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Elles reposent sur la volonté de travailler 
en relation avec les plus démunis de notre 
société.
 Dans une perspective d’aide, il est essentiel de 
comprendre les ressorts de l’écoute : ce que 
nous entendons, comprenons, admettons, 
retenons, vivons et ce que notre interlocuteur 
a voulu dire, sait dire, ose dire, bref ce qu’il dit 
véritablement. Réfléchir à la place que nous 
lui laissons dans la relation et à la place que 
nous occupons dans cette relation .
Pendant cette année, un cycle de formation 
à l’écoute se déroule à Bordeaux en 
collaboration avec l’EPUF dans un objectif 
d'aide tant dans la diaconie qu'au sein de 
l'Eglise.
 À Bordeaux, lors de la conférence « l’identité 
protestante peut-elle encore s’incarner dans 
des institutions sociales, médico-sociales ou 
sanitaires ? » Isabelle Grellier, théologienne 
a souligné l'une des caractéristiques 

es fondamentaux des Institutions 
comme des Entraides de paroisses 
parfois plus petites pourraient se 

résumer au travers de trois grands axes :
• pratiquer la justice
• aimer, agir avec bonté
• marcher humblement avec Dieu.

importantes du protestantisme : l’ouverture, 
dans son rapport à la société, tel du levain 
dans la pâte, élément vivant et essentiel au 
développement. Les dimensions de fraternité 
et de  solidarité dans la relation dans une 
position égalitaire sont des signes vivants du 
protestantisme dans les Institutions. Elle a cité 
Paul Ricoeur : « La réciprocité fait de l’Autre 
mon semblable » . Elle a souligné l’importance 
du bénévolat dans les Institutions surtout au 
travers de la relation et des rencontres.
Cet engagement passe par une volonté de 
s’informer, de connaître la réalité du monde 
dans lequel nous vivons. En effet, fermer les 
yeux sur la souffrance humaine, ignorer les 
grands enjeux de notre temps, c’est ignorer 
l’appel à la justice qui retentit dans les paroles 
du Christ.
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REncontRER l'AutRE...

Renée Lagelouze-Touzaa
Présidente du Comité Sud-Ouest
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ne femme arrive à la permanence 
de l’Entraide avec son petit garçon 
de 3 ans.  Belle, jeune et souriante. 

Son visage un peu marqué, semble fatigué. Elle 
est un peu gênée lorsque nous lui ouvrons la 
porte et s’excuse pour son retard.  Nous lui 
offrons une tasse de café et notre conversation 
commence. Elle vit seule avec ses 3 enfants, 
fruit de 2 différentes unions. Séparée de son 
2eme compagnon, elle se retrouve sans reve-
nus à la recherche d’un emploi et d’un accom-
pagnement social. Récemment arrivée dans 
la ville, elle cherche à se faire des amis car son 
lien le plus proche est l’assistante sociale du 
secteur.
Nous l'écoutons presque 2 heures. Souvent 
ces premières rencontres durent plus long-
temps. Son discours est parfois décousu, le 
passé et le présent se confondent. L’amertume 
et le ressentiment s’expriment dans les 
moments de silence. La fatigue et la lassi-
tude des démarches administratives, souvent 
longues, la décourage. Nous prenons le temps 
d’écouter, de comprendre son histoire et de 
lui apporter une petite aide financière et un 
panier alimentaire. Nous convenons de nous 
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pouRquoI AppREnDRE
à écoutER ?

unE soIRéE suR l’hospItAlIté

«U

eudi 25 septembre, à Bayonne, a eu lieu la 
deuxième soirée publique organisée par 
la Fédération de l’Entraide Protestante sur 

le thème de l’hospitalité.
Cette soirée s’inscrit dans la campagne natio-
nale « L’hospitalité : une chance à saisir ! », 
lancée par la FEP l’année dernière. À cette 
occasion, une brochure de sensibilisation du 
même nom a été distribuée à tous gratuite-
ment, et le public, venu nombreux, a pu suivre 
les interventions de trois personnalités enga-
gées sur le sujet.
Angelina Peralva, sociologue et professeure 
à l’université de Toulouse Le Mirail, a tout 
d’abord abordé le thème « Dedans, dehors : 
la condition de l’étranger ». Ensuite, Isabelle 
Larrouy, présidente de la Cimade région 
Sud-Ouest, a rappelé les différentes raisons 
qui amènent les personnes à émigrer et les 

