
 

 

 

 

 

Office de Solidarité Vincentienne 

Rapport annuel pour l'année 2015 
Aimons Dieu, mais qui est aux dépens de nos bras et la 

sueur de notre face. 

          Saint Vincent de Paul 
 

          St. Vincent de Paul 

 

Chers amis, 

¡Nous continuions le Christ en 

maintenant les pauvres dans nos cœurs! 

2015 a été une année pleine de travail 

pour la VSO. 

Nous ne pouvons pas penser à une 

meilleure façon d'exprimer la gratitude et 

les efforts de nos co-frères et de la 

générosité de ses partisans, qui laisser 

leurs projets parler pour eux-mêmes. 

C'est ainsi que ce rapport présent les 

projets que la VSO a appuyé au cours de 

2015: un témoignage d'amour en action. 

Fraternellement à Saint Vincent, 

Père Miles Heinen, C.M. 
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Projets nouveaux et existants qui ont reçu un appui Office de Solidarité Vincentienne en l’an 2015 

 

AFRIQUE 

Angola : l'achat d'une camionnette Land Cruiser pour la nouvelle mission Vicentine (voir photographie) 

Bénin : construction pour élargir le presbyterium avec un poste de couchage, salle de bains, garage, cave et terrasse au Biro 

Bénin : construction d'une église catholique pour la communauté de Gnonkourokali 

Cameroun : rénovation d'un bâtiment appartenant à la région Vincentienne du Cameroun pour être utilisés comme un séminaire interne 

Tchad : rénovation de trois bâtiments scolaires avec des sols de concret pour éviter des dommages de termites en Bebalem (voir photos) 

Tchad : construction d'un bâtiment scolaire dans la paroisse de Saint Jean Baptiste dans Bebalem 

Tchad : construction de la paroisse de Saint Jean Baptiste dans Bebalem 

Éthiopie : achat d'un bus scolaire, mobilier, jeux pour enfants et le soutien pour les dépenses de fonctionnement d'une crèche à Bahir Dar 

(voir photos) 

Éthiopie : appui à un programme de microcrédit pour les femmes des tribus défavorisées en Bahir Dar 

Éthiopie : construction d'une chapelle dans le village de Shishinda 

Éthiopie : achat d'un véhicule utilisé pour le prêtre de la paroisse de Metcha 

Éthiopie : appui à l'instruction de 52 représentants pendant deux mois des 13 églises des peuples Lideta Mariam Parish en Jimma 

Éthiopie : appui général pour les travaux de ministère sous la supervision de l'évêque Vicentine du Vicariat Apostolique de Nekemte 

Madagascar : achat de matériel informatique pour appuyer cinq travaux de ministère Vicentine 

Nigéria : bourse pour un programme d'étude de niveau Maîtrise en Psychologie Clinique de trois ans pour un Missionnaire Vicentine 

Nigéria : construction d'un abri pour l'école secondaire De Paul et pour l'unité de sourds de Saint Joseph à Oraifite (voir photographie) 

Rwanda : achat de terrains et de maisons pour le futur siège du programme de formation religieuse de la Mission Vincentienne à Kabgayi 

Tanzanie: construction d'un puits et sa citerne à eau pour le peuple, un centre de retrait et les écoles dans la zone de Mbinga (voir photos) 

Tanzanie : construction des plafonds de deux petites chapelles dans les stations éloignées paroissiales de Udumuka et Saja 

Tunisie : achat d'un véhicule Peugeot Crossover utilisé pour la nouvelle Mission Vincentienne (voir photographie) 

 



  

L'ASIE ET LES ÎLES DU PACIFIQUE SUD 
 

Inde : construction d'un prêtre à la Mission de Dukuma dans l'état d’Odisha 

Inde: construction d'une école primaire-secondaire et de la paroi dans le village de Bairabi dans l'état de Mizoram 

Inde : réparations de deux séminaires situés dans Baripoda et un foyer de l'école en Gopalpur-on-Sea dans l'état d’Odisha 

Inde : l'achat d'une jeep Mahindra Bolero pour le séminaire de Paul à Belwadi dans l'état du Karnataka (voir photographie) 

Inde : achat de tables et chaises pour un foyer de l'école de filles à Bapulapadu Mandal dans l'état d'Andhra Pradesh (voir 

photographie) 

Inde : construction d'un abri et une école pour les enfants en Bapulapadu Mandal dans l'état d'Andhra Pradesh (voir photographie) 

Inde : construction d'une paroisse et d'un sanctuaire en Keralapuram dans l'état de Kerala 

Inde : achat de quatre motos pour quatre paroisses: deux dans l'Andhra Pradesh, une à Telangana et l'autre à Kerala 

Papouasie-Nouvelle-Guinée : bourse pour une licence en théologie liturgique pour un missionnaire-seminarista Vicentino 

Papouasie-Nouvelle-Guinée : achat d'un véhicule pour les Missionnaires Vincentiennes  travaillant dans le Diocèse d’Alotua (voir 

photographie) 

Îles Salomon : construction de l'église paroissiale Red Beach et du centre pastoral à Honiara (voir photographie) 

 



  

AMÉRIQUE LATINE 

Argentine : construction de deux salles de classe et de réparation navales de l'École Dr. 

