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Hiver Solidaire Paroisse de Chaville 

Guide du bénévole 2021-2022 
 

Présentation 

Hiver Solidaire est un accueil familial, gratuit et temporaire proposé pendant la période hivernale par la 
paroisse de Chaville, dans les locaux du foyer « Dorothy Day », situés au 8, rue de la Fontaine Marivel 
à Chaville.  
 
L’opération se déroulera chaque jour du 1er décembre 2021-19h au 1er avril 2022 - 8h. 
Depuis 2007, Hiver Solidaire a accueilli plus de 200 personnes dans 38 paroisses. L’objectif est de créer 
un lien en offrant un accueil de proximité au niveau de la paroisse et du quartier. Bénévoles et personnes 
accueillies se retrouvent dans un même lieu pour vivre une expérience de partage et de fraternité.  
L’important est d’avoir envie de rencontrer l’autre, aucune compétence n’est requise. 

L’investissement se fait “à la carte”, chacun en fonction de ses disponibilités et de ses talents : préparer 
un repas pour le partager, rester dormir la nuit jusqu’au petit-déjeuner, dans les locaux du foyer 
« Dorothy Day » avec les personnes accueillies. 

 
Fonctionnement général 

L’accueil est en deux créneaux par jour :  

• Bénévoles du soir (2 maximum dont un majeur) “accueil, repas et soirée” (19h-21h) ouvrent 
l’accueil, apportent un repas pour le partager avec les personnes accueillies et participent à la 
soirée. 

 

 
• Bénévoles de la nuit (2 maximum dont un majeur) repas si possible, soirée, nuit et petit-

déjeuner” (20h-8h) partagent le repas, la soirée, la nuit et le petit-déjeuner. Pour ce créneau, 
au moins un des deux bénévoles sera une femme. 

 
Les mêmes bénévoles peuvent rester le soir et la nuit, de 19h à 8h. 
 
Un « chef de quart » est le relais des bénévoles. Il accueille sur place les nouveaux bénévoles qui 
viennent pour la première fois, recueille les impressions des bénévoles/des accueillis et les partage à 
l’équipe Hiver Solidaire. 

 
Les bénévoles s’engagent « à la carte » : on peut venir une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, 
etc…  
Les inscriptions se font en ligne sur le site : https://paroissechaville.com/hiver-solidaire 

 
Les bénévoles se relaient chaque jour. Pour cela, chacun s’inscrit sur le planning, en ligne. En cas 
d’empêchement ou de désistement, il faut prévenir dès que possible le « chef de quart » de la semaine. 
 

Déroulement 

19h00 
Les bénévoles du soir arrivent et récupèrent les clés dans le boitier à code (fourni par le chef de quart). 

Les personnes accueillies sont attendues à 19h00 précises. Il est important d’arriver à l’heure pour le 
bon déroulement de la soirée.  
 
  

https://paroissechaville.com/hiver-solidaire


 

HIVER SOLIDAIRE PAROISSE DE CHAVILLE  GUIDE DU BÉNÉVOLE 
 

Les personnes accueillies peuvent prendre une douche dans les locaux. Des serviettes et des produits 
d’hygiène sont mis à disposition. Il est possible de faire des lessives. 

 
Comme une grande famille, tout le monde participe au déroulement de la soirée. Un certain nombre de 
tâches sont à effectuer tous les soirs : préparer le repas, mettre la table, faire la vaisselle, nettoyer les 
locaux, etc…  
 
20h00 
Le dîner débute. Hiver solidaire n’est pas un hôtel. Les bénévoles doivent insister pour que tout le 
monde respecte le temps de présence à table pendant le dîner. 
 
Une fois le dîner effectué, des activités peuvent être proposées (jeux de société, etc.…). La soirée se 
termine vers 22h. Un temps d’action de grâce peut être pris en fin de soirée. Il est recommandé de 
s’assurer que la porte d’entrée des locaux et le portail soient bien fermés en fin de soirée.  
 
Les personnes que nous accueillons pour dormir sont 3 femmes. Nous ne pouvons pas accueillir de 
personnes supplémentaires. Si une telle situation se présente, les bénévoles contactent le chef de quart 
immédiatement. 
 
6h45 
Le lendemain, le réveil est fixé à 6h45 pour un petit déjeuner à 7h00 puis un départ 8h00 dernier délai. 
Il est important de tenir le timing notamment pour les contraintes professionnelles et personnelles de 
tous les bénévoles. Le dimanche, le départ est fixé à 8h30.  
 
Le lieu d’accueil est fermé pendant la journée. Les accueillis peuvent laisser des affaires si celles-ci 
sont bien rangées dans le placard qui leur a été attribué.  
 
Après chaque créneau, un compte-rendu rapide doit être envoyé au chef de quart par mail à 
hiversolidairechaville@gmail.com 

 
Consignes 

La charte Hiver Solidaire, affichée dans la salle, est distribuée à tous, bénévoles et personnes 
accueillies.  
 

 
• Prendre connaissance de la charte avant le premier accueil.  

 

 
• Ne pas donner de l’argent aux personnes accueillies. 

 

 
• Respecter l’intimité des personnes accueillies. Ces dernières peuvent se sentir gênées de subir 

les mêmes questions à répétition des bénévoles qui se succèdent tous les soirs.  

 
Bon Hiver Solidaire ! 
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