
Principes et fonctionnement HIVER SOLIDAIRE  
SAINT HONORE D’EYLAU 2021-2022 

 

PROTOCOLE SANITAIRE COVID A APPLIQUER ET FAIRE APPLIQUER en annexe 
 
 
En jaune les modifications 2021 
 
C’est un accueil, chaque soir de 19h15 jusqu’à 8h00 le lendemain, du mercredi 8 décembre 2021 au 
vendredi 18 mars 2021 (ou lundi 21 mars à décider) au matin qui s’inscrit dans le cadre de « Hiver 
solidaire », opération diocésaine de solidarité. 
 
L’hébergement concerne quatre personnes en lien avec les associations caritatives de la paroisse 
(’antenne Lazare des Captifs, les tournées-rue, la conférence Saint Vincent de Paul, le Secours 
catholique, la coordination des maraudes du XVIème) ou les besoins d’autres paroisses. Une charte 
rappelle le fonctionnement et les règles.  
 

 
Objectif  
Le but est d’offrir un moment de convivialité, un repas chaud, un hébergement et à ceux qui le souhaitent une 
dimension spirituelle à des personnes vivant habituellement dans la rue. En apportant un peu de réconfort 
matériel et moral à des personnes démunies, surtout durant cette période de l’hiver, nous participons à la 
dimension caritative de l’Eglise.  
Notre objectif est avant tout de créer un lieu permettant la rencontre et l’amitié auprès des personnes de la 
rue, avant d’être un lieu permettant la réinsertion. Aussi, nous sommes conscients de nos limites, n’étant 
d’ailleurs pas des travailleurs sociaux. Ce lieu doit devenir le leurs avant d’être celui des bénévoles. 
 

 
Dates 
 

Ouverture : mercredi 8 décembre 2021 à 19h00 
Fermeture : vendredi 18 mars 2022 à 8h00 

 

 
Horaires  
 

19h00 : arrivée du Bien Veilleur et du cuistot via le 71 bis rue Boissière c’est-à-dire entrée vers la chapelle 
Sainte Thérèse ; ouverture de la salle Louis et Zélie par le sacristain ; en l’absence du responsable de 
semaine, le Bien veilleur ouvre la porte d’accès au local nuit ;  
19h15 19h30 : arrivée des accueillis via le 71bis rue Boissière, rencontre, douche, préparation du repas, 
installation de la table 
19h50 : arrivée des Anges gardiens via le 69 rue Boissière et la grille d’accès à Habit 16 
20h00 : Repas Rangement, vaisselle, Jeux de carte, temps spirituel, discussions  
Douche (après le repas et jusqu’à 22h30) 
22h15 : Fermeture de la porte salle Louis et Zélie et déplacement vers salle de couchage 
22h30 : Extinction des feux 
7h00 : Lever, Douche (7h30 le dimanche) 
7h30 : arrivée du matinal à la salle Louis et Zélie , via le 69 rue Boissière Petit déjeuner (8h le dimanche) 
Rangement, vaisselle, tâches ménagères 
8h00 : Fermeture : les accueillis partent par l’extérieur et le matinal ferme la salle de l’intérieur et repart par 
le 69 rue Boissière ;  8h30  le dimanche, il repart comme les accueillis sans fermer la salle Louis et Zélie qui 
sera fermée plus tard par le sacristain 

 

 
Responsabilités des bénévoles  
Responsable semaine : Il doit être présent vers 19h00,  il ouvre les portes extérieures et reste habituellement 
jusqu’à 19h30 20h00 pour être présent à l’arrivée des accueillis. Si un accueilli n’est pas là à 19h30, il le rappelle 
sur son portable ; Il reste joignable pendant toute la soirée et la nuit. Il prévient le cuistot du soir s’il a eu une 
information des restes à ré-utiliser. 



