BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom………………………………….

CET ETE, DEVENEZ BENEVOLE !
AOÛT 2018

Prénom…………………………………..

Adresse…………………………………………………………………………………………………

Août Secours Alimentaire reprend du service
ASA 94 est une opération du Conseil de la Solidarité du diocèse de Créteil.

…………………………………………..
 Portable ……………………

ou

 Fixe ……………………

Mail………………………………………………………………………

Je m’inscris comme bénévole pour l'opération ASA 2018
□ ASA VILLEJUIF
Dates Du …………………

□ ASA CRETEIL
au ……………………… Août 2018 inclus

Ou uniquement aux jours suivants :
…………………………………………………………………………
Horaires possibles □ tout l’après midi
□ de 13 h 30 à 16 h (Ramasses et préparation)
□ de 16 heures à 18 h 30 (distribution)
□ de 18 heures à 19 h (rangement, nettoyage)

Une réunion de préparation est proposée le 14 juin en fin d’après midi
Elle sera confirmée avec la réception de votre inscription.
N’hésitez pas à proposer cette action à votre entourage.

Cette année encore, nous avons besoin de vous pour accueillir et nourrir
les personnes les plus démunies de l’ensemble du Val de Marne (et non
uniquement ceux des villes de Créteil ou de Villejuif). Nous prendrons ainsi
le relais des associations qui agissent tout au long de l’année et font une
pause bien méritée au cours de cette période estivale.
Nous vous donnons rendez-vous les lundis, mercredis et vendredis entre
13h30 et 19h00 pour trier les « ramasses », préparer les sacs, accueillir les
personnes, distribuer les colis, ranger et nettoyer les locaux. C’est à :
Paroisse Sainte-Colombe
23, rue Sainte-Colombe
94 800 Villejuif

Paroisse Saint-Pierre du Lac
28, av. François Mitterrand
94000 Créteil

ACCEPTEZ-VOUS D’ÊTRE DES NÔTRES NE SERAIT-CE QUE QUELQUES JOURS ?

Si oui, merci de nous retourner ce bulletin De préférence par mail :
asa94@laposte.net
Ou sinon à : ASA 94 à l’attention de Bernard Baudry
Diocèse de Créteil
2, avenue Louis Pasteur Vallery-Radot
94000 Créteil

Plus de 1000 familles pourront bénéficier de colis repas répartis sur les
deux centres du Val de Marne, Créteil et Villejuif.
Les deux centres seront ouverts aux accueillis en août :
lundi, mercredi et vendredi entre 16h30 et 19h00.

VOS INTERLOCUTEURS

Comité de coordination ASA 94
Bernard Baudry, pilote diocésain opération ASA

Nous devrions ainsi distribuer au total plus de 100 000 équivalents repas,
et aussi accueillir ces personnes isolées pendant le mois d’août dans un
cadre convivial. Une aire de jeux sera aménagée pour les enfants. Un coin
prière, partage de la parole proposé à ceux qui le souhaiteraient.

Marie-Thérèse Groyer-Picard, responsable centre ASA Créteil
Raffello Sillitti, responsable adjoint centre ASA Créteil
Mohammed Adrar, responsable adjoint centre ASA Créteil
Jacques et Françoise Béchet, responsables centre ASA Villejuif

NOUS RECHERCHONS DES MAINTENANT DES BENEVOLES
Nous bénéficions de l’expérience des centres ASA fonctionnant, avec
succès, depuis plusieurs années à Paris et dans d’autres départements.
Pour chaque journée d’ouverture nous avons besoin de :
• 12 personnes pour confectionner les colis qui seront distribués
• 3 personnes pour chacune des 6 tables de distribution soit 18
• 6 personnes pour l’accueil (2) et les enfants (4)
Soit un total de 36 personnes pour une journée de distribution

Mary Gorgette, déléguée départementale du Secours Catholique
contacts avec les partenaires sociaux
Antoine Declerck, relations avec les bénévoles
Philippe Brouant, directeur collectif Alliance Espérance

Notre adresse mail : asa94@laposte.net
C’est un travail d’équipe qui s’effectue dans un climat très convivial et
chaleureux. Les postes peuvent tourner de la logistique à l’accueil. C’est
aussi une belle expérience humaine et de partage. On peut être bénévole
pour quelques journées, une semaine ou plus.
Une formation rapide, qui sera proposée sur place, est indispensable ainsi
que quelques consignes, pour que tout se passe bien.

Nous écrire :
ASA 94 à l’attention de Bernard Baudry
Diocèse de Créteil
2, avenue Louis Pasteur Vallery-Radot
94000 Créteil

