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Hiver Solidaire, c’est quoi ? 

 

Depuis 14 ans des paroisses se mobilisent chaque hiver à Paris pour accueillir des 

personnes à la rue et leur offrir, outre un abri sûr, la possibilité de reprendre confiance 

en elles-mêmes grâce aux relations fraternelles établies dans la durée entre elles et avec 

des personnes accueillantes investies dans cette opération. 

 

Les personnes accueillies sont d’âge, de convictions religieuses variées et d’origine 

diverses, certaines sont en situation administrative précaire. Hiver solidaire est une étape 

sur un chemin de sortie de rue et de participation à la vie sociale.  

 

Des travailleurs sociaux de l’association « Aux Captifs, la Libération » viennent compléter 

avec leurs compétences professionnelles le lien fraternel réalisé par les accueillants.  

 

La priorité donnée au lien fraternel conjugué à l’expérience et au savoir-faire des 

travailleurs sociaux est reconnue par les pouvoirs publics (ville de Paris et État).  

 

Hiver Solidaire, avec toi ? 

 

Chaque soir, personnes accueillies et accueillantes partagent le repas (cuisiné à domicile 

par une personne ou une famille accueillante « repas »), passent la soirée et la nuit 

ensemble et se quittent le lendemain après le petit-déjeuner. Chaque matin, une équipe de 

personnes accueillantes « ménage » remet les lieux en l’état pour la journée. Et l’équipe 

« repas » vient rechercher ses casseroles… 

 

 

hiversolidaire@notredameesperance.com 

https://www.notredameesperance.com/2021/10/22/hiver-solidaire-paris11/ 
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Ces rencontres permettent de fédérer des solidarités et de mettre en place un réseau  

de proximité. Ce sont surtout pour les personnes accueillies des moments de dignité et 

d’amitié partagée. Et pour les habitants d’un quartier, c’est aussi une découverte qui ouvre  

le regard et permet de nouvelles rencontres avec personnes les plus démunies. 

 

Chaque année s’expérimentent ainsi des temps de vie où chacun se sent accueilli et 

respecté dans ce qu’il est, et la joie de vivre une vraie fraternité sans être réduit à sa 

situation ou à son état de vie. 

 

Hiver Solidaire, c’est quand ? 

 

Dates importantes à retenir : 

o Formation générale de tous les accueillants : 24 novembre ou 15 décembre 20h-

21h30, à la Maison diocésaine, 10 rue du Cloître Notre-Dame 75004. 

o Réunion de tous les accueillants (obligatoire, au moins une personne par famille) à 

NDE avec présentation de la charte et du calendrier des inscriptions : 25 novembre 

20h30-22h dans l’église, ou bien lors d’un des deux « after-messes » : 27 novembre 

(après la messe de 18h30) et 28 novembre (après la messe de 10h30). 

o Ouverture de l’accueil Hiver Solidaire à NDE : Dimanche 12 décembre 19h. 

 

Horaires type d’une nuit Hiver Solidaire 

o 19h : arrivée de la personne accueillante « nuit » 1 

o 19h30 : arrivée de la personne accueillante « nuit » 2 

o 19h15-19h45 : livraison du repas préparé chez soi par la personne accueillante 

« repas » 

o 19h30-20h : arrivée des personnes accueillies, installation, douches, etc. 

o 20h15 : Dîner et soirée 

o 22h : Coucher – silence  

o 7h : réveil 

o 7h30 : petit-déjeuner 

o 7h45 : départ de la personne accueillante « nuit » 1 

o 8h : départ des personnes accueillies et accueillante « nuit » 2 

o 8h : arrivée de la personne accueillante « ménage » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Quelques points importants de la charte Hiver Solidaire à Notre-Dame d’Espérance 

 

❖ Hiver solidaire est porté par la communauté paroissiale de NDE en lien avec son 

quartier. 

❖ Les mesures de protection liées à la pandémie du COVID 19 seront appliquées par 

les personnes accueillants et accueillies. 

❖ Hiver solidaire c’est l’accueil, dans les locaux paroissiaux, de plusieurs personnes de 

la rue, tous les soirs et toutes les nuits, pendant les mois d’hiver. 

❖ Les personnes accueillies ne sont pas choisies en fonction de leur origine, de leur 

nationalité ou de leur religion. 

❖ Pour passer une nuit, les personnes accueillantes doivent être toutes les deux 

majeures (+ de 18 ans) et le binôme comportera toujours une femme.  

❖ Le champ d’action des personnes accueillantes est celui de la fraternité et du 

partage, il est ouvert à toutes les femmes et tous les hommes de bonne volonté. 

❖ En complémentarité de l’action des accueillants, il est nécessaire de collaborer avec 

des travailleurs sociaux. 

❖ Personnes accueillies et accueillantes apprennent mutuellement à transformer leur 

regard dans le respect mutuel de l’intimité et de la dignité. 

❖ La fraternité qui se vit dans la communauté paroissiale à cette occasion contribue 

à humaniser le quartier en y incarnant la rencontre avec l’autre et l’amour du Christ. 

