
CHARTE DU PROJET ROBINSON SOLIDAIRE STE MARIE MAGDELEINE

Robinson Solidaire est une initiative de la communauté paroissiale animée
par le Secours Catholique, offrant un accueil fraternel et familial à plusieurs
personnes proposées en particulier par le CCAS du Plessis Robinson, tous
les soirs et toutes les nuits, lors de la période de grands froids entre le 1er

décembre et le 31 mars. L’accueil a lieu dans les locaux de la paroisse de
Sainte Marie Magdeleine au Plessis-Robinson, à la crypte de l’église

Horaires:
 Soirée: ouverture de l’accueil aux
résidents à 19h30, participation de tous à la
préparation puis rangement du dîner et mise en
place du couchage.
 Dîner: 20h00.
 Nuit: coucher à 22h (sauf cas d’activités
exceptionnelles).
 Matin: lever à 6h45, participation de tous
au rangement et nettoyage de la salle.
 Petit déjeuner à 7h15
 Départ des résidents à 8h00.

Règles de vie:
 Respect des horaires.
 Pas d’entrée en possession d’alcool ou de
drogue. La consommation d’alcool ou de
cigarettes est interdite dans les locaux de
Robinson Solidaire.
 Pas d’entrée en état d’ébriété.
 Pas d’entrée si les conditions d’hygiène
ne le permettent pas. Les bénévoles et les
personnes accueillies :
 doivent se laver les mains dès leur arrivée,

 peuvent prendre une douche dans les
locaux,

 peuvent utiliser une machine à laver le linge.
 Les situations de violence physique ou
verbale, de non-respect de cette charte, des lieux
ou des personnes ne sont pas tolérées. Elles
entraînent si nécessaire une expulsion des locaux
de Robinson Solidaire.
 Les animaux ne sont pas acceptés.
 Les bénévoles ne sont autorisés à donner
ni argent ni médicaments à quiconque.

Repas :
 Les mets sont fournis via le CCAS. La
préparation des repas est réalisée par les
bénévoles et les résidents ensemble.
 Comme dans une famille, chacun participe
au bon fonctionnement et à la propreté des lieux.
Chacun donne du sien pour mettre le couvert,
faire la vaisselle, débarrasser, nettoyer, installer,
ranger, etc..
 Respect du temps de présence à table.
 Etant dans les locaux d’une paroisse
catholique, dès qu’une personne le souhaite,
nous prions le bénédicité en début de repas et
une prière peut être proposée en fin de soirée.

Esprit de la maison:
 Les personnes participent sans distinction
de religion ou de nationalité.
 Robinson Solidaire est un accueil familial
et simple. Ce n’est pas un hôtel ni un dortoir. Les
horaires d’arrivée, de dîner et de départ doivent
être respectés par tous
 Une tenue correcte est exigée dans les
locaux.
 Chacun garde un esprit de bienveillance
aux autres et s’abstient de critiquer. Les
participants se doivent un respect mutuel.
 Chacun a droit au respect de sa vie privée
et s’engage à respecter l'intimité d’autrui et la
confidentialité des informations partagées.
 En cas de conflits entre deux ou plusieurs
personnes, la voie du dialogue est à privilégier,
avec, si nécessaire, l’aide d’un tiers.
 Les affaires personnelles peuvent être
laissées dans la journée dans les armoires
prévues à cet effet, mais ne sont accessibles
qu’aux heures d’ouverture de Robinson Solidaire.
.

Prénom et Nom : ………………………………………………………..…… accepte les termes de cette charte.
Date                                                                     Signature

Annexe applicable aux bénévoles : Informations/engagements des bénévoles


