
À Versailles ce sont 5 équipes qui œuvrent 
à la restauration des liens sociaux avec 
un « professionnalisme », une écoute et 

une énergie intacts. 
Les 130 équipières des Équipes Saint Vincent 
des Yvelines, Hauts-de-Seine et Paris se re-
trouveront à Versailles le 26 avril, à l’occa-
sion d’une journée régionale qui débutera 
par une visite de l’hôpital Richaud et de l’an-
cienne chapelle des Filles de la Charité, sui-
vie d’une messe à Notre-Dame.

Une implantation historique
La présence des Équipes Saint Vincent à Ver-
sailles (5 équipes qui rassemblent 90 équi-
pières) n’est pas anodine. 
En 1672, sous le règne de Louis XIV, 3 sœurs 
Filles de la Charité de Saint Vincent de Paul 
s’occupent des malades et en particulier 
des ouvriers qui travaillent sur le chantier 
du château. Elles logent à l’emplacement 
de l’hôpital Richaud. En 1684, Madame de 
Maintenon fait bâtir une « maison de chari-
té » rue de la Paroisse ; elle sert de résidence 
aux sœurs de Saint Vincent de Paul qui as-
socient ainsi leur mission et leur esprit à la 
ville.

Un mouvement qui s’inscrit  
dans la continuité
L’occasion est importante de rappeler les am-
bitions des équipes partout dans le monde : 
lutter contre toute forme de pauvreté et 
d’injustice sociale, par des actions privilé-
giant la solidarité et la proximité de terrain, 
renforcer la participation des démunis 
afin qu’ils deviennent acteurs de leur propre 
développement et de celui de leur commu-
nauté, encourager le travail en réseaux et 
les collaborations à tous niveaux, être une 
force transformatrice dans la société en 
agissant sur les structures politiques et so-
ciales et enfin, s’engager prioritairement 
avec les femmes dans le monde entier.

Écouter et agir
« 70 %  des  personnes  en  situation  de  pauvre-
té  aujourd’hui  sont  des  femmes,  37 %  des  ac-
cueillis  sont  des  familles  monoparentales  dont 
le chef de famille est une femme », explique Jo-
celyne Maurice, l’ancienne présidente de la 
Halte Saint Vincent à Versailles. C’est donc 
vers elles que les équipières tendent natu-
rellement leurs mains et leurs oreilles. Car 
l’écoute est au cœur de cette démarche es-
sentielle. Écouter et agir : accompagnement 
d’enfants en consultation médicale dans les 
centres sociaux, coopérative d’insertion, al-
phabétisation, aide alimentaire, vestimen-
taire, accompagnement à la scolarité, sou-
tien aux aînés et aux mal logés, lutte contre 
la solitude, ateliers mémoire, accueil des fa-
milles de détenues…

Une vitalité intacte
400 ans de charité de proximité, qui donne à 
ce mouvement une amplitude et une force 
exemplaires. « Ce sont près de 35 000 personnes 
qui sont accompagnées régulièrement en France 
par 90 équipes », explique Jocelyne, c’est dire 
comme les besoins sont immenses et la dé-

marche essentielle. Le mouvement n’a donc 
jamais été si vivant. Une vitalité qui repose 
sur l’engagement de bénévoles et le recrute-
ment d’équipières engagées à œuvrer selon 
la pensée fondatrice de Saint Vincent : « Les 
abandonnés de la vie, ceux qui ne savent ni où al-
ler, ni que faire, c’est là mon poids et ma douleur. »
Une joie aussi de pouvoir aider l’autre qui 
sera certainement perceptible le 26 avril pro-
chain lors du déjeuner organisé dans le parc 
du château de Versailles. 

Rejoignez-les  
et engagez-vous !
•  Les Enfants de Saint Vincent Versailles :  

Françoise Bertrand au 01 30 21 81 28.
•  Équipe Saint Vincent Notre-Dame Versailles :  

Nicole Faisandier au 06 30 26 51 69.
•  Équipe Saint Vincent Saint Symphorien Versailles :  

Odile Littaye au 06 88 73 26 56.
•  Halte Saint Vincent Versailles :  

Florence Landois au 06 86 18 70 48.

www.equipes-saint-vincent.com

Saint Vincent de Paul :  
tant qu’il y aura des femmes
1617. Il y a 400 ans, des femmes répondaient à l’appel de Saint Vincent de Paul pour venir  
en aide à des personnes démunies. C’est avec Louise de Marillac qu’il organise la Charité.  
Aujourd’hui, les Équipes Saint Vincent réunissent 150 000 équipières dans le monde sous le nom  
de AIC (Association Internationale des Charités) et 2 000 en France, toutes bénévoles et chrétiennes.
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ACHAT OR
Vendez vos vieux bijoux à prix d’or !

• Débris

• Bijoux (même cassés)

• Pièces

• Lingots

• Or dentaire

• Argent
Estimation 

gratuite
&

Paiement 
comptant*

*se munir d’une pièce d’identité
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