• L’équipe 2 : Les bénévoles sont en contact direct avec les

accueillis. Ils assurent l’accueil des sans-abris dans l’entrée et
la salle conviviale. Ils organisent, avec le responsable, la
préparation du linge pour les machines (réception et retour),
le service à table du petit déjeuner, et le service des douches
(NB pour les anciens bénévoles : la douche ne sera accessible
que par l’extérieur afin d’éviter les passages des accueillis par
le couloir).

• L’équipe logistique : Les bénévoles de cette équipe assurent
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APPEL à BÉNÉVOLES
de l’Accueil PÉRICHAUX pour sans-abris

L’ACCUEIL PÉRICHAUX ouvre ses portes
tous les matins au sud de Paris à des SANSABRIS qui viennent pour y prendre une
douche, faire une lessive, partager un petit
déjeuner, rencontrer une infirmière, un
médecin ou un travailleur social. La crise
sanitaire ayant eu pour effet de diminuer le
nombre de bénévoles disponibles, l’ACCUEIL manque de nouveaux bénévoles.
Peut-être y-a-t-il dans votre entourage des
adultes ou des jeunes (des étudiants ?) qui
auraient des disponibilités pour mai et juin ?
Juste pour une matinée par semaine ?

la logistique de 13h à 14h afin de rendre le centre de nouveau
opérationnel pour le lendemain : rangement, ménage,
nettoyage de la douche, lavage des serviettes utilisées et la
préparation du centre. Activité gérée sans aucun contact avec
les accueillis.

• CONCERNANT LES ACCUEILLIS : Le nombre est limité à
une dizaine de personnes, simultanément, afin de respecter la
distanciation sociale actuelle. Le port du masque (remis aux
accueillis à l’entrée) et le lavage des mains sont obligatoires.
Un système de ticket est mis en place pour l’organisation des
douches et des lessives.

SE RENDRE À
L’ACCUEIL PÉRICHAUX
Stations les plus proches :
Brancion (tram T3a) ou Porte
de Vanves (ligne 13). Pour
arriver à l’accueil Périchaux
(photo ci-contre) qui se
trouve au beau milieu d’une
résidence HLM actuellement en chantier, rendez-vous au 113
Boulevard Lefebvre (bd. des Maréchaux) où se trouve la Poste. A
droite de cette poste, vous avez une entrée, accessible bien qu’en
chantier, dans la résidence HLM. Empruntez le chemin goudronné
jusqu’à l’immeuble devant vous, puis tournez à droite : le centre
se trouve juste devant vous, dans la maison en brique rouge. La
porte "piéton" est ouverte (inutile de sonner).

L’ACCUEIL PÉRICHAUX ?

QUELQUES CONSEILS AUX NOUVEAUX BÉNÉVOLES

L’association DEPAUL croit que l'accès à l'hygiène et aux soins
est une étape indispensable pour permettre aux sans-abris de
reprendre confiance, de se socialiser, et de se projeter dans un
nouvel avenir. Chaque matin de 9h30 à 12h30, l’Accueil
Périchaux propose aux sans-abris un petit déjeuner, une douche,
une lessive, la possibilité de rencontrer certains jours un médecin
ou une infirmière et un travailleur social. Chaque année, ce sont
250 personnes différentes qui sont accueillies. DEPAUL FRANCE
fait partie de DEPAUL INTERNATIONAL, un réseau
d'organisations caritatives qui soutient les personnes sans-abri
dans le monde entier et qui s’inspire de l’œuvre de Saint Vincentde-Paul (17e).

"Trouver la bonne distance avec l’accueilli : être attentif sans se
faire envahir, ferme sans être rejetant" (CD) ; vouvoyer les
accueillis (au moins au début) ; Entres accueillants, on se tutoie
habituellement ! Ne donner ni son n° de téléphone, ni son
adresse, ni de l’argent… ; ce que nous raconte l’accueilli est sans
doute vrai ! Mais peut-être pas ! On reste donc vigilant. Mais dans
tous les cas, on ne juge pas. Pour ne pas les braquer, on évite les
formules "tu devrais faire ceci ou cela" ! On demande conseil à
Andrew, à Olivier ou à un bénévole expérimenté si on a un
doute… Enfin, et c’est le plus important : on est là pour eux, à
leur service, et on soigne leur accueil.

EN PROJET : UNE équipe linge-accueillis EN PLUS
POUR ASSURER L’ACCUEIL DES SANS-ABRIS, LA
PRÉSENCE DE BÉNÉVOLES EST INDISPENSABLE :
Les deux équipes de bénévoles sont coordonnées par un
responsable (Andrew ou Olivier). Chaque bénévole choisit l’une
des deux équipes, et le matin de la semaine (du lundi au vendredi)
où il souhaite participer à l’accueil des sans-abris. Le bénévole
arrive à 9h pour un briefing et quitte le centre vers 13h30 après
les derniers rangements et un débriefing. L’organisation tient
compte de la crise sanitaire. Vous pouvez demander à ne pas
assurer tel ou tel service. Gants, masques et, si nécessaire,
blouses seront à la disposition des deux équipes.

• L’équipe 1 : Les bénévoles rendent des services sans être en

contact direct avec les accueillis. Ils se trouvent dans la partie
cuisine et laverie qui sont inaccessibles aux accueillis. Ils
gèrent les machines à laver et à sécher, et l’intendance
(préparation du café, thé, jus d’orange, briocheries et
vaisselle) à la cuisine.

Constitution d’une équipe pour répondre aux besoins croissants
de laverie, suite à la réduction actuelle des propositions sur Paris.
Cette équipe de deux personnes assure le lavage du linge des
accueillis de 14h à 17h. Jour à fixer en concertation. Pas de
contact direct avec les accueiillis.

DES QUESTIONS ?
OU L’ENVIE DE NOUS REJOINDRE ?
Contactez-nous et dites-nous
pour quelle équipe et quelle semaine
Merci pour votre attention. Cordialement
Andrew McKnight - 06 48 66 83 74
andrew.mcknight@depaulfrance.org
Olivier Glaize - 07 87 98 15 11
olivier.glaize@depaulfrance.org

