
Fondation de l’Armée du Salut – CHU Mouzaïa 

Distribution de petits-déjeuners –  Halte humanitaire 

 

 

 

 

            FICHE MISSION BENEVOLES 

                                      Distribution de petits-déjeuners 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 8h30 à 11h00 

 

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

CONTACT : petitsdejparis@armeedusalut.fr 

 
Rendez-vous à 8h30 à la Halte Humanitaire – 4 place du Louvre, 75001 Paris 
 

La  fondation de l’Armée du Salut coordonne la distribution de petits-déjeuners tous les jours de 08h30 
à 11h00 à destination des personnes exilées par des équipes de 5 à 7 bénévoles au sein de la Halte 
Humanitaire (accueil de jour). Les salariés permanents du projet sont : 2 agents logistiques, 2 assistants 
logistiques, 1 chef de service, 1 assistant chef de service. 
 

 
La crise sanitaire a accentué la gravité des situations des personnes exilées : allongement des procédures 
de demandes d'asile, isolement accru avec le reste de la population et conditions de vie de plus en plus 
difficiles. La fondation de l’Armée du Salut est présente depuis décembre 2019 auprès des personnes 
exilées pour répondre à leurs besoins alimentaires. 
 
Aujourd’hui, nous constatons l’absence de campement dans le Nord de Paris et un changement de 
population sur les distributions de petits-déjeuners. Cette dernière ayant vocation à suivre le mouvement 
des exilées, c’est logiquement qu’elle déménage aujourd’hui à la Halte Humanitaire.  
 
En effet, 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, de consultations avec des psychologues 
et des médecins… 
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Fondation de l’Armée du Salut – CHU Mouzaïa 

Distribution de petits-déjeuners –  Halte humanitaire 

 

 

Nous recherchons des bénévoles prêts à nous aider pour :  
 
- Mettre en place le petit déjeuner 

- Distribuer les petits-déjeuners  

- Ranger et nettoyer 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 « Petits Déjeuners Exilés » 
 

 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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