Volontariat d’entreprise – mission
2 x Noël: déballer & trier les paquets, Wabern (BE)
Lieu
Centre logistique de la CRS, Werkstrasse 18, 3084
Wabern/BE
Accès
Les participant-e-s se rendent sur place par leurs
propres moyens. En l’absence de places de parc,
nous vous recommandons d’utiliser les transports
publics:
de la gare centrale de Berne, prendre le tram n°9
direction Wabern.
Durée du trajet jusqu’à Wabern (terminus): env.
11 min.
Compter ensuite 5 minutes à pied pour gagner les
locaux de la CRS (voir plan ci-dessous).
Derrière l’action 2 x Noël, il y a une très belle idée:
permettre à tout le monde de profiter des joies de
Noël. www.2xnoel.ch
Votre mission
Vous serez chargé-e, dans les locaux de la CroixRouge suisse à Wabern, d’ouvrir les paquets cadeaux
envoyés par la population suisse et d’assurer le tri et
le contrôle de leur contenu. En contrepartie d’un
important volume de travail, vous aurez l’immense
satisfaction de faire un geste concret pour tant de vos
prochains.
Exigences
Habillez-vous de manière décontractée et enfilez des
chaussures confortables. Vous travaillerez debout
dans l’entrepôt chauffé. La CRS vous fournira un
tablier; si vous redoutez la saleté, nous vous
recommandons en outre de vous munir de gants.
Restauration
Les en-cas et le repas de midi sont offerts par la CRS.

Coûts
La CRS prend en charge les frais de restauration. En
tant qu’entreprise, vous contribuez au projet à hauteur
de 10 000 CHF par journée de mission. Les frais de
transport sont à la charge des participant-e-s.

Durée / Dates et horaires de travail
Ces missions sont proposées chaque année de
janvier à mi-février. Les dates exactes sont à convenir
avec la CRS.

Remarques
Cette mission est très populaire et toutes les places
sont généralement attribuées un an à l’avance.
Pensez à vous inscrire suffisamment tôt.

Programme de la journée

Le nombre de bénévoles doit être connu d’ici la midécembre au plus tard afin que nous puissions
planifier au mieux leurs interventions.

8h
9h
12h
13h
13h30
15h15
17h

Café, collation (facultatif), cafétéria 2e étage
Présentation des tâches à accomplir et début
du travail
Repas en commun à la cantine
La CRS se présente et décrit l’action 2 x Noël
Reprise du travail
Pause café
Fin de la mission