  
Responsable CUISTOT : Il est chargé d’apporter à 19h00  un repas (hors fromage et/ou dessert) qu’il pourra 
réchauffer ou compléter sur place pour environ 8/9 personnes (4 personnes accueillies + 4 bénévoles pour le 
repas sauf indication contraire sur le planning et un invité parmi les prêtres). Il dispose d’une cuisinière  (4 
plaques chauffantes et un four normal), d’un micro-onde, d’un frigo et d’un congélateur ; des restes peuvent 
être gardés sous réserve qu’ils soient  donnés le matin aux accueillis pour le viatique de la journée. 
Ce repas doit être simple (cf proposition ci-dessous). A 20h00, il sert ou fait servir le dîner  auquel il participe -
sauf impossibilité- avec les personnes accueillies. Ce nombre peut éventuellement augmenter (regarder le 
planning). Dans le cas où il s’avérerait que les quantités ne soient pas suffisantes, il est possible d’ajouter un 
complément avec les réserves du local. Le cuistot apporte normalement le repas si cela lui est possible. Le 
cuistot prévient le responsable de semaine si des restes sont à réutiliser le lendemain. 
 
Si le cuistot ne peut pas amener seul le repas, il appelle à l’aide le BIEN VEILLEUR la veille. 
 
Bénévole « BIEN VEILLEUR » : Il arrive à 19h00 avec le pain du repas du soir et le fromage et/ou dessert ; il 
prend deux baguettes (ne pas en prendre plus) sachant qu’il peut y avoir des baguettes congelées en cas de 
besoins supplémentaire 
 
Il est chargé de l’accueil des accueillis, d’ouvrir la salle de nuit pour que les accueillis puissent prendre une 
douche,  puis de faire dresser la table par les accueillis ; il reste normalement le temps du repas et peut partir 
après le repas si les deux ANGES GARDIENS sont présents.  

 
Bénévole « ANGE GARDIEN » : il faut qu’il y ait au moins un homme sur les deux et pour cela pour les prénoms 
« mixtes » indiquer H/F ; ils passeront la nuit ; ils arrivent à 19h50 pour le repas servi à 20h00 sauf s’ils ont 
indiqué une arrivée plus tardive sur le planning  maxi 21h30 ;. Ils doivent apporter leur duvet, taie d’oreiller, 
une lampe de poche et s’ils sont sensibles à la lumière, un masque type avion. Ils restent normalement jusqu’à 
l’arrivée du matinal, mais peuvent prendre leur petit-déjeuner ; si l‘un des deux s’est inscrit comme matinal, il 
reste jusqu’à 8h00, heure de fermeture. A 22h15, ils se déplacent vers la salle de couchage en fermant la salle 
Louis et Zélie ; à 22h30, ils éteignent les lumières ; à 7h30, il monte ouvrir la salle Louis et Zélie par l’extérieur 
et n’oublie pas de laisser les clés. 

 
Bénévole « matinal » : il arrive à la salle Louis et Zélie à 7h30 en semaine et à 8h00 le dimanche sauf 
information du responsable de semaine ; le matinal vient avec une ou deux baguettes qu’il prend à une 
boulangerie proche de chez lui ou avec du pain qu’il a acheté la veille. 
Il prépare avec les accueillis le petit-déjeuner en fonction du désir de chacun ; il trouve pour cela sur place du 
café, du lait, du chocolat, du beurre, de la confiture etc….  

 
 
Bénévole propreté : Normalement, les personnes accueillies doivent garder les lieux propres et rangés. 
Néanmoins il pourra être nécessaire de faire du rangement et du ménage dans les locaux qui sont :  

1. la salle Louis et Zélie, passer un coup de balai chaque matin 
2. la salle de couchage passer un coup de serpillière au moins une fois par semaine 
3. les sanitaires, dans la salle de nuit.  

C’est le responsable de semaine qui déclenche l’opération de nettoyage. 
 
 

Bénévole courses logistique : C’est le réapprovisionnement en produit d’entretien (liquide vaisselle, papier 
toilette, savon) ou produits alimentaires de base (sucre, café, huile,….) qui peuvent manquer ; il est fait par le 
responsable de semaine en coordination.  
 

