Saison 2
« Hiver solidaire », c’est depuis 10 ans, dans les paroisses de l’Église catholique de Paris, un accueil
fraternel et chaleureux des personnes de la rue pendant l’hiver. C’est offrir un lit dans un lieu chauffé,
un dîner et un petit déjeuner pendant plusieurs semaines consécutives. Ce sont surtout des
occasions de rencontres conviviales. Les personnes accueillies sont d’âge, de convictions religieuses
variées et d’origine diverses, certaines sont en situation administrative précaire.
Comme en famille, chaque soir des bénévoles des paroisses se relaient autour de la table pour
accueillir les mêmes personnes de la rue, souvent rencontrées dans le quartier. Ensemble, elles
partagent le repas puis jouent aux cartes, se racontent et prennent un temps de détente dans une
vie chahutée.
Ces rencontres permettent de fédérer des solidarités et de mettre en place un réseau de proximité.
Ce sont pour les personnes accueillies des moments de dignité retrouvée, pour les habitants d’un
quartier c’est souvent une découverte qui convertit leur regard et change leurs relations avec les plus
démunis.

Une relation dans la durée

Ces échanges se prolongent dans la durée sous différents formats : dîners, fêtes paroissiales et
même des liens d’amitié. C’est alors que dans un climat de confiance, des situations peuvent se
dénouer.

Une chaîne de complémentarités

La priorité donnée au lien fraternel conjugué à l’expérience et au savoir-faire des équipes
paroissiales est reconnue par les pouvoirs publics. L’État apporte son concours à la réussite de cette
opération en finançant le salaire de deux travailleurs sociaux pendant 5 mois au sein de l’association
« Aux Captifs, la Libération ».
Ceux-ci, par leurs compétences professionnelles, viennent compléter le lien social réalisé par les
bénévoles.
Leur mission est d’aider les équipes de bénévoles dans le suivi des personnes accueillies et la
constitution des dossiers administratifs.
Hiver Solidaire est alors une étape pour tourner le dos à la rue et prendre un chemin de réinsertion.

Mardi 11 déc à 20h30
Soirée d’information
et d’inscription, au 36 rue Hermel
Pour tous ceux d’entre vous qui avez
choisi de prendre une part dans
l’organisation.
Si vous ne vous êtes pas encore décidé
ou inscrit, nous prendrons vos coordonnées
ce soir-là.
Une charte explique l’esprit
dans lequel se fait cet accueil.

L’accueil de
personnes
de la rue
commencera
donc mardi

1er janvier

au 36 rue Hermel

