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INSCRIPTION POUR COLLABORER À « TABLE COUVRE-TOI »  
 
Nom / Prénom 
 
 
Adresse / Lieu 
 
 
Téléphone 
 
 

o Collaboration pour « Table couvre-toi » 
 

o Collaboration pour « rueAcoeur « le lundi soir 
 

o J’aimerais recevoir la Newsletter de « rueAcoeur » 
 

o Envoyez-moi des bulletins de versement pour « rueAcoeur » 
 

o Mon adresse e-mail:  
 
Cochez svp. les cases correspondantes 
 
Adresse de rueAcoeur : Rue Karl-Neuhaus 28, 2502 Biel/Bienne 
Email : president@rueacoeur.ch 
Informations, statuts et fiche d’adhésion pour rueAcoeur : 
Site Web de rueAcoeur :  rueacoeur.ch 
 
 

 

NOUVELLE ACTION CARITATIVE EN VILLE DE BIEL/BIENNE  
L’association rueAcoeur a été contactée pour ouvrir un point de distribution de 
nourriture fournie par l’association « Table-couvre-toi ». La première distribution aura 
lieu le 7 janvier 2022, dans les locaux de l’EMK, rue Karl-Neuhaus 28.  
Chaque vendredi après-midi, rueAcoeur recevra de la nourriture à distribuer pour 40 
ménages dans le besoin. 
Pour commencer cette nouvelle activité, nous avons besoin de 8 bénévoles par 
semaine, s’engageant pour un vendredi après-midi par mois de 14h à 17h, afin 
de réceptionner, préparer et livrer des sacs de nourriture. Cela représente donc  
environ 30 bénévoles par mois. 
Nous vous serions reconnaissants de nous soutenir dans la recherche de bénévoles. 
C’est un grand défi ! Vous trouverez en page suivante un descriptif des tâches ainsi 
que du profil souhaité.  
Depuis maintenant 25 ans, rueAcoeur propose chaque lundi soir un repas chaud et 
équilibré pour des personnes dans le besoin ou marginalisées, suivi d’une distribution 
de produits de boulangerie. Grâce aux 30 bénévoles et aux nombreux donateurs, nous 
pouvons offrir ce service gratuitement ainsi que les services d’un aumônier engagé à 
50%. 
Nous vous encourageons à vous engager vous aussi en vue de soulager les besoins 
de notre ville et de notre région. 
Nous réceptionnons aussi volontiers des denrées alimentaires que nous pouvons 
ensuite distribuer. Si vous avez des marchandises à livrer, ou des personnes dans le 
besoin à nous signaler, veuillez nous contacter par téléphone au 079 630 35 93 ou au 
078 645 13 10. 
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PROFIL SOUHAITÉ ET DESCRIPTIF DES TÂCHES DES BÉNÉVOLES 
Qualifications Connaissance des aliments et de leur manipulation 
 Intérêt pour la multiculturalité 
 Sens pratique et organisationnel 
 Capacité à se limiter à ses propres tâches 
Langues Français et/ou allemand (autres langues en plus bienvenues) 
Compétences sociales     Sensibilité interculturelle 
 Aimer les contacts 
 Aimer travailler en équipe  
Relations Amour pour les personnes 
 Capacité à prendre du recul  
 Ouverture et tolérance 

 Discrétion et confidentialité nécessaires (protection des 
données) 

A noter : Un bénéficiaire de la distribution de « Table couvre-toi » ne peut pas devenir 
bénévole dans le même point de distribution ! 

Temps de travail : Environ 3 heures par mois 
Jour de travail : Vendredi après-midi de 14h à 17h 
 
DEROULEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL : 
De la livraison des aliments à leur préparation en sacs et leur distribution, le rythme de 
travail peut devenir intense. Plus il y a d’aliments à distribuer, plus il y a de travail.   

• Les aliments sont livrés sur des chariots vers 14h30. 
• Les aliments sont triés et séparés (produits frais et surgelés). 
• Les aliments sont ensuite répartis et emballés selon les besoins et les 

personnes par ménage (glacière et sacs en papier). 
• Les bénéficiaires (munis d'une carte d'admission) récupèrent les sacs entre 

16h00 et 17h00 au point de distribution et paient 1. - par ménage. 
 

 
• Lorsque tous les sacs sont préparés, une partie des bénévoles peut s’en aller 

et 3-4 personnes restent pour ranger et nettoyer les locaux. 
• Dans chaque équipe, une personne à définir assure la coordination et le 

bon déroulement de l’après-midi. 
 
CONTACT POUR L’ATTRIBUTION DES CARTES D’ADMISSION DES 
BÉNÉFICIAIRES 
 
Français: Christine Jobin 078 645 13 10 / president@rueacoeur.ch 
Allemand:  Kurt Zaugg 079 630 35 93 president@rueacoeur.ch 
A Biel / Bienne, un point de distribution de « Table couvre-toi » est déjà assuré par 
l’Armée du Salut, l’autre point sera assuré par rueAcoeur. 
Les lundi, mercredi, jeudi et vendredi, l’Armée du Salut reçoit des aliments par « Table 
Suisse », une autre association, et en assure déjà la distribution avec ses propres 
bénévoles dans ses locaux. 
 
 
 
 


