Volet à conserver

Hiver Solidaire

Hiver
Solidaire

Sur la paroisse, Hiver Solidaire démarrera autour du 15 décembre pour se clore autour du 15 mars.
Des petites « fiches de postes » seront bientôt disponibles.
Mais dès aujourd’hui vous pouvez réfléchir, vous interroger,
vous lancer, vous engager !
Nous aurons besoins de tous vos talents !
Je souhaite m’investir dans l’organisation
J’aime dormir : je suis prêt à passer _____ nuits
Les repas sont importants pour moi : je peux préparer
le diner et /ou venir le partager
Je m’engage pour le petit déjeuner,
pilier d’une journée réussie !
Je sais faire le ménage.
Je m’informe :
www.paris.catholique.fr/-hiver-solidaire-2711-.html

Nom : ________________

Prénom : ______________

Email : _________________________________________
Téléphone : _____________________________________
A remettre à l’accueil ou à un prêtre ou diacre ou bien
dans la boite aux lettres du 57 rue Traversière

Hiver Solidaire, c’est depuis 10 ans, dans les paroisses de Paris, un accueil
fraternel et chaleureux des personnes de la rue pendant l’hiver.
C’est offrir un lit dans un lieu chauffé, un dîner et un petit déjeuner pendant
plusieurs semaines consécutives. Ce sont surtout des occasions de rencontres conviviales.
Chaque soir pendant 3 mois, les mêmes personnes accueillies (3 sur la paroisse) et des bénévoles se retrouvent autour de la table pour partager un
repas, se raconter, jouer, prendre un moment de repos dans une vie chahutée.
Ces rencontres permettent de fédérer des solidarités et de mettre en place
un réseau de proximité. Ce sont pour les personnes accueillies des moments
de dignité retrouvée, pour les habitants du quartier une rencontre de leur
voisin, de leur prochain, qui convertit le regard et change les relations.
La relation se construit dans la durée puisque c’est dans un climat de confiance que les situations peuvent se dénouer. Le but est de mettre les personnes sur un chemin de sortie de la rue.
Parce qu’on agit mieux à plusieurs Hiver Solidaire s’inscrit dans une véritable
chaine de complémentarités. L’État finance le salaire de deux travailleurs
sociaux pendant 5 mois au sein de l’association « Aux Captifs, la Libération ». Ceux-ci,
par leurs compétences professionnelles, viennent compléter le lien social réalisé par les
bénévoles.
Contact : Olivier Boucher
Email : hiversolidaire@saqv.fr
Téléphone : 06 63 72 16 40

