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Être bénévole pour l’hébergement solidaire JRS F à la MM

Le responsable du projet est Antoine Paumard (antoine.paumard@jrsfrance.org).
Le numéro d’urgence est le 07 87 81 85 80. Chaque jour, un référent est inscrit sur
le tableau avec son numéro.

L’esprit de cette initiative est contenu dans une charte qui est à la suite de cette
petite présentation. L’idée est d’être « comme en famille », on respecte le rythme
de chacun, on fait les choses ensemble. Un rôle essentiel, surtout au début, est
d’être vecteur d’échanges entre chacun aussi. Les horaires sont de 18h45 - heure
du couvre-feu - à 8h du matin. Sauf le dimanche, ou selon les bénévoles présents,
il est possible de partir plus tard ;-)

Avant tout, nous accueillons deux / trois personnes, des hommes qui, on l’espère,
viendront chaque soir. Si vous êtes seul, vous êtes un homme, si vous venez à
plusieurs alors une femme ou deux femmes peu.vent.t être dans l’équipe de
bénévoles. Il est exclu que vous soyez plus de trois, puisque les regroupements à
plus de six ne sont pas autorisés. Deux personnes peuvent venir de 18h45 à 20h30
/ 22h30 et repartir dormir chez elles.

Si vous venez dormir mais que vous êtes hors des heures couvre feu, remplissez
l’attestation bénévole de JRS France.

Vous trouverez un tableau ici. Si vous souhaitez venir un soir, écrivez à
hebergement.solidaire@jrsfrance.org pour vous inscrire. Nous transmettons votre
téléphone aux trois personnes accueillies et lorsqu’elles arrivent, elles vous
appellent.

Le bénévole qui dort vient avec son duvet et un drap de lit pour mettre sur le
canapé lit et respecter les règles sanitaires.

Vers 18h45 (le couvre-feu) vous récupérez un pass au JRS auprès du référent du
jour pour ouvrir l’accueil et permettre aux personnes d’entrer, de se poser. Vous
repérez où se trouve le nécessaire pour nettoyer, comment s’allume les plaques
etc. Nous essayons de faire les choses ensemble, cuisiner et manger vers 19h/20h…
Mais les heures d’arrivée s’échelonnent un petit peu… Après le repas, vaisselle
ensemble. Si vous pensez que c’est mieux, d’avoir deux groupes un pour la
cuisine, un pour la vaisselle, c’est parfait. Après le repas, selon les envies, c’est
possible de discuter, de jouer, de dormir, de regarder un film.

La nuit, vous dormez dans la salle de repos et vous êtes là en cas de coups durs.
Vers 7h00 vous vous retrouvez pour le petit déj’. A 8h (sauf le weekend ou quand
c'est possible le départ peut être plus tard), tout le monde part après le ménage
et une désinfection, pour laisser les locaux aux personnes qui doivent les occuper.
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Les deux pièces à droite du rez-de-chaussée devront être vidées chaque jour et
les matelas, comme les draps, sont descendus pour permettre aux espaces d’être
libre la journée. La clef est remise dans la boîte aux lettres, la semaine, et le
samedi et le dimanche il faut voir. A votre départ, vous remplissez le carnet de
voyage à l’accueil, les événements de la soirée / ou la nuit, ce qu’il reste dans le
frigo et un petit mot sympa (le lien carnet de voyage est en lecture seule).

Pour les courses, les personnes inscrites les font, JRS France rembourse avec les
tickets..

Pour le linge, il sera possible de faire la lessive au sous-sol ou de confier son linge
à la communauté (d’Assas ou de Blomet).

Charte de l’Hébergement Solidaire1 JRS F à la Maison MAGIS

1. JRS France met en place un hébergement provisoire pendant le confinement à
la Maison Magis (MM). Il est respectueux des normes sanitaires en vigueur.

2. C’est un projet porté en accord avec toutes les entités de la MM (Cowork Magis,
Inigo Volontariat, JRS France, Magis Paris et Réseau Magis) et le bureau de
l’association Maison Magis.

3. Nous accueillons, tous les soirs et toutes les nuits, pendant les mois de
confinement des personnes connues de JRS France. L’accueil se veut "comme en
famille", pour leur offrir, outre un abri, la possibilité de reprendre confiance en
elles-mêmes et de ne pas vivre une rupture sur leur chemin d’intégration à la
société française.

4. Les personnes accueillies sont les mêmes pendant toute la période, sauf si
elles trouvent un autre lieu qui est mieux (JRS W, le 115 etc.)

Pour la sécurité et le bien-être de tous, les personnes accueillies acceptent les
règles de vie prévues par la MM : respect des horaires, pas d’alcool, pas de drogue,
pas de violence, respect de l’hygiène.

Elles participent à la vie collective : tâches ménagères, repas en commun et
temps conviviaux.

5. Le champ d’action des bénévoles est celui de la fraternité et du partage. Il est
ouvert à tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté, de un à trois
maximum, qui se relaient chaque soir pour préparer le dîner, partager le repas,
passer la nuit et prendre le petit déjeuner avec les personnes accueillies. Aucune
compétence n’est requise, l’important est d’avoir envie de rencontrer l’autre avec

1 Librement inspiré de la Charte d’Hiver Solidaire
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bienveillance et sur un pied d’égalité, tel qu’il est, sans a priori et sans désir de le «
sauver ». Bénévoles et accueillis construisent ensemble ce qu’ils souhaitent vivre à
travers cet accueil mutuel. Ils accueillent et accompagnent, telles qu’elles sont, les
accueillis dont ils respectent la liberté, la culture et la situation. Ils gardent une
discrétion respectueuse à l’égard de leur histoire.

La participation se fait à la carte. On peut venir une seule fois dans la période, une
fois par mois ou une fois par semaine, pour préparer les repas avec les accueillis
et/ou les partager, passer la soirée ou la nuit, assurer des tâches logistiques
(ménage, courses, tenue du planning).

Les bénévoles s’engagent à respecter les mêmes règles de vie concernant
l’hygiène et la sécurité ainsi que le respect de l’intimité et de la vie privée des
personnes accueillies.

Des formations à l’accompagnement et à l’écoute ainsi que des séances de
relecture seront proposées si la période s’étend.

6. Personnes accueillies, bénévoles et membres des entités de la MM apprennent
mutuellement à transformer leur regard.

Les bénévoles découvrent que les personnes migrantes sont des personnes
comme les autres, avec un parcours de vie et une histoire compliquée mais aussi
avec des connaissances et des talents.

Les personnes accueillies découvrent qu’on peut s’intéresser à elles pour ce
qu’elles sont, sans être réduites à la situation où elles se trouvent.

Tous sont ainsi invités à avancer ensemble avec humilité pour affronter ces
situations objectives complexes qui écrasent les uns et devant lesquelles les
autres se sentent impuissants.

Pendant cette période, les personnes accueillies et les bénévoles expérimentent
la joie de vivre une fraternité où chacun se sent accueilli et respecté pour ce qu’il
est, sans être réduit à sa situation ou à son état de vie.

Nous espérons une amitié bien au-delà du confinement !

7. En complémentarité de l’action des bénévoles, l’équipe de JRS France répond
aux besoins de régularisation administrative, pour aider à l’ouverture de droits
dans les domaines de la santé, du travail ou du logement, et pour favoriser une
continuité d’hébergement et de suivi social à la sortie de cette période (avec Hiver
Solidaire par exemple).


