AGENDA
Rassemblement Protestant
« Dis-moi ta foi »

L’étranger :
chance ou fardeau ?
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RÉGION SUD OUEST

25
SEPT.

Soirée publique à
Bayonne, de 19h30
à 22h
Maison des Associations
de Bayonne - Espace
Arnaud Saez
(11, allée de Glain)

N

ous sommes tous confrontés à l'ambivalence du rapport à l'étranger, qui
peut à la fois nous attirer ou nous
repousser. Son arrivée provoque un choc et
une ouverture sur le monde qui peut passionner mais aussi déstabiliser. Son existence questionne nos gestes d'hospitalité, ces gestes ne
sont ni aisés, ni spontanés...
Mais pourquoi l'hospitalité? Pourquoi réfléchir
à l'accueil et à la protection des personnes alors
qu'on a plutôt tendance, en période de crise,
à se replier sur soi ? Est-ce que l'hospitalité
se perd ? Est-elle une obligation ou une qualité ?
Est-elle sociale ou purement personnelle ?
Cette soirée publique veut ouvrir des pistes
de réflexion sur le sens de l'hospitalité et les
règles de fonctionnement de cette pratique
à la fois ordinaire et complexe.
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11
OCT.

Rassemblement des protestants du
Sud-Ouest, de 10h à 17h
Espace exposition de Marmande

I

l s’agit d’un congrès des conseillers presbytéraux, élargi à tous les membres des églises
locales et des associations. Un rassemblement à la fois festif et réflexif pour lancer le
semainier 2017 : Quelles sont nos thèses pour
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4 & 5 Les 2èmes Assises nationales des
DÉC. entraides protestantes
• Paris

18
SEPT.

Réunion du Comité Régional

• ANADYR à Toulouse

Soirée publique : « L'étranger : chance
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Rassemblement des protestants du
Sud-Ouest
• Marmande

l’Evangile aujourd’hui ? Comment vivre et
dire l’Evangile ? Que change-t-il dans notre
rencontre avec les autres et avec nous-mêmes ?
En quoi donne-t-il son sel, sa lumière, son
sens, à notre vie personnelle et commune ?
La Fédération de l'Entraide Protestante (FEP)
fait partie de l’équipe d’animation et de coordination. Rejoignez-nous ! Nous aurons besoin
de bénévoles pour l’organisation !

Coordonnées du
Secrétariat Régional
Edileuza Gallet
Secrétaire régionale Sud Ouest de la FEP

L’écoute : un espace
de vie de la diaconie
D

ans notre société de communication,
où tout le monde s’entrecroise sans
vraiment se rencontrer, nous pouvons
être plus proches de personnes qui sont à
l’autre bout du globe que de celles qui vivent
à quelques mètres de nous.
Nous fréquentons les mêmes magasins,
prenons les mêmes moyens de transports
mais tout nous sépare. Avec qui pouvonsnous élaborer le vivre ensemble ? Quel rôle les
chrétiens et les Eglises peuvent-ils jouer dans
le contexte actuel d’une redéfinition radicale
du proche et du lointain ? Quelles nouvelles
solidarités, quels nouveaux échanges peuventils promouvoir ?
Le dialogue avec l’autre et avec le différent
procède d’un long apprentissage. La fausse
immédiateté que procurent les moyens de

communication à distance ne permet aucune
élaboration. Les canaux de communication
rapprochent les paroles et les mots, mais
pas les personnes. La solitude de certains
ressemble à un mal insupportable qui ronge
et va jusqu’à détruire. Or, être un homme, une
femme, c’est donner et recevoir, partager avec
autrui du temps, des paroles, des silences,
bref, être aussi présent dans une dimension
d’écoute véritable.
Certaines de nos Entraides et de nos
associations ont mis en avant le travail d’écoute
et de dialogue auprès de nos contemporains.
Peut-être tracent-elles une voie précieuse à
suivre ?

