
a Fédération de l’Entraide Protestante 
– Région Arc Méditerranéen invitait, 
lundi 30 novembre 2015 à Nîmes, à une 

matinée régionale « Quels freins à l’accueil des 
migrants en France hier et aujourd’hui », avec 
Olivier Abel, professeur de philosophie éthique 
à l’Institut protestant de théologie à Montpellier. 
Cette rencontre a permis des échanges d’expé-

riences sur ce sujet d’actualité : l’accueil de l’étranger. 
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ACCueil des éTrANgers

e suis réfugiée politique tchétchène, 
venue en France avec ma famille il 
y a 6 ans. Quand on a déposé notre 

demande à l’OFPRA, elle a été rejetée. C’est la 
préfecture qui a fini par nous régulariser il