Nous avons besoin de vous !
Appel à mobilisation bénévole : Action Hiver 2021/2022
À partir du 1er décembre 2021 et jusqu’au 31 mars 2022, l’Action Hiver est organisée par
Caritas Luxembourg, la Croix-Rouge luxembourgeoise et Inter-Actions pour venir en aide aux
plus nécessiteux de notre société pendant la période des grands froids.
Cette action permettra de proposer aux personnes sans-abris un hébergement nocturne
dans la structure d’hébergement d’urgence au Findel. L'équipe éducative et les
bénévoles prendront la relève diurne pour accueillir et pour distribuer tous les jours des
repas chauds aux personnes touchées par le froid.
Quand et comment se mobiliser ?
- Foyer de jour : de 11h30 à 16 heures pour le repas du midi et la salle de repos de nos
bénéficiaires, tous les jours : préparation et distribution des repas, appui de l’équipe
éducative pour des activités ponctuelles, etc.
- Foyer de nuit : de 19h00 à 21h30 pour le repas du soir et de 6h30 à 9h00 pour le service du
petit-déjeuner, tous les jours : préparation et distribution des repas, distribution des articles
d’hygiène, soutien à l’équipe éducative, etc.
- La coordination de terrain de 8h à 11h les samedis pour appuyer l’équipe dans la gestion de
casiers
Pourquoi se mobiliser ?
La crise atteint toujours plus de personnes fragilisées dans notre société. Donc, nous lançons
un appel aux bénévoles, qui pourront, par leur présence, appuyer l’équipe professionnelle
pour la distribution des repas aux personnes sans-abris et participer activement aux actions
mises en place dans le cadre de l’Action Hiver 2021/2022. L'équipe bénévole des trois
acteurs regroupés sous la Dräieck ASBL joue un rôle important. Leur mobilisation aux côtés
des professionnels de terrain pour les bénéficiaires est la condition pour garantir le bon
déroulement de cette action humanitaire. En outre, l’atmosphère bienveillante et
chaleureuse que les bénévoles contribuent à insuffler par leur dynamisme et leur motivation
favorise aussi ceux qui en ont besoin. Nous considérons cet aspect humain comme l’un des
piliers d'un accueil et d’un suivi réussis.
Si vous êtes intéressé, nous vous invitons à contacter Rachel Olivero et Andrea Beestermöler
par mail benevolat@draieck.lu et à nous transmettre les informations suivantes :
 votre nom et prénom
 votre nationalité
 votre matricule
 votre date de naissance
 vos connaissances linguistiques
 vos disponibilités (date et horaire) pour le foyer de jour et/ou foyer de nuit, la
semaine et/ou le week-end
 la durée de votre engagement



vos compétences spécifiques, celles que vous aimeriez aussi éventuellement faire
s’exprimer

Encore des questions ?
Merci de nous contacter au numéro suivant : 2755 (Croix-Rouge luxembourgeoise) ou Mme Andrea
Beestermöller (Caritas Luxembourg) : Andrea.BEESTERMOELLER@caritas.lu