MSPB BAGATELLE - 201, rue Robespierre
BP 48 - 33401 Talence Cedex
Tél. 05 57 12 35 65
sudouest@fep.asso.fr
www.fep.asso.fr
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NOUVELLES DE LA RÉGION

NOUVELLES NATIONALES

UNE MAIN TENDUE AUX DÉMUNIS

Promou- VALORISER faire
opportunités du
voir lesmonde
associatif connaître

L

e samedi 26 Avril, l’association « Main
Tendue » à fêté à Toulouse ses 10 ans
en inaugurant les nouveaux locaux de
son épicerie solidaire « Graine2Vie ».
Malgré un temps pluvieux, la fête a été un
bon moment de convivialité en présence
de plusieurs élus de la mairie de Toulouse et
du Conseil Général de la Haute-Garonne, de
plusieurs représentants des associations du
quartier des Minimes et de nombreux bénévoles et sympathisants de l’association
Cet anniversaire a été pour Christian Soulié,
fondateur et Président de l’association, l’occasion d’en retracer l’histoire et de présenter
l’ensemble des actions qui ont été développées au fil du temps et qui en font aujourd’hui
la particularité et l’efficacité.
Il a également insisté sur l’important engagement de la cinquantaine de bénévoles
qui s’investissent de manière extrêmement
importante. Il a salué leur engagement citoyen
et leur obstination à défendre leurs valeurs

accueillies, de les valoriser, de leur redonner
confiance. L’écoute, la disponibilité et l’empathie sont les outils et les valeurs que l’ensemble de l’équipe utilise pour accompagner
et prendre soin des personnes en nourrissant
un besoin fondamental de l’être humain : le
contact avec autrui. Échanger, questionner,
écouter, réfléchir, partager, bref donner et
recevoir constituent l’un des piliers de l’équilibre psychologique.
Le contact est particulièrement fructueux car
il permet de maintenir le sentiment d’appartecommunes, il a souligné combien leur soutien nance sociale. Il permet également de mieux
et leur mobilisation sont précieux, combien il cibler les problématiques et de mieux orienest décisif pour la ville de Toulouse et parti- ter les personnes vers le partenaire social ou
culièrement pour les personnes démunies qui médical le plus adapté.
y vivent.
Main Tendue intervient auprès d’un public
très précarisé, souvent exclu de toute forme
d’aide sociale, isolé et en manque de repères.
Pour faire face à ces situations, l’association
tente de retisser des liens avec les personnes

Journée d’échange
de bonnes pratiques
Q

« À quoi sert l’expérience des autres ? »

uels liens trouve-t-on entre l’accompagnement d’une femme isolée en
situation de précarité, les violences
verbales des usagers et les difficultés de
communication des bénévoles ? Le lien de
l’expérience issue du terrain, souvent irremplaçable mais parfois difficile à nommer.
C’est pourquoi la FEP a souhaité mettre en
place des journées d’échanges spécialement
conçues pour les associations d’entraide. La
première journée a eu lieu à l’Entraide de
Mazamet le 17 avril et la deuxième à l’Entraide
de Tonneins le 28 mai. Au cours de ces deux
journées, nous avons surtout partagé des cas
concrets d’accompagnement en mettant en
commun nos analyses et nos savoir-faire. Un
exemple de bonne pratique, c’est quoi ? Pour
qui ? Pourquoi ? Comment ? L’idée n’étant pas
de trouver un modèle unique ou une réponse
modèle mais surtout d’élaborer une réflexion
commune pour chaque situation.
Les situations relationnelles sont souvent déli-
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cates. On le mesure dans notre vie privée. Le
public en situation de précarité et d’exclusion
ne fait pas exception. Raconter son expérience nous permet de revivre les émotions,
comprendre ce qui nous limite et trouver ce
qui nous a gênés. Ou bien de découvrir ce
qui nous a permis de nous sentir mieux. Mais
l’expérience lorsque nous réussissons à la
rendre consciente, peut faire plus que nous
ouvrir à l’autre et nous permettre de mieux
vivre nos relations. Nous pouvons l’enregistrer,
la conserver, grandir et s’enrichir.
Ne dit-on pas d’une personne qui a beaucoup
vécu qu’elle est riche de ses expériences ?
En amont de ces rencontres, chaque association a été invitée à préparer un (ou plusieurs)
cas concrets d’accompagnements. L’ensemble
de ces contributions a été partagé au fur et à
mesure de la journée, un véritable trésor d’expériences qui s’accroît lorsqu’on le partage.
Cela tombe bien car l’expérience se partage
facilement.

