
HIVER SOLIDAIRE : 
BENEVOLE RESPONSABLE DU PETIT-DEJEUNER  

 
Consigne générale importante : ne communiquez jamais votre nom ni vos coordonnées (adresse, N° tel, ..) à nos                  
amis accueillis. Ne leur remettez jamais d’argent à l’occasion d’Hiver Solidaire. 
 
Consigne importante 2 : n’interrogez pas nos amis accueillis sur leur histoire, leur passé, sauf s’ils abordent le sujet                   
eux-mêmes. Toute question personnelle qui nous semble banale et bienveillante peut être ressentie comme              
extrêmement indiscrète. 
 
 
Lieu : Salle Arc en Ciel 
 
Prévoir : 2 baguettes de pain frais, ou équivalent (pour avoir une idée plus précise de l’appétit des accueillis au 
petit-déjeuner, vous pouvez appeler le bénévole de la veille). 
 
Arrivée : 6h50 (7H50 les samedi, dimanche et jours fériés), entrer par le 90 rue de l’Assomption dont la grille aura été 
ouverte par l’un des responsables de la nuit. 
 
Recevoir le trousseau de clés avec son sac au départ des messieurs veilleurs, 
 
Fermeture des locaux : à 8h (8h30 les samedi, dimanche et jours fériés), locaux propres (souvent un coup de balai  n’est 
pas superflu) et disponibles pour les activités de la paroisse. Fermer à clé le placard Hiver Solidaire de la salle Arc en Ciel, 
et fermer cette salle à clé. 
 
IMPORTANT : notez très précisément les noms et N° de portable des bénévoles veilleurs avec vous de façon à pouvoir                    
les joindre facilement en cas de besoin (grille de la paroisse non ouverte par exemple). 
 
 
 
RENDRE LES CLES : dans leur sac dans la boîte à lettres située dans la porte d’accès du couloir de l’accueil et de                       
la sacristie de la paroisse (dans la cour, près de la grille du 90 rue de l’Assomption, dans l’axe de la rue du Docteur                        
Blanche ). Car la personne responsable de l’accueil de la paroisse n’arrive qu’à 8h30. 
 
 
Pour passer des informations à la coordination ou aux bénévoles du lendemain, contactez le responsable de semaine                 
par e-mail ou par téléphone. 
 

________________ 
 
Dans la cuisine : se trouve sur place : thé, café, lait, beurre, petit matériel ( vaisselle, bouilloire…) . Cuisinière électrique, 
micro-ondes… 
 
 
 
 

L'accueil, c'est créer un lien avec l'autre, le reconnaître, reconnaître son vécu, sa vulnérabilité, vivre ces relations 
dans l'affect. 
Pour l'aider, le laisser acteur, décisionnaire de son devenir. Etablir un cadre légal, un contrat avec des droits et 
des devoirs dans la clarté. Mais le laisser décider son projet. Ne pas lui imposer le vôtre. Apprendre à construire 
ensemble, à partager, à rendre service. Naviguer entre liberté et responsabilité. 
 
L'aider à retrouver son humanité, à accepter l'amour de l'autre. (c'est aussi bon pour les accompagnants). Eviter 



l'endurcissement, la rupture. Etablir et respecter les règles, mais laisser la porte ouverte. Eveiller les consciences, 
donner du sens, mais éviter l'idéologie. 
 
Trois mots doivent animer le bénévole (ou, bien sûr, le professionnel) : Proximité, confiance, compétence. 


