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A travers Eglise de Nîmes et Radio Ecclesia (dans son émission ‘’ Visage d’Eglise’’ ), Info-
com propose d’aller chaque mois à la découverte d’un acteur de solidarité qui oeuvre
dans le diocèse. Ce «Rendez-Vous» présente la Société Saint-Vincent-de-Paul dans le 
Gard, ainsi ques les associations «Table Ouverte» et «Le Pain Partagé».

Au niveau départemental, la SOCIÉTÉ SAINT-VINCENT-
DE-PAUL est représentée juridiquement par une asso-
ciation loi 1901, animée par un Conseil d’Administra-
tion gestionnaire de la structure juridique.
Ce Conseil d’Administration a pour souci d’animer 
au travers des 7 conférences départementales (ALES, 
SAINT-GILLES, NÎMES : Saint-Baudile, Saint-Charles, 
Saint-Paul, paroisse Bethléem et Saint-Vincent-de-
Paul), la lutte contre la misère.
Les responsables du C.D.30 ont la ferme volonté de 
conduire cette action caritative en Église et notam-
ment, si possible, en direct avec les districts ou parois-
ses.

Concernant le nombre de confrères et de consoeurs 
animant ces différentes conférences, c’est à peu près 
60 à 70 personnes, compte-tenu que certaines per-
sonnes viennent sur des opérations bien ponctuelles.

La mission des différentes conférences est des plus 
vastes possible avec comme objectif principal « écou-
ter l’autre avec la plus grande tendresse ». Les actions 
sont multiples :
• distribution de rations alimentaires,
• accueil de jour pendant 3 mois d’hiver des S.D.F.
• repas du 24 décembre pour les gens de la rue
• visite des personnes seules, qu’elles soient chez elle 
ou en foyer de personnes âgées,
• aides financières encadrées, afin d’éviter coupures 
d’électricité, de gaz, d’eau ou résiliation de bail par 

l’agence immobilière,
• achat éventuel de lunettes, paiement de 
cantine scolaire pour les enfants scolari-
sés, etc....

C’est bien sûr l’accueil et l’écoute des personnes en 
grande difficulté, c’est le partage et l’accompagne-
ment spirituel, c’est la tenue de friperies, c’est aussi des 
ateliers en lutte contre la solitude où il y a un partage 
pour développer la mémoire, l’initiation à l’ordinateur, 
recettes de cuisine etc....

II est évident que la mission principale est d’assurer 
l’aide de proximité et d’urgence. La pérennité de l’aide, 
notamment de l’aide alimentaire depuis des années, 
doit nous faire comprendre qu’aujourd’hui il faut rec-
tifier notre mission et que la distribution alimentaire 
comme toute autre forme d’aide doit être un moyen 
pour lutter contre l’indifférence.
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Les Rendez-Vous du PôLe soLidaRité Le Pain PaRtagé

Implanté depuis 1983, 1 rue Benoit Malon, le Pain 
Partagé a été le premier restaurant humanitaire sur 
Nimes. Dans l’esprit de saint Vincent de Paul, il reçoit 
toute personne en difficulté, particulièrement les fa-
milles, les personnes seules ou celles à très petites 
retraites. Il donne, tous les jours , sauf le week end et 
les deux mois d’été, un repas chaud à midi, à empor-
ter ou à manger sur place moyennant la somme d’un 
euro ( pour ceux qui le peuvent) et un colis pour le 
week-end - les plus démunis emportant leur repas 
du soir.
Machine à laver, sèche-linge et douche sont à la dis-
position des accueillis. Deux employés et près de 40 
bénévoles travaillent à leur service, sans jugement, 
dans un esprit de solidarité, de compassion et de 
joie

« L’essentieL » :

j’avais faim....
Il est presque midi. Ils ont faim. Ils arrivent souvent 
mûrés dans le silence de leurs problèmes , le re-
gard triste, un peu fixe. Ils attendent, indiffèrents. 
Mais qu’attendent ils au juste ? Ils mangent, deux à 
trois assiettes de soupe, bourrées de pain - certains 
ne mangeront pas ce soir... Rassasiés, ils repartent - 
seuls.

Nous les avons nourris Seigneur . Ils avaient faim , 
nous les avons nourris. Mais de quelle faim s’agit il ?  
n’est ce pas aussi une faim d’attention , d’un peu de 
chaleur , d’écoute, de compassion, d’espérance et de 
joie ?  « c’est dur, tu sais, d’être seul !» disait l’un d’eux 
dernièrement. 
Et si, tout simplement ils avaient faim d’amour !
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04 66 28 65 88
pole.solidarite@eveche30.fr

La société saint-Vincent-de-PauL dans notRe diocèse

témoignage de Jean-
Pierre VaLette de tabLe 
ouVerte

Paul hésitait en passant la porte 
de Table Ouverte. Je suis allé vers 
lui en souriant, lui ai tendu la 
main,  l’ai invité à entrer.
Seul à seul,  je l’ai écouté. Propos 
chaotiques suivis d’un flot de pa-
roles : perte du travail, séparation familiale. « Je dors 
dans ma voiture depuis dix jours et je n’en peux plus !». 
Je l’ai écouté, jusqu’au bout. Puis je lui ai proposé ce 
qu’on pouvait lui apporter : repas chaud, vêtements, 
installations sanitaires.
« Je ne veux rien de tout cela », me dit-il. Mais alors, que 
vient-il chercher ici ? Une écoute ? un réconfort ?
Nous avons discuté de sa situation, des démarches à 
faire, des services à sa disposition…
Finalement, il a accepté de déjeuner. Je l’ai invité à 
revenir régulièrement à Table Ouverte jusqu’à ce que 
sa situation se soit améliorée.
« chaque fois que vous avez fait cela à l’un des plus pe-
tits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait ». 
Matt 25,40.
Ma mission : donner à manger mais donner aussi un 
peu de cet amour que m’inspire le Seigneur.

tabLe ouVeRte

Créée par Odile Assmann en 1986, Table Ouverte est 
une association caritative, non confessionnelle qui 
se donne pour mission de « porter aide aux plus dé-
munis » en :
c offrant un repas chaud et équilibré pour 1 euro
c donnant des vêtements,
c mettant à disposition des installations sanitaires
c proposant une adresse postale,
c et surtout accueillant dignement des personnes 
meurtries par la vie.
Table Ouverte est une association familiale qui fonc-
tionne avec trois salariés (contrats aidés) et une qua-
rantaine de bénévoles qui donnent de leur temps et 
de leur bonne humeur  à ceux qui en ont besoin.
Ici, catholiques, protestants, musulmans, non 
croyants se côtoient dans une grande fraternité.
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Pour tout renseignement :

h CONSEIL DÉPARTEMENTAL SAINT-VINCENT-DE-PAUL 30
17 Rue Pépin le Bref - 30000 NÎMES
Tél.. 04 66 76 14 20
Adresse électronique : svp.saintfrancois@orange.fr

h LE PAIN PARTAgÉ
1 Rue Benoît Malon
30900 Nîmes
04 66 67 85 33

h ASSOCIATION Table OuverTe
44 Rue Richelieu
30000 Nîmes
04 66 67 26 45www.ssvp.fr
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