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Hiver Solidaire
« Là où sont les plus petits, resplendit Jésus. Là où sont la pauvreté et la miséricorde, il y a Jésus » Pape
François.
vendredi 18 mai 2018, par Paroisse Saint-Michel

Chers paroissiens, chers « anciens »,
Dans un mois, l‟opération « Hiver Solidaire » inaugurera une nouvelle saison, nous comptons
sur votre participation pour soutenir le projet à nouveau !
Qu’est-ce qu’Hiver Solidaire ?
Du lundi 4 décembre à fin mars, la paroisse accueille deux personnes de la rue, dans les locaux attenants
à l‟église. Chaque soir (week-end et congés compris), une équipe tournante de bénévoles se relaie pour
préparer un repas et partager une soirée conviviale avec les deux accueillis. Deux bénévoles passent la
nuit sur place et partagent aussi un petit-déjeuner. En parallèle, des assistants sociaux renforcent les liens
créés en proposant un suivi rapproché et en aidant les accueillis dans leurs démarches administratives.
Ces actions visent à tisser des liens de proximité à l‟échelle du quartier, et une relation dans la durée avec
des personnes démunies qui retrouvent leur dignité.
Comment s’investir concrètement ?
Plusieurs possibilités existent en fonction de vos disponibilités : préparer une partie du dîner et venir
partager le repas (seul(e) ou en famille) sur un rythme régulier ou de manière ponctuelle répond au
besoin le plus fort. Proposer votre aide pour un service de lessive ou de ménage est également très
précieux pour le fonctionnement au quotidien. Le seul prérequis est l‟ouverture à l‟autre, aucune
compétence spécifique n‟est requise !
Comment donner ses disponibilités ?
Un planning pour toute la période couverte sera ouvert en ligne le 15 novembre afin de signaler votre
service aux dates de votre choix.
Que faire maintenant ?
Trois choses : si vous participez pour la première fois, s‟inscrire en envoyant un mail à l‟équipe (cf.
contact ci-dessous) ou directement via la page Facebook « Hiver Solidaire à la Paroisse Saint-Michel »,
pour recevoir plus d‟informations et avoir accès au planning. Si vous le pouvez, suivre cette page pour
garder contact avec l‟actualité de l‟opération. Enfin, dès le 15 novembre, choisir vos services et créneaux
(nombreux !) dans le planning.
Nous vous remercions chaleureusement par avance,
L‟équipe Hiver Solidaire

P.-S.
Planning et inscription ici
Contact : hiversolidaire chez saintmichel-paris.fr

