Vie en conférence

Président de conférence / centre

Accueillir un nouveau membre
Objectif
Accueillir au mieux un nouveau membre. On ne gardera une nouvelle recrue que si on a su lui
faire une place, si on lui donne une responsabilité et si on lui permet de découvrir la joie
d’accompagner nos frères et sœurs dans le besoin.
Destinataires
Président et membres des conférences.
Le mot de saint Vincent de Paul
Afin que la charité fraternelle et la sainte union soient toujours parmi nous … et qu'elles s'y
conservent en toutes les manières, tous agiront les uns avec les autres dans un grand
respect, conversant néanmoins toujours ensemble cordialement, ainsi que font les amis
intimes entre eux.
Règle de la SSVP
§ 3.7 Des jeunes membres
Les jeunes Vincentiens permettent à la Société de conserver en permanence un esprit jeune.
Tournés vers l’avenir, ils portent un regard neuf sur le monde, et souvent ils voient bien audelà des apparences. […] Les confrères les plus anciens assument la responsabilité de les
aider sur la voie de leur formation, en respectant toujours leurs choix personnels et leurs
aspirations de service Vincentien.

Comment accueillir au mieux un nouveau membre ?
•
•
•
•
•
•
•

En
En
En
En
En
En
…

lui expliquant la Conférence : ses origines, ses membres, ses bénéficiaires,
lui expliquant la Société Saint Vincent de Paul,
lui assignant des responsabilités,
lui permettant rapidement de découvrir la grâce des visites à domicile,
le parrainant par un membre plus ancien,
le présentant à l'équipe et en lui présentant les autres membres,

L'article 2.4 de notre Règle rappelle qu'Ozanam rêva d'établir un réseau de charité qui
enserrerait le monde.
Aujourd'hui, dans nos Conférences, de nombreux bénévoles viennent nous aider. Ce sont tous
ceux qui nous donnent un coup de main, plus ou moins ponctuel.
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Il est important de leur dire qu'ils font partie de la Conférence, pour susciter en eux une fierté
commune de l'action accomplie, pour maintenir un lien fort, pour créer la convivialité et la
fraternité.
Ces bénévoles, pour certains, décideront de s'engager encore plus dans la conférence.
Soyons donc, les uns et les autres, bienveillant avec les idées neuves, les nouvelles manières
de voir, même si on n'y croit pas, même si on trouve le projet trop grand, même si on pense
qu'on a déjà tenté…
De même, il faut être prêt à déplacer l'horaire de nos réunions. On ne peut se plaindre de
n'avoir que des retraités si la réunion est à 16 heures !...
L’accueil est une démarche qui ne s’improvise pas. L’arrivée d’un nouveau bénévole est une
étape importante dans la vie d’une Conférence. L’impression laissée par la première rencontre
est déterminante. On ne garde une nouvelle recrue, surtout si c'est un jeune, que si on sait lui
faire une place, lui confier une mission, une personne à visiter.
On doit savoir écouter ses idées nouvelles, venues d'un regard extérieur, sans avoir un a
priori négatif, "parce que c'est un nouveau et qu'il ne sait pas".
• Le contact
Proposer un rendez-vous en tête-à-tête avec le Président de la Conférence pour un échange
permettant d’évaluer les motivations du nouvel arrivant et ses savoir- faire.
Eviter les questions personnelles ou qui dérangent (argent, famille, passé), éviter les critiques
sur des engagements précédents.
Ne pas attendre trop longtemps avant de le rappeler pour lui proposer de participer à une
réunion de la Conférence.
• L’accueil en Conférence
Les membres doivent être prévenus en amont. Le président doit lui- même présenter la
personne et l’inviter à dire un mot, à se présenter : pourquoi il est là, qu'est-ce qui
l'intéresse a priori dans la Conférence.
L'ensemble des membres de la Conférence se présente aussi, en disant quelques mots de qui
il est et de ce qu'il fait dans la Conférence.
La prière de la Conférence peut être l’occasion de confier le nouveau bénévole.
Attention à ne pas jouer les anciens.
Par un dialogue régulier avec le nouveau bénévole, le président juge du moment où le
nouveau bénévole est en mesure d’assurer un service et le nouveau membre dit quand il est
prêt à prendre un service.
Il lui est proposé de se joindre à un vincentien pour l’accompagner dans une visite à domicile.
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L’accompagnement : le nouveau bénévole doit avoir un contact privilégié avec le président ou
un vincentien désigné pour cela, un parrain, afin que le nouveau bénévole puisse partager ce
qu’il ressent et discerner s’il veut ou ne veut pas s’engager.
Afin d'être concret et de ne rien oublier lors de l'accueil, un feuillet peut être remis avec les
informations principales.

Pour aller plus loin
Sommes-nous prêt à être remis en question par de nouveaux membres ?
Sommes-nous prêts à adapter nos horaires ?

Voir aussi
Recruter des nouveaux membres.
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