
 

 

 
 

SERVICE DES REPAS 

MERCI pour votre investissement régulier dans le service des repas ! 

Le service a lieu toutes les semaines au centre de logopédie, 5 place Thomas EDISON. 

Accès : Il y a la possibilité de stationner juste à côté du bâtiment : si vous entrez sur le site, vous devez passer par 

une barrière qui s’ouvre, code 223344# . Directement par après, il y a un grand parking à votre gauche. Il n’y a 

pas encore de signes, mais l’espace directement devant les barricades (à droite sur le parking) est réservé aux 

personnels.  

Il faut ensuite revenir sur le chemin d’accès, passer entre les barrières recouvertes de blanc, ouvrir la grille et 

frapper sur la porte blanche unique du centre. Sinon, il y a le bus 22 qui s’y arrête (c’est près du CHL) et le 13 pas 

loin.   VENIR AVEC SA CARTE D’IDENTITE 

Horaire : l’horaire de service vous a été communiqué.  

La responsable du centre s’appelle Elisabeth Glod. Le week-end, ce sont les gardiens qui assurent le suivi. La 

responsable repas du Christ Roi  est à ce jour Marie-Aline Roldan 621652228/406505 

mariealineroldan@gmail.com 

Voici quelques petits conseils dans votre engagement : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je ne peux assurer le service  du repas 

(maladie, vacances..) 

DES QUE POSSIBLE 

1- J’essaie de trouver un remplaçant, je 

lui explique, je communique ses 

coordonnées au « responsable repas 

du Christ Roi » 

2- Si je ne trouve pas de remplaçant, je 

préviens au plus vite le responsable 

repas du Christ-roi qui cherchera 

quelqu’un 

Je suis amené à rencontrer plus avant un réfugié 

- Je veille à ne pas poser de questions 

directes ou indiscrètes sur ce qui peut être 

douloureux pour le réfugié accueilli. Cela 

ravive la mémoire de choses très 

douloureuses. Il est plus fraternel 

d’essayer d’engager des conversations 

plus « naturelles » et il est recommandé 

d’attendre les occasions où, du fait d’une 

amitié construite, la personne réfugiée, si 

elle le souhaite, parle d’elle-même de son 

passé. 

 

- Certaines personnes ont vécu des choses 

traumatisantes, je peux freiner leur 

narration sans brusquer la personne. Je 

veille à me protéger et à laisser faire des 

professionnels dans certains cas. 

 

 

 

Je souhaite partager un bon moment vécu, 

quelque chose qui m’a touché, une joie ou 

une difficulté 

Nous sommes preneurs de vos « retours » ! 

J’en fais part au « responsable repas du Christ 

roi ». (mail ou tel) 

Je peux me rendre à une réunion « réfugiés » 

du Christ roi (j’en reçois l’info par email) 

mailto:mariealineroldan@gmail.com