Angel Gutierrez à Luján (voir photos) 

Bolivie: appui à un programme de formation pour les laïcs à Mocomoco (voir 

photographie) 

Équateur : remplacement des canalisations et la peinture intérieur et extérieur dans le 

Séminaire Plus Saint Vincent de Paul à Quito 

 

EUROPE DE L'EST ET DU MOYEN-ORIENT 
 

Syrie : soutien scolaire pour 60 étudiants de familles de réfugiés à Damas 

Ukraine : installation d'un système de chauffage géothermique pour un centre de 

réadaptation pour les femmes sans abri à Buldinka (voir photos) 

Ukraine : construction d'une boulangerie dans un centre de réadaptation pour les 

femmes sans abri à Vizirka 

Ukraine : construction de la résidence-pastorale Vicenciana à Fontanka 

Ukraine : appui à la réunion de la Jeunesses Mariales Vincentiennes à Synyak 

(voir photographie) 
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Construction 99,732 72,157 121,142 712,302 1,005,333 

Véhicules  15,000 99,024 79,944 193,968 

Programmes   17,300 50,432 67,732 

Équipement 3,755   32,240 35,995 

Bourses 11,601   5,000 16,601 

 Total $115,088 $87,157 $237,466 $879,919 $1,319,629 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINANCES 2015 

Les fonds collectés pour les projets en 2015 se sont élevées à $1.319.629 USD. Au cours de 2015, la VSO a 

également aidé à collecter des $150.537 pour la création du Fonds de Solidarité Vincentienne (projet du Fonds du 

Patrimoine) : ce fonds profite à certaines Provinces de la Congrégation de la Mission. Ces deux fonds ont été obtenus 

à un coût opérationnel de 6 cents par dollar obtenu. Le tableau suivant montre les projets appuyés par la VSO en 

2015 par type et par activité. 
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Les projets soutenus par la VSO en 2015

Financement par activité du projet

Projets de construction

Bourses

Achats de véhicules

Assistance aux programmes
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Les projets soutenus par la VSO en 2015

Financement par type de projet

Administration

Formation religieuse

Projets pastoraux

Projets socio-économiques

Administration : projets pour soutenir directement les prêtres et les frères Vincentiennes dans les missions 

Formation religieuse : projets pour la formation initiale ou permanente des prêtres et/ou frères 

Projets pastoraux : projets d'appui pour l'éducation religieuse, de croissance spirituelle et de culte pour les laïcs 

Projets socio-économiques : projets d'appui pour les besoins matériels et de développement des personnes et des communautés 

 



 

 

 

 

 
 

Vincentian Solidarity Office 

500 East Chelten Avenue 

Philadelphia, Pennsylvania  19144 

United States of America 
 

P. Miles Heinen, C.M., Directeur exécutif 

Scott Fina, Directeur associé 

María José Pacheco, Gérante de projets 

 

Téléphone :               +1 215-713-2432 
 

Adressé électronique :  cmvso@yahoo.com 
 

Site Web :                  www.cmglobal.org/vso 
 

Une organisation 501 (c) (3) en États-Unis 

Merci à nos partenaires en 2015 : 

-Adveniat 

-Archidiocèse de Cologne 

-Diocèse d’Essen 

-Diocèse de Haarlam 

-Diocèse de Rottenburg-Stuttgart 

-Province de l'Est d’États-Unis de la C. M. 

-Fr. Sy Peterka's African Appeal for Hope 

-Fondation Franz 

-Conférence des Évêques italiens 

-Kindermissionswerk 

-Kirche in Not 

-Manos Unidas 

-Province de Nouvelle Angleterre d’États-Unis 

    de la C. M. 

-Pontificium Opus A Propagacione Fidei 

-Bureau de l'USCCB pour l'Europe Centrale et 

    de l'Est 

-Vandenberg Middle School Global Club 

-Province de l'Ouest d’États-Unis de la C. M. 
 

-et de nombreux partenaires individuels  

   (confrères, proches et amis de notre  

    Congrégation) 
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