
Condition de travail

  L’équipe de service bénévole est logée et nourrie en échange du travail four-  
 ni. Une indemnité de CHF 100.00 est remise à celles et ceux qui peuvent   
 nous aider durant deux séjours de la saison, les frais de voyage seront   
 discutés au cas par cas.
  Dans la salle à manger, nous demandons de nos aides une tenue adéquate   

 pour le service des hôtes aux tables.
  Nous attendons de nos aides que, dans la mesure du possible, ils (elles)   

 nous rejoignent la veille du début du séjour des hôtes et restent un jour de 
	 plus	à	la	fin	du	séjour.	Nous	acceptons	plus	volontiers	celles	et	ceux	qui		 	
 pourront offrir un service de deux semaines, vu la courte durée de chaque   
 séjour (voir p. 3).

Assurances
Chaque membre de l’équipe bénévole doit disposer de ses assurances person-
nelles, tant pour la maladie que pour les accidents.

Atmosphère de travail

«Tout ce que vous faites, faites-le de bon coeur, comme pour le Seigneur 
et non pour des hommes»
Colossiens 3:23

Depuis plus de 75 ans, les activités du Berghaus peuvent se dérouler grâce aux 
chrétiens qui donnent de leur temps de vacances pour être utiles au Seigneur. 
Nous vous remercions par conséquent de faire de votre projet de service un 
sujet de prière. Un service au Berghaus n’est pas de tout repos (!) mais s’il est 
effectué de tout coeur pour le Seigneur, il apporte d’abondantes bénédictions en 
de multiples domaines.
Afin	 que	 tout	 se	 passe	 dans	 l’harmonie	 générée	 par	 l’obéissance	 à	 la	 Parole	
de Dieu, nous remercions chaque bénévole d’être attentif aux remarques et 
consignes de l’intendante, de la responsable de cuisine ainsi que du chef de  
maison. Nous nous réjouissons de travailler avec vous pour le Seigneur et le bien 
de nos hôtes.

www.berghaus-isenfluh.ch
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Au programme de l’année 2019

Travaux d’ouverture de la propriété: du Ma 18. 06 au Ve 28. 06

Séjour 1  Fr Sa 29. 06 au Ve 05. 07 Daniel Molla
Séjour 2  Fr Sa 06. 07 au Ve 12. 07 Daniel Arnold
Séjour 3  All Sa 13. 07 au Ve 19. 07 Heinz Flütsch
Séjour 4  Fr	 Sa	 20.	07	 au	 Ve	 26.	07	 Pierre	Constant
Séjour 5  Fr	 Sa	 27.07	 au	 Ve	 02.	08	 Pierre	Constant
Séjour 6  Fr Sa 03.08 au Ve 09. 08 Daniel Mattioli
Séjour 7  Fr	 Sa	 10.	08	 au	 Ve	 16.	08	 Philippe	Perrilliat
Séjour 8  All Sa 17. 08 au Sa 24. 08 Markus Bischoff
Séjour 9  Fr Ve 27. 12 au Je 02. 01. 20   

Pour	tout	renseignement,	contactez	Isabelle	Mischler:
Téléphone: +41 79 573 58 97 
E-mail:	info@berghaus-isenfluh.ch
www.berghaus-isenfluh.ch

Un service au Berghaus
Engagement
Dès l’âge de 17 ans révolus, toute personne aimant le Seigneur et souhaitant le 
servir de tout coeur peut proposer son aide dans l’une ou l’autre des fonctions 
nécessaires dans le cadre des Séjours bibliques au Berghaus.

Travaux à effectuer
Durant toute la saison, les aides bénévoles remplissent toutes les tâches du 
service hôtelier: entretien de la maison (chambres, corridors, sanitaires... etc.), 
service de salle à manger, vaisselle et travaux en cuisine, lingerie. Nous nous 
réjouissons aussi de la disponibilité de personnes disposées à prendre en charge 
les enfants durant les cours bibliques du matin (enseignement ou garderie).

Les tâches sont réparties entre les membres de l’équipe sous la responsabilité de 
l'intendante. Nous demandons aux bénévoles une certaine polyvalence: l’objectif 
est de pouvoir remplir toutes les tâches pour le bien des hôtes et la réalisation 
des	objectifs	spirituels	durant	chaque	séjour.	Il	sera	tenu	compte	des	préférences	
et désirs de chacun, mais uniquement dans la mesure des possibilités !



Proposition de service

Prénom	 Nom

Adresse  

  

Code postal/Localité  

Date	de	naissance	 Profession	

Tél.		 Portable

E-mail 

Préférence de service

 Service hôtelier  Secrétariat

 Service hôtelier et garderie  Enseignement des enfants

 Vaisselle  Service en cuisine

	Pas	de	préférence	

Durée du service

J’arriverai le (jour, mois)    Dîner  Souper 

Je repartirai le (jour, mois)   Dîner  Souper 

Par	qui	notre	adresse	vous	a-t-elle	été	recommandée	?	

 

Eglise fréquentée (nom et lieu) 

Pasteur	de	l’Eglise	(nom,	prénom,	tél.)	

 

Remarques 

 

Lieu et date  Signature

envoyer à:  
Isabelle	Mischler,	Rue	des	Philosophes	31,
CH 1400 Yverdon-les-Bains
info@berghaus-isenfluh.ch

❄
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