 

Je souhaite m’inscrire ou poser mes questions 

 

Un lien pour s’inscrire facilement comme accueillant et choisir de manière souple et 

adaptative son ou ses service(s) (préparation du dîner, nuit, ménage…) selon ses 

disponibilités : https://bit.ly/formation-HS2021  

Tout personne inscrite comme accueillante recevra un accès direct au calendrier via le 

compte Drive de Hiver Solidaire à NDE. 

Pour obtenir des informations personnalisées, pour informer d’une urgence, pour 

partager une expérience par téléphone : 01 40 21 49 39 et par email : 

hiversolidaire@notredameesperance.com 
 

L’équipe de coordination (tous bénévoles !) à votre service…  

 

Gilles Beugnon, pilote de l’équipe de coordination 

Marie Dieudonné, référente santé et bien-être 

Alain Gibert, référents outils numériques, lien avec l’Equipe d’Animation Pastorale 

Catherine Grand, référente personnes accueillantes 

Brigitte Grosjean, référente équipement et travaux 

Antoine Guggenheim, référent communication et lien avec le quartier, curé de NDE 

Patrice Macé, facilitateur de collectif 

Marie-Automne Thépot, référente personnes accueillies, lien avec les associations 

partenaires  
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FAQ 

Qui choisit les 

personnes accueillies ? 

C’est l’équipe de la paroisse accueillante via les associations 

partenaires. 

Pourquoi accueillir des 

femmes à NDE ? 

C’est une idée qui a surgi lors de la première rencontre à NDE le 9 

juin 2021, Mireille Clément, responsable Hiver Solidaire à Saint-

Antoine des Quinze-Vingt, nous disait que peu de paroisses 

accueillaient des femmes à la rue. Elles sont moins nombreuses mais 

leur situation est particulièrement difficile. 

Quel espace à NDE ? La douche et les sanitaires existant derrière le chœur seront 

rafraichis, on ajoutera une kitchenette, un lave-linge. Cet espace est 

accessible de la rue, il sera un peu réaménagé. Les repas seront pris 

dans la salle des artistes, ainsi que les couchages (+ la sacristie pour 

les deux personnes accueillantes)  

Et pendant la journée ? Les personnes sont autonomes durant la journée. Elles peuvent laisser 

leurs bagages dans des caisses prévues à cet effet. 

Qui fait les repas ? Une personne (ou deux) prépare un diner pour 5 ou 6 personnes, et 

elle dine ou non avec les personnes accueillies. Elle livre le repas à 

19h30, il n’y a plus qu’à le réchauffer. En cas de besoin on peut 

s’organiser pour aller chercher le repas prêt chez la personne qui l’a 

préparé. Si elle ne reste pas pour le repas, elle revient le lendemain 

matin chercher ses plats. 

Peut-on cuisiner avec 

les personnes 

accueillies ? 

Le petit-déjeuner oui, le dîner non. Ce n’est pas prévu au quotidien, 

car ce serait trop court : les personnes arrivent, se posent, prennent 

une douche, installent les lits, on dine, on fait la vaisselle. Cela peut 

se faire à l’occasion (anniversaire, Noël, nouvel an) mais pas tous les 

soirs. 

Peut-on « domicilier » 

les personnes ? 

Non, il s’agit d’une halte de nuit temporaire. Les domiciliations 

administratives sont faites par des associations agréée et les mairies 

(Centre communal d’action sociale - CCAS). 

Peut-on faire un don ?  Pourquoi pas : la mise en place va nécessiter des travaux et des petits 

achats surtout la première année : vaisselle, couettes, lits de camp… 

Une cagnotte peut servir à cela. 

Comment se passe le 

couchage ? 

On installe tous les soirs les lits de camp en les séparant par des 

tentures afin de préserver un minimum d’intimité. On fournit les 

couettes et draps pour les accueillis (lavage sur place), les deux 

accueillants « nuit » viennent avec leur sac de couchage 

Comment faire si les 

personnes ne sont pas 

en forme ? 

Les personnes accueillies peuvent être fatiguées, déprimées, par une 

journée de rue. Il faut faire avec, les laisser tranquilles si elles ne 

veulent pas parler. Elles s’engagent à ne pas venir alcoolisées ou sous 

l’emprise de stupéfiants. Si cela arrive, l’équipe d’accueil fait un 

rappel à la règle, aidée éventuellement par le travailleur social 

référent. Si cela persiste, cela peut aller jusqu’à la fin de l’expérience 

pour la personne accueillie. Ces situations se vivent et se décident en 

équipe, collectivement. 

Et si les personnes ne 

parlent pas bien 

français ? 

Cela peut arriver et gêner un peu la relation, mais on trouve toujours 

un moyen de communiquer. 

Sommes-nous assez 

nombreux pour engager 

NDE ? 

Non ! et c’est pour cela qu’il faut le faire, pas seulement avec les 

réguliers de NDE : parlez-en à vos voisins, aux amis, à vos enfants et 

leurs amis, aux croyants qui fréquentent le temple, la mosquée ou la 

synagogue… Dès qu’on le propose à dix personnes, deux s’engagent ! 

 


