
Nous vous proposons de démarrer la semaine de prière pour l’unité des 

chrétiens par une action « sur le terrain » en lien concret avec le thème 

de cette année : 

« Apprenez à faire le bien, recherchez la justice » 
Esaie 1 v 17 

Le mardi 17 janvier 2023 
Allons ensemble à la rencontre des plus démunis pour les servir 

 et agir en leur faveur en association avec l’Armée du Salut 
 
 

 
Préparation 
des repas :  

 

10 bénévoles pour préparer les sandwichs au 
restaurant social situé 1 rue Guigonis, place 
Saint François dans le vieux Nice. Horaires de 
14h à 16h.  

 

 
 Inscription des bénévoles obligatoire 
auprès de Martine : 06 80 74 20 27  
avant le vendredi 13 janvier 2023 

 

 
Distribution 
des repas : 

 

1er point de distribution : 
15 bénévoles pour la distribution des repas de 
19h à 20h au 1er point situé 14 avenue du XVe 
corps (Don Bosco). Préalablement : 
retrouvailles à 18h30 au restaurant social pour 
charger les caisses des sandwichs et autres 
matériels dans le véhicule et répartir les rôles.  
 

2ème point de distribution : 
15 autres bénévoles à 19h45, au 2ème point de 
distribution situé au jardin Thiole de l'autre côté 
de la gare du sud (Libération). Distribution de 
20h à 21h.  
À la fin, retour avec les 15 bénévoles au 
restaurant pour nettoyer le matériel et un 
débriefing avant de se quitter.  

 
 
 
 
 Inscription des bénévoles obligatoire 
auprès de Martine : 06 80 74 20 27  
avant le vendredi 13 janvier 2023 

 

 
Préparation et 
Distribution 
Kits hygiène : 
 

 
Les kits « hygiènes » pourront être préparés par 
les églises et communautés qui le souhaitent. 
Ils seront distribués en même temps que les 
repas, par un ou deux des 15 bénévoles. 
 
Les kits devront contenir : brosse à dents, 
dentifrice, gel « douche / shampoing », paquet 
de mouchoirs, déodorant stick, dans des 
sachets individualisés (type sac de congélation 
zippé). 

 
 Inscription des églises participantes 
pour confection de kits auprès de 
Nathalie : 06 61 13 85 08  
avant le 30 décembre 2022 
 
Les kits devront être prêts au plus tard 
le dimanche 15 janvier 2023 
 

 
Chants et 
évangiles : 

 

Ce temps de distribution sera accompagné dans 
la rue par les chants de différents groupes de 
louanges de diverses églises. 
7- 8 personnes max pour chaque point de 
distribution pour les chants  
2-3 personnes  max pour chaque point de 
distribution pour offrir les évangiles 

 
Des évangiles pourront être donnés uniquement aux 

bénéficiaires qui le souhaitent  
(Langues français, anglais, pays de l’est) 

 

 Inscription des bénévoles « chants » 
obligatoire pour l’organisation auprès  
de Riana : 06 67 40 39 50  
avant le 30 décembre 2022 
 
 Inscription des bénévoles 
« évangiles » obligatoire pour 
l’organisation auprès de Nathalie : 06 
61 13 85 08 avant le 30 décembre 2022 

 
 

 