J obstacles qu’elles rencontrent dans leur 
parcours. Nathalie Paquereau, théologienne, 
aumônier des prisons et assistante sociale, a 
proposé des éléments de réponse à la question 
« Hospitalité : une épreuve de l’autre ? » en 
s’appuyant sur les textes de la Bible.
Lors des échanges avec la salle qui ont suivi, 
des participants ont témoigné de leur expé-
rience et questionné les intervenantes. La 
soirée s’est terminée par un moment de convi-
vialité qui a permis au public de se rencontrer 
et d’échanger autour de verres de jus de fruits.
La prochaine soirée aura lieu le 15 novembre 
à Lille (le programme sera bientôt disponible 
sur le site de la fédération : www.fep.asso.fr).

revoir une fois par semaine. Soulagée et moins 
tendue, elle sourit et accepte notre proposi-
tion. Une belle aventure démarre. Cette femme 
sera suivie par l’Entraide pendant plus d’une 
année. Elle trouvera un emploi, fera des 
démarches pour avoir la pension alimentaire 
des enfants, constituera un petit réseau d’amis 
et reprendra confiance en elle. »
Voici une récit qu’illustre bien le quotidien 
des associations intervenant dans le champ 
social. Un quotidien où la précarité sociale se 
confond avec la vulnérabilité relationnelle. 
Un quotidien où des bénévoles, parfois sans 
formation, jouent un rôle d’écoutants et de 
soutien des personnes isolées. 
Néanmoins si nous sommes souvent à l’aise 
pour parler avec les autres ou pour apporter 
une aide financière ou alimentaire, peu d’entre 
nous savent réellement les écouter, voilà ce 
qui nous invite à questionner nos pratiques 
et à rechercher sans cesse le sens de ce que 
nous faisons.
Savoir écouter ça s’apprend et cela passe 
par apprendre à faire silence pour laisser la 
place à l'autre. Cela passe également par le 
changement du regard sur soi-même, sur 

l'autre, sur la situation. Un cheminement qui 
permet de mieux comprendre la complexité 
de ce qui souvent amène à des conflits, à des 
malentendus ou à un mal-être  dans notre vie 
quotidienne.

La FEP et l’Eglise Protestante Unie de Bordeaux 
ont mis en place un cycle de formation à 
l'écoute afin d'apporter aux bénévoles et 
salariés des associations de notre réseau 
quelques outils très concrets qui peuvent 
faciliter nos relations aux autres. Conçu pour 
des personnes d’horizons différents, cette 
formation s’adresse à tous les professionnels 
et  bénévoles qui ont le désir de découvrir 
leur capacité à écouter l’autre autrement. 
Une écoute qui respecte à la fois l'écouté et 
l'écoutant avec une méthode pédagogique 
qui consiste à alterner de façon très souple 
les différentes techniques d'écoute avec un 
temps de mise en pratique. N’hésitez pas à 
nous contacter pour avoir plus d’informations.

Edileuza Gallet

Camille Lecorgne
Volontaire Service Civique FEP
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DEs AssIsEs RésolumEnt 
touRnéEs vERs l’AvEnIR

L es 5 et 6 décembre derniers, c’est au 
Palais de la Femme à Paris qu’ont eu 
lieu les 2èmes assises nationales des 

entraides protestantes.

Sur le thème « Risquons la fraternité ! », plus de 
200 participants ont assisté à des conférences, 
participé à des ateliers et partagé des moments 
conviviaux.
Comme l’ont rappelé les intervenants, les 

entraides sont responsables, capables et 
tiennent des engagements que l’État lui-même 
peine à tenir : notamment par l’accueil 
inconditionnel et le soutien de personnes 
très précarisées, françaises ou étrangères, avec 
ou sans papiers ; ou encore par les activités 
socioéducatives qu’elles leur proposent pour 
s’insérer ou sortir de leur isolement.

S’ouvrir davantage à l’extérieur
Les intervenants ont aussi souligné 
l’importance pour les entraides de se 
décloisonner et d’agir en lien avec d’autres 
acteurs. Dans son allocution Louis Gallois, 
président de la Fédération nationale des 
associations d’accueil et de réinsertion sociale, 
a affirmé la nécessité de réconcilier l’économie 
et la solidarité, fort de son constat qu’il n’y a pas 
de financement de politiques de solidarité sans 
compétitivité économique, et qu’inversement 
il n’y a pas non plus de croissance sur le long 
terme sans des politiques de solidarité. Sur le 
terrain, considérant que le chômage de longue 
durée est la principale cause d’exclusion 

