Hiver
Solidaire

Relation avec les Travailleurs sociaux
Le responsable gère les relations avec les
Travailleurs sociaux.
Équipements, Consommables et Budget
Le responsable approvisionne la vaisselle, le
matériel de couchage, les autres équipements
nécessaires. Veille au bon entretien. Gère les
produits de base pour les repas et petitsdéjeuners, toilettes, vaisselle, etc. dans le
respect du budget.
Communication
Le responsable prépare et fait réaliser toutes les
actions de communication nécessaires.

Nous sommes particulièrement reconnaissants
à la Fondation Notre-Dame qui a financé
l’ensemble des travaux d’aménagement des
locaux ; ils n’ont donc pas été
une charge supplémentaire
pour la paroisse.

●
Règlement Hiver Solidaire
Quelques règles internes
viennent encadrer
le bon fonctionnement des soirées.
Participation à la vie « familiale » : rangement,
propreté, etc.
Pas d’entrée si :
●

possession d’alcool ou de drogues

●

état d’ébriété

●

les conditions d’hygiène ne le permettent pas

Contacts utiles
Responsables Hiver Solidaire
Jacques et Catherine de Labarthe
solidarite.saintejeanne@gmail.com
06 51 75 66 83
Communication
Olivier Cibot
ocibot@wanadoo.fr

Animaux interdits
Situations de violence physiques ou verbales
non tolérées
Respect de l’intimité de chacun
Respect de la liberté de chacun
Respect des horaires

2019/2020

Salle Saint-Vincent-de-Paul

Trésorier
Association Solidarité Sainte-Jeanne-deChantal
François Tcheng
fr.cheng@free.fr

Argent : ni en apporter, ni en donner

Le mot du curé

A

vec de nombreux paroissiens, je suis
persuadé que les saints nous
influencent, et que ces frères et sœurs
aînés, dont l’âme est déjà en Paradis près du
Bon Dieu, viennent nous stimuler sur cette
terre.
La vie de sainte Jeanne de Chantal est
édifiante : son éducation soignée, son
mariage heureux avec le baron de Chantal se
sont accompagnés du souci des moins
favorisés. Et l’ordre audacieux qu’elle a fondé
avec saint François de Sales, la Visitation,
cherchait à associer la vie de prière et le
service des pauvres.
Bien sûr, des activités charitables sont en
place depuis longtemps dans la paroisse,
mais nous pouvons recevoir comme un éveil
particulier l’appel qu’elle nous lance dans
cette vaste opération diocésaine "Hiver
solidaire".
Puissions-nous, à l’exemple et à l’appel de
sainte Jeanne de Chantal, continuer à nous
mobiliser en paroisse pour le service de nos
frères des rues.
Abbé Arnaud Bancon+
Curé de Sainte Jeanne de Chantal

Une charte est établie et proposée à la
signature de chaque accueilli.
SJDC

Hiver Solidaire
à Sainte-Jeanne-de-Chantal
Pour la 3ème année, notre paroisse lance
l’opération Hiver Solidaire : du 3 décembre
2019 au 19 mars 2020, nous accueillerons
trois personnes de la rue, chaque jour, de
dix-neuf heures à huit heures le lendemain
matin, y compris les week-ends et jours
fériés.
Cet engagement repose sur la participation de
bénévoles qui, d’une manière ou d’une autre,
apportent leur concours à l’organisation, à
l’accueil, à la préparation et au partage du
dîner, à la permanence nocturne et au petitdéjeuner. Chacun s’investit comme il le veut, à
son rythme.

Formations 2019-2020
La formation à l’accueil des gens de la rue est
assurée par l’association AUX CAPTIFS LA
LIBERATION. Des dates au choix seront
proposées en novembre, décembre et janvier
prochains pour faciliter la participation du plus
grand nombre. Pour ceux qui ne pourront se
rendre disponibles, une formation sera possible
dans l’une des Caritas du Secours Catholique.

Organisation de l’accueil
Afin d’accueillir trois personnes de la rue, des
locaux ont été spécialement aménagés à la
paroisse, avec le concours de la Fondation
Notre-Dame.

Hiver Solidaire est une initiative du Diocèse de Paris
lancée il y a douze ans. Sainte-Jeanne-de-Chantal a
été la 25e paroisse parisienne à participer à cette
opération. D’autres se sont lancées depuis. L’objectif
est bien sûr de mettre des personnes à l’abri mais
surtout de construire avec elles une relation dans
la durée. Pour des personnes à la rue, l’accueil
fraternel est une étape importante sur un chemin de
resocialisation et de reconstruction intérieure.

L’accueil a lieu tous les soirs du 3 décembre
2019 au 19 mars 2020 de 19 heures à 8 heures*
le lendemain matin. Pour ce faire, plusieurs
missions doivent être assurées :

Grâce à cette opération, nous sommes tous
invités, bénévoles et accueillis, à transformer
notre regard et à créer, dans le quartier et dans
la paroisse, une véritable relation d’amitié et de
charité.
Chacun peut se sentir appelé dès lors qu’il a
dix-huit ans ! Il n’est pas nécessaire d’être un
bon pratiquant pour s’engager ! Le projet peut
mobiliser plus largement des habitants du
quartier prêts à s’engager au service des plus
démunis. Et pour ceux qui n’auront pas la force
ou l’envie d’être bénévoles, nous comptons sur
leur prière.



Le recrutement de nos trois accueillis se fera avec
le concours de AUX CAPTIFS LA LIBERATION.




Accueil et dîner
2 bénévoles de 19h00 à 21h00
Soirée et nuit
2 hommes de 19h45 à 8h00*
Petit-déjeuner et rangement
1 bénévole de 7h00 à 8h00
* 9 heures samedi, dimanche et jours fériés

Chaque mission « opérationnelle » nécessite la
désignation de responsables.
Responsable Jour
Un responsable est désigné pour chaque jour
de la semaine, soit 7 responsables du lundi au
dimanche. Il joint au téléphone ceux qui sont
inscrits sur le planning pour ce jour-là et
accueille sur place les nouveaux bénévoles.
Accueil et dîner (2 personnes par soirée)
Ils ouvrent les locaux et accueillent les trois
invités. A deux ils s’entendent pour préparer le
dîner, à domicile ou sur place, pour les accueillis

et les bénévoles (sept personnes en principe). Ils
servent le dîner et veillent au rangement avec
l’aide de chacun.
Veilleurs de nuit (2 hommes par nuit)
Ils arrivent à 19h45 pour partager le dîner avec
les trois invités, participent au rangement et aux
activités ou jeux de société du soir. Ils dorment
sur place et prennent, s’ils le souhaitent, le
petit-déjeuner du lendemain matin. L’extinction
des feux est fixée à 22h00, exceptionnellement
à 22h30.
Petit-déjeuner et rangement (1 personne)
Il prévoit le pain ou équivalent, installe et
prépare le petit-déjeuner.
Il veille au nettoyage à faire avec chacun, invités
et bénévoles présents. Il assure le rangement et
veille à la propreté générale des lieux en vue de
la soirée suivante.

Missions d’organisation et de soutien
D’autres missions d’organisation nécessitent la
désignation de responsables :
Responsable Hiver Solidaire
Il gère l’ensemble du projet et se tient en
relation avec Monsieur le Curé et les autres
partenaires d’Hiver Solidaire (AUX CAPTIFS LA
LIBERATION, …). Il réunit l’équipe de pilotage
quand nécessaire. Gère le budget Hiver
Solidaire.
Planning
Le responsable assure la conception et la
gestion technique du planning des inscriptions.

