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            FICHE MISSION BENEVOLES 

                                           Distribution de collation Halte Humanitaire 

 
LIEU D’INTERVENTION : 4 place du Louvre, 75001 Paris – Métro 1 station Louvre-Rivoli  

DEBUT DE L’INTERVENTION : 20 juin 2022 

JOURS D’INTERVENTION et HORAIRES : 7 jours sur 7 de 13h30 à 17h30  

 

Le bénévole peut s’engager sur une ou plusieurs matinées par semaine ou par mois. 

CONTACT : Sunatullah Tajik,  Logisticien - petitsdejparis@armeedusalut.fr 

 
Rendez-vous à 13h30 à la Halte Humanitaire – 4 place du Louvre, 75001 Paris 
 

La  fondation de l’Armée du Salut coordonne la distribution de collation et l’animation d’activités de 
loisirs tous les jours de 13h30 à 17h30 à destination des personnes exilées par des équipes de 1 à 2 
bénévoles au sein de la Halte Humanitaire. Les salariés permanents du projet sont : 1 agent logistique, 1 
assistant logistique. 

 
 

 

 
La Halte Humanitaire est un lieu stratégique pour les personnes exilées qui pourront bénéficier de 
douches, de cours de français, d’une aide juridique, sociale, d’un psychologue et de soins infirmiers.  
 
Ainsi, la collation à la Halte Humanitaire est le moment propice pour les personnes exilées de se reposer, 
de se restaurer et de participer à des activités de loisirs telles que le ping-pong, la peinture ou encore la 
couture. 
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Nous recherchons des bénévoles prêts à nous aider pour :  
 
- Mettre en place les chariots de thé et café  
- Distribuer les collations  
- Animer les différentes activités  
- Nettoyer et ranger l’espace de distribution en fin de mission  
 
 
 

 
 

 

Processus de recrutement : 
 

 
1. Envoyer un mail en écrivant à l’adresse mail suivant : petitsdejparis@armeedusalut.fr 

Ecrire en objet du mail « Collation Halte Humanitaire » 
 

 Nom, prénom, + vos éventuelles questions. 
 

2. Un mail vous sera renvoyé avec les informations correspondantes à votre demande et une 
fiche d’inscription bénévole pour les assurances. 

 
3. RDV sur place le jour J ! 

 
 

A savoir : Les bénévoles seront inscrits sur le fichier des bénévoles de la Fondation de l'Armée du Salut 

et seront couverts par la responsabilité civile de la Fondation.
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