiennes qui accompagnent ces groupes, 
la possibilité de se connecter, de favoriser les initiatives 
au sein et au-delà de la Famille et d’améliorer les services 
vincentiens dans le monde entier. L’objectif final est d’inspirer 
une communauté de praticiens vincentiens qui pourraient, 
localement et globalement, améliorer la situation de ces 
personnes vulnérables en matière de plaidoyer et d’actions 
concrètes.
Bien que l’événement principal se déroule en personne à 
Séville, dans les locaux des Filles de la Charité, de nombreuses 
sessions seront diffusées en direct pour offrir à tout le monde la 
possibilité d’y participer.