sociale, il encourage les associations d’entraide 
à « risquer des liens » avec les entreprises pour 
permettre à des personnes en difficulté de 
s’y insérer tout en leur faisant bénéficier d’un 
accompagnement social. Quant à Catherine 
Trautmann, ancienne ministre et députée 
européenne, son intervention a porté sur 
l’urgence de« risquer des liens » avec les 
institutions européennes, le parlement 
européen et la commission européenne 
particulièrement. Ce n’est qu’en faisant 
remonter nos points de vue, nos constats et 
nos difficultés vers ces institutions que nous 
aurons des chances de construire une Europe 
plus politique et plus juste socialement.
Au cours des ateliers, les participants ont 
échangé sur les actions innovantes à l’œuvre 
dans certaines entraides : hébergement de 
demandeurs d’asile avec des particuliers, 
épiceries sociales, prêts à taux zéro, prévention 
de l’isolement des personnes âgées, etc.
Deux jours d’échanges nourris, de chaleur 
partagée... et d’amitié !

unE JouRnéE à mARquER 
D’unE pIERRE blAnchE

L e 14 octobre dernier, la Convention des 
eHPa et eHPad protestants a réuni près 
de cent acteurs protestants engagés 

auprès des personnes âgées, pour parler de 
l’avenir du secteur.

Dans un contexte où la survie des maisons 
de retraite de petite taille est en jeu, il était 
urgent de nous réunir ! Plus tard, nous 
n’aurions probablement plus le temps de 
nous interroger profondément sur l’avenir 
des EHPA et EHPAD protestants, prendre le 
temps de partager et de décider... Le temps 
presse en effet.
C’est fort de cette conviction alimentée par 
les nombreuses analyses et observations, 
que nous avons proposé la tenue de cette 

convention. Et beaucoup ont répondu présent 
! Cette journée centrale est un aboutissement, 
celui d’une prise de conscience, d’une réflexion 
lancée depuis déjà longtemps qui débouche 
aujourd’hui sur la nécessité d’agir ensemble. 
C’est aussi le résultat d’un processus d’enquête, 
de contacts et d’échanges qui a démarré 
depuis près d’un an. Et c’est surtout un point 
de départ : celui de la formation d’un groupe 
pionnier qui a décidé d’avancer ensemble, sur 
des propositions concrètes.
Pour lire le compte rendu intégral de cette 
journée, rendez-vous sur : 
www.fep.asso.fr/actualites

Jean Fontanieu
Secrétaire général de la FEP
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unE œuvRE DIAconAlE

Coordonnées du 
seCrétariat régional

Edileuza Gallet
Secrétaire régionale Sud Ouest de la FEP

MSPB BAGATELLE - 201, rue Robespierre 
BP 48 - 33401 Talence Cedex

Tél. 05 57 12 35 65
edileuza.gallet@fep.asso.fr

www.fep.asso.fr

AGEnDA

Église d’Albi, comme bien d’autres 
communautés protestantes en France, 
s’est dotée d’une association d’en-

traide Loi 1901 : AIDER, association culturelle et 
d’entraide de l’Église Protestante Unie de l’Al-
bigeois (anciennement nommée Association 
d’Information Diaconale de l’Église Réformée) 
a été créé en 1983. L’association est affiliée à 
la FEP, la Fédération de l’Entraide Protestante. 
AIDER agit en étant un lieu d’accueil pour le 
débat, en prolongeant certaines réflexions 
par des actions d’entraide, en accordant une 
aide à certains mouvements protestants de 
jeunes ou d’adultes (tels que les EEUdF et 
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Christophe Jacon
Journal Ensemble

la Cimade), en accordant son soutien à des 
œuvres diaconales locales, nationales ou inter-
nationales et orientant si besoin les personnes 
sans ressources qui le demanderaient vers des 
organismes compétents. L’association est 
culturelle dans la mesure où elle organise « des 
conférences, des débats ou autres manifesta-
tions sur des sujets relatifs à la foi chrétienne 
en lien avec l’Église Protestante Unie de l’Albi-
geois ». Mais son cœur de cible reste l’entraide. 
Parmi les actions de l’année 2013, signalons : 
le parrainage d’enfants via l’APPEL, le soutien 
de l’Association tarnaise Espoir pour Phu San 
qui œuvre auprès des orphelins vietnamiens, 

l’aide au financement d’un spectacle proposé 
aux détenus de la maison d’arrêt d’Albi, un 
soutien à une œuvre protestante toulousaine, 
TO7, qui accompagne les chômeurs et gère 
un lieu de rencontres et de partage dans le 
quartier du Mirail, une participation financière 
pour les camps Baladins et une aide spécifique 
à des paroissiens en difficulté. Les ressources 
proviennent essentiellement de dons et d’une 
journée de partage le jeudi de l’Ascension.

NOUVELLES