L'ASSOCIATION
« MAIN
TENDUE »
en quelques chiffres

• Resto’Rue : 7 500 repas par an. 52 000

repas servis depuis le début de l’action

• Graine2Vie : 95 familles suivies, soit 350
personnes en tout

l’épicerie sociale
& solidaire

protestant

notre réseau

U

ne
épicerie
ouverte à tous,
qu’on
soit
riche ou pauvre, et
participative, cassant
le mur habituel
séparant distributeurs
et consommateurs...
cela existe ?
Oui. Les épiceries sociales et solidaires se
développent depuis quelques années, au
bénéfice des personnes en grande précarité
et de celles qui n’ont pas les moyens suffisants
pour s’offrir une alimentation saine et variée.
Dans le réseau de la FEP, déjà plusieurs
associations d’entraide ont embarqué dans
cette aventure, à Toulouse, Blois, Reims,
Strasbourg Grenoble, Alès... Le DVD « Epiceries
solidaires, des idées neuves » raconte celle
de l’Epicerie de Bordeaux, à l’initiative d’un
Foyer de jeunes travailleurs. Ce film de 42
minutes cherche à valoriser cette initiative
innovante... et reproductible ! Vous pouvez
projeter ce film lors d’un événement, un
conseil d’administration, une assemblée
générale... Pour tout renseignement, appelez
le 01 48 74 53 84.

125

associations
protestantes
inscrites, plus de cent offres
d’engagement
(emploi,
volontariat, bénévolat, stage) en ligne en
moyenne, plus de 20 candidatures par offre... le
Carrefour de l’Engagement est un site internet
dont le but est d’augmenter la visibilité
des belles et nombreuses opportunités
d’engagement qu’offre le monde associatif
protestant !
Votre association n’est toujours pas inscrite ?
Inscrivez-vous sur :
http://www.engagement-protestant.fr/
contact2/inscrire-une-association/

C

haque année depuis 2011, la Fédération
de l’Entraide Protestante publie un
rapport d’activité court d’une vingtaine
de pages. Il est destiné aux adhérents, aux
sympathisants, aux partenaires, ainsi qu’à
toute personne désirant avoir un aperçu des
principales activités menées par la FEP sur une
année civile.
Vous pouvez en commander gratuitement
auprès de votre secrétariat régional ou le
télécharger sur le lien suivant :
http://www.fep.asso.fr/docs/docs_fep/
RA_2013_WEB.pdf

• Une jeune fille en service civique depuis

octobre 2013

• 55 bénévoles impliqués, motivés et
formés
• Formation à l’hygiène en restauration
collective obligatoire pour les bénévoles
travaillant en cuisine
• Formation hygiène et sécurité alimen-

taire pour plusieurs bénévoles de l’épicerie solidaire

• Formation à l’écoute active pour les

bénévoles qui le souhaitent et qui sont
au contact du public

2èmes Assises nationales des
entraides protestantes
RISQUONS LA FRATERNITÉ !

5/6
DÉC.

Armée du salut • Palais de la Femme
94 rue de Charonne • Paris 11ème

V

ous accompagnez des hommes et des
femmes qui sont éloignés des relations
familiales et sociales, des biens
matériels, de la citoyenneté, de l’estime de
soi et de la confiance en l’avenir... Or à l’époque
actuelle, il n’est pas tant de lieux fraternels
qui, comme les vôtres, conjuguent amour
et solidarité quelles que soient les origines
sociales et géographiques de la personne,

ses capacités et ses différences.
Alors un seul mot d’ordre : risquons la fraternité !
L’occasion vous sera donnée d’explorer
des sentiers nouveaux, voire risqués, pour
mieux cheminer avec les personnes isolées
et précaires, et agir ensemble en vue d’une
société juste et solidaire. Rejoignez-nous !
Vous recevrez le programme et le bulletin
d’inscription à la rentrée.
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