 
Le planning sous « Google Drive » 
Le planning est accessible à tous les bénévoles. Il permet à chacun de s’inscrire pour une activité donnée et 
pour un créneau particulier. Il donne à tous une vision générale du planning de tous des créneaux qui sont 
libres et de ceux qui sont pris. En cas de difficulté d’accès au planning, on peut adresser un mail ou appeler l’un 
des responsables de semaine en lui précisant pour quelle activité et quel jour on souhaite s’inscrire. 
 

 
  



 
Les comptes rendus : 
L’un des bénévoles (nuit ou soirée) est chargé de faire un compte-rendu rapide sur le cahier ouvert à cet effet. 
Il s’agit surtout de noter les points généraux ou les manques de tel ou tel produit. Le responsable de semaine 
fait un petit mot à l’équipe d’animation. 
 
Cela permet à tous d’être informés des moments forts et des points d’attention. Les bénévoles qui sont inscrits 
au planning peuvent ainsi prendre connaissance des dernières informations avant chacune de leur 
participation. Les points de vigilance sont faits par téléphone directement au bénévole de semaine. 
 

 
Le samedi et le Dimanche le petit déjeuner pourra commencer à 8h00 en fonction des désirs qui seront 
recueillis 
 

 
Dimension spirituelle  
Nous n’oublions pas la dimension spirituelle, une prière en commun est faite au début du repas, conduite par 
le Bien Veilleur  
Nous proposons dans la soirée:  

- Une prière à la fin de la journée (lecture de l’évangile du jour et intentions de prières) ; 
 

 
Le suivi par un travailleur social : normalement, l’accueilli a un travailleur social qui le suit mais pendant et 
après l’opération Hiver Solidaire, un travailleur social salariés de l’association Aux Captifs, la Libération pour le 
compte de la délégation à la solidarité de l’Evêché est disponible pour les paroisses Hiver Solidaire. Si un 
bénévole constate qu’un accueilli manifeste le souhait de rencontrer quelqu’un ou qu’il a un besoin particulier, 
joindre par téléphone le responsable de semaine. 
 
Règles de vie ou charte : cf document joint 
 
 
Point d’attention pour les bénévoles 
 
Aucune consommation d'alcool n'est autorisée dans le local et les cigarettes peuvent être fumées 
dehors en étant attentif aux mégots. Si on ne peut l’éviter, la confection de joint ne doit pas se faire 
dans les locaux et il doit se fumer éloigné. 
 
Les animaux ne sont pas acceptés. 
 
Les bénévoles ne sont pas autorisés à donner de l’argent aux personnes accueillies, ni leur donner 
leur numéro de téléphone, ni les  accueillir chez eux, il est préférable de simplement donner son 
prénom. 
 
Les volontaires doivent respecter l’intimité des personnes accueillies. Ces dernières peuvent se sentir 
gênées de subir les mêmes questions à répétition à cause du turn-over des volontaires qui se 
succèdent tous les soirs. 

 
La réussite repose sur la bonne entente et une communication fluide entre bénévoles. La résolution 
des litiges doit être concertée, dans la mesure du possible.  
 
En cas de situation imprévue ou particulièrement difficile (violence verbale ou physique…), appeler le 
responsable de semaine. 
 

 
  



 
des exemples de repas   
 

Lundi Mardi Mercr. Jeudi Vend. Sam. Dim. 

Soupe 
ou  

salade 
+ 

Féculents 
+ 

Yaourts 
ou  

Fruits 

Soupe 
ou  

salade 
+ 

Protéines 
+ 

Fromage 

Soupe 
ou  

salade 
+ 

Tarte salée 
+ 

Laitages 
ou 

compote 

Soupe 
ou  

salade 
+  

Féculents 
+ 

Yaourts 
ou  

Fruits 

Soupe 
ou salade 

+ 
Poisson 

+ 
Laitages 

ou 
compote 

Soupe 
ou salade 

+ 
Plats variés 

+ 
Gâteau 

Soupe 
ou  

salade 
+ 

Plats variés 
+ 

Gâteau 

 


