
Accueil Saint François – Le puy en Velay 

Nos besoins en bénévoles 

 DUREE FREQUENCE 

Cuisinier : La préparation des repas du dimanche pour les résidentes de l’hébergement social, 
midi et soir. Il s’agit de préparer un repas simple, avec les ingrédients fournis par la maison et 
de le partager avec elles.  
 
 
 
 
 

De 9h30 à 20h, 
le dimanche 
ou de 9h30 à 
13h30 et de 
17h30 à 20h 

1 dimanche par 
trimestre (au 
moins), toute 
l'année 

Accueillant : L’accueil des pèlerins : en saison, en appui au salarié du 
chantier d’insertion présent : les demies-journées où ils sont absents, 
mais aussi au pré-accueil de 13h30 à 16h30, pour accueillir les pèlerins 
avant qu’ils puissent accéder à leur chambre, les orienter pour une visite 
de la ville, leur donner des renseignements sur le gîte, répondre à leurs 
questions, et veiller sur leurs sacs s’ils veulent les laisser sur place pour 
visiter la ville.  

1/2 journée 
par semaine, 
de 14h à 18h 

D'avril à octobre 

Jardinier :  
En lien avec l’équipe des salariés de la maintenance, entretenir le jardin du gîte qui 
agrémente le séjour des pèlerins et des résidentes, et celui qui est dans le parc du 
grand séminaire, qui fournit fruits et légumes pour la préparation des repas.  

1/2 journée 
par semaine,  

Toute l’année 

Agent d’entretien  
Le ménage du gîte : le dimanche en saison (d’avril à octobre). Ceci comprend le 
ménage des 12 chambres et des espaces communs (toilettes, douches, couloirs, 
salle à manger, cuisine), en changeant les taies de traversin et en remettant les 
couvre-lits en place. 
 

De 8h30 à 
12h00 

D’avril à octobre 

 

Ces postes représentent nos besoins prioritaires. D’autres possibilités existent pour nous aider. Contacter Hélène au 04 71 05 98 86 

6 rue Saint Mayol 43 000 LE PUY EN VELAY – 04 71 05 98 86 


