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En signant la charte Robinson Solidaire, le bénévole s’engage à respecter les engagements ci-dessous.

Equipe d’animation RS

Nom Rôle Tel Mail
Agathe Malardel Planning

Supports de
communication

06 07 79 10 85
07 77 81 84 84

Brigitte Fiat Liens avec extérieur
Coordination
accompagnement
Site

06 07 79 10 85 bfi.par@gmail.com

Jacques Gabail Animation 06 66 23 50 97 jgabail@yahoo.fr
Jean-Emmanuel Gouze Curé de la paroisse 06 13 21 39 39
Joachim Serrat Animation
Joelle Faivre Support
Madeleine Bialoux Repas

Organisation matérielle
06 82 53 59 10 madeleine.bialoux@gmail.

com

Présence à la crypte

Le bénévole s’engage à venir pendant toute la durée de l’accueil, du 1er décembre (ou de sa date d’inscription) au
31 mars, au rythme qu’il décidera, en s’inscrivant librement sur le planning mensuel diffusé par l’équipe
d’animation.

Sauf demande express de l’équipe d’animation, un bénévole assure :
 Un minimum d’une présence par mois,
 Un maximum de 2 « soirées/nuits » par semaine, soit :

 1 soirée + 1 nuit,
 ou 2 soirées,
 ou 2 nuits,

 un maximum de 3 petits déjeuners par semaine.

Horaires

 Arriver à 19h pour l’accueil du soir, repartir à 21h,
Les résidents arrivent à 19h30.

 Arriver à 20h45 pour la nuit, repartir à 7h en semaine, 8h samedis et dimanches,

 Arriver à 7 h pour le petit-déjeuner en semaine, 8h les samedis et dimanches, repartir vers 8h30 en
semaine, 9h30 les samedis et dimanches.
Les résidents partent à 8h en semaine, 9h les samedis et dimanches.

Veiller à respecter le planning, prévenir en cas de retard et à ne pas empiéter sur les horaires des autres
bénévoles.
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Formation / Information

Chaque bénévole s’engage à participer aux réunions suivantes (au moins une de chaque) :
 formation de l’association « Aux Captifs la Libération » (ou autre) au Plessis Robinson ou à Paris,
 information ou échanges organisés par l’équipe d’animation RS :

 8 décembre 2020 à 20h30,
 12 janvier 2021 à 20h30,
 9 février 2021 à 20h30,
 9 mars 2021 à 20h30.

En temps de confinement, ces formation et réunions sont en visio-conférence.

Vie ensemble et Repas

Veiller à conserver un équilibre dans l’organisation des tâches : personne n’est au service des autres.
L’idéal est qu’un bénévole participe à la préparation du dîner et que l’autre prenne le temps d’échanger avec les
personnes accueillies.

Ne pas amener de nourriture ni de boisson sauf sur demande ou avec l’autorisation de l’équipe d’animation.
Veiller à ce que les mets disponibles dans le réfrigérateur soient consommés en fonction de leur date de
péremption.
Ne pas de jeter de mets (responsabilité de l’équipe d’animation) mais les stocker en bas du réfrigérateur.

Aide personnelle

Aucune initiative d’aide personnelle ne doit être apportée par les bénévoles sans en avoir discuté avec l’équipe
d’animation RS auparavant.


