FEUILLE DE ROUTE
Accueil des jeunes mineurs étrangers

Cher amis bénévoles,
Vous avez répondu présent pour cet accueil des jeunes mineurs étrangers et nous vous
remercions d’ores et déjà pour votre engagement envers ces jeunes et notre action.
Ci-dessous quelques notes qui vous aideront pour votre mission :

Votre mission
-

-

Veiller à l’organisation matérielle de l’accueil
Veiller à la restitution des locaux comme à votre arrivée
Etre auprès des jeunes durant la soirée et la nuit.
Relayer les questions des jeunes sur le cahier de transmission
Réveiller les jeunes à 6h30 le matin
Leur demander de rouler leur tapis et leur duvet
Descendre et ranger duvets et tapis dans les caisses dans la cave
Lors du premier accueil du jeune : numéroter les duvets et tapis de sol à l’aide des
marqueurs joints dans la pochette.
Etre muni d’un téléphone mobile pour contacter le cadre d’astreinte en cas de
nécessité.

20h30 - Retrait de la pochette « Kit accueil des jeunes » mis à votre disposition à la
Halte de Nuit de l’Abej située à l’adresse suivante : 22 Parvis St Michel - 03.66.19.09.30

Ce Kit comprend :
-

-

1 trousseau de 3 clés (accès accueil Solférino)
 La porte d’entrée
 La porte d’accès la cave
 Et la clé cave en bas (pour accès aux boites de rangement comprenant
les matelas et duvets)
Numéros des salariés d’astreinte en cas de besoin ou question.
1 Cahier de transmission
1 marqueur (afin de personnaliser au nom du jeune le matelas et duvet)

Information : L’accès à la cave pour le retrait des matelas et duvets sera indiqué par un
fléchage.

Lieu d’accueil
ABEJ Accueil Solférino (métro République)
228 rue Solférino - 59000 LILLE

Horaires d’accueil des jeunes
-

Les jeunes sont accueillis de 21h à 7h précise.
Chaque jeune sera muni d’un document qui lui permettra d’être accueilli (Document
fourni par notre accueil de jour pour les personnes de moins de 25 ans l’Abej Point de
Repère)

-

21h15 : fermeture de la porte et du volet (par mesure de sécurité)
Remise aux jeunes de leur matelas et duvet (Personnalisés lors de la première
utilisation) – ce matériel est entreposé à la cave dans les caisses prévues à cet effet.

-

7h00 : Tous les jeunes auront dû quitter l’accueil Solférino. Ils sont invités à se rendre au
Point de Repère (accueil de jour ABEJ) : 9 Place St Hubert à Lille où un petit déjeuner
leur sera servi et où ils pourront prendre une douche.

-

7h-7h30 : rangement du matériel et nettoyage des lieux effectué (pour l’ouverture
ensuite de notre accueil à 8h) – (Pour cela le matériel est à votre disposition)

-

7h30-7h45 : Merci de redéposer le kit complet (Kit accueil des jeunes) auprès d’un
salarié de la Halte de Nuit : 22 Parvis St Michel - 03.66.19.09.30 (pour les bénévoles
prévus le lendemain.

PS : Pour information, pas de repas à donner : les jeunes auront eu à manger préalablement.

Accès autorisés aux jeunes pendant l’accueil :
-

Accès aux WC
Accès à la fontaine d’eau autorisée

Attention : Pour éviter le bruit durant la nuit, merci de débrancher la fontaine d’eau (en
dessous du bar) et surtout la rebrancher avant le départ.

Organisation fonctionnelle
-

Laisser lumière allumée des toilettes (qui permettra une lumière veilleuse)
Donner la consigne : Extinction des feux à 22h.

Un grand merci à vous !
-

Pour toute question durant l’accueil des jeunes, n’hésitez pas à joindre le cadre
d’astreinte. (numéros fournis dans votre kit)
Pour toutes questions liées à l’organisation et/ou inscription au planning : contacter
Valérie Maluha en journée au 06.66.73.69.25
Patrick Pailleux – Directeur Général

