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Plus de 5000 personnes sans-abri changent leur vie après trois ans de 
collaboration vincentienne 

Plus de 5000 personnes sans-abri ont changé leur vie grâce à la collaboration vincentienne promue 
par l'Alliance Famvin avec les personnes sans-abri (FHA) au cours des trois dernières années à travers 
la Campagne «13 Maisons». La Campagne est l'une des principales réalisations que la FHA recueille 
dans son rapport d'impact, qui couvre les trois premières années de travail de cette initiative mondiale 
de la Famille Vincentienne. 

Le rapport d'impact montre les progrès qui ont été réalisés vers ses objectifs  stratégiques. Au-delà de 
la campagne «13 Maisons», la FHA met également en lumière ses conférences, et le succès de l'effort 
de plaidoyer vincentien, qui a abouti à la première résolution de l'ONU fournissant une définition 
internationale du sans-abrisme. La FHA a également répondu aux événements récents, lançant des 
appels d'urgence pour soutenir la réponse vincentienne à la Covid19 et assister les victimes de 
l'explosion à Beyrouth. 

Mark McGreevy, Coordinateur de la FHA, a déclaré que « la FHA a été le témoin de la vitalité mondiale 
des Vincentiens engagés à mettre fin à l’itinérance à tous les niveaux, soutenus par nos 14 
Ambassadeurs formés provenant de différents groupes de la Famille Vincentienne du monde entier.[..] 
Nous remercions toutes les branches de la Famille Vincentienne qui ont participé activement à la FHA, 
le Comité Exécutif de la Famille Vincentienne (VFEC en anglais), les membres de la Commission de la 
FHA, les « Ambassadeurs » de la FHA et tous les donateurs qui ont rendu ces trois dernières années 
possibles, en maintenant vivant le charisme vincentien et en offrant de l'espoir aux plus marginalisés.» 

La FHA travaille déjà sur un nouveau plan stratégique dans le but de favoriser la collaboration et 
l'échange entre les branches de la Famille Vincentienne et avec l'objectif final de mettre fin au sans-
abrisme, une maison à la fois. 
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Notes pour l’éditeur 

• L’Alliance Famvin avec les personnes sans-abri (FHA pour les sigles en anglais) est une initiative 
mondiale de la Famille Vincentienne qui soutient les projets établis et émergents de lutte 
contre le phénomène des sans-abri. Notre définition de sans-abrisme se veut inclusive et se 
réfère à : les personnes qui vivent dans la rue, les réfugiés, les personnes déplacées et les 
habitants des bidonvilles vivant dans des logements inadéquats. Notre vision est un monde 
où chacun a un chez-soi et joue un rôle dans sa communauté. 
 

• La FHA a été créée en 2017 pour marquer le 400e anniversaire du charisme vincentien et est 
gérée par Depaul International. La Famille Vincentienne est un mouvement Catholique 
mondial ancré dans la spiritualité et l'exemple de St Vincent de Paul, avec un effectif de plus 
de deux millions de personnes. 


