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Note d’organisation 
 
 
 
A) Les Sentinelles de la Nuit asbl est une association qui a pour but (art.3 des statuts) de 
promouvoir le bien être physique, psychique, moral  et social des personnes en situation 
d’errance et de grande précarité et d’y sensibiliser le public.  
 
Elle a pour objectif d’apporter une aide et une écoute à ces personnes. Pour ce faire, 
l’association fait appel à des volontaires qui organisent toute l’année, sur le territoire de la 
province de Liège, des rencontres avec le public-cible.  
 
L’association est ouverte à tous sans discriminations de nationalité, d’origine, de religion, de 
sexe, d’idéologie, d’opinion ou de reconnaissance sociale. 
 
L’association peut accomplir tous les actes se rapportant directement ou indirectement à son 
objet. Elle peut prêter son concours et s’intéresser à toute activité similaire à son objet. 

Elle peut notamment prêter son concours et s’intéresser de toutes manières à des associations, 
entreprises ou organismes ayant des buts ou activités similaires à ceux de la présente 
association, ou pouvant aider à la réalisation et au développement de son objet. 
L’association peut se livrer à des activités commerciales liées à son objet qui demeureront 
accessoires et dont le bénéfice éventuel sera exclusivement affecté à l’objet social. 
 

B) En pratique, les équipes de deux ou trois volontaires âgés de 18 ans au moins,  vont, dans 
la rue,  à la rencontre des personnes précarisées, distribuent des collations ou repas légers et 
essayent d’apporter un peu de réconfort au travers d’une écoute et d’une disponibilité. 
En principe, ces prestations ont lieu cinq fois par semaine à partir de 21 heures, pour 
une durée de deux à trois heures.  
 

C) L’asbl « Les Sentinelles de la Nuit » a souscrit auprès de la compagnie Ethias un contrat 
d’assurance portant le numéro 45.237.932 couvrant  la responsabilité civile de l’organisation 
et des volontaires.  
 



D) L’asbl « Les Sentinelles de la Nuit » ne verse aucune indemnité à ses volontaires. 
 
 
E) Par le fait de son adhésion aux principes de fonctionnement de l’asbl, le volontaire est 
tenu par un devoir de discrétion. 
 
Cette obligation persiste après la fin de ses prestations. 
 
Le volontaire est donc tenu d'observer la plus grande discrétion par rapport aux situations 
qu'il rencontre.  
 
Cependant, dans le contexte de l'aide aux personnes précarisées, le partage d'informations 
avec des professionnels tenus soit à un devoir de discrétion, soit au secret professionnel, est 
permis, voire souhaitable.  
 
Ce partage doit toutefois se limiter aux informations pertinentes et exclure toute entrave au 
respect de la confidentialité considérée comme un droit fondamental de la personne au 
respect de la vie privée.  
 
Dans des situations mettant en péril l'intégrité de la personne précarisée, de son entourage et 
des intervenants (état de nécessité, devoir d'assistance à une personne en danger), le 
volontaire pourra divulguer l'information qu'il  détient et devra la porter à la connaissance 
des autorités compétentes.  
 
 
La présente note d’organisation, qui fait partie du règlement d’ordre intérieur de l’asbl 
« Sentinelles de la Nuit », est portée à la connaissance et  signée par le volontaire au plus tard  
au moment de sa première prestation. 
 
Cette signature emporte adhésion du volontaire aux dispositions des statuts et du  règlement 
d’ordre intérieur. 
 
 
 
 
 
                                                                      Fait à Liège le ………………………………….. 
 
 
                                                                      Le volontaire : ………………………………….. 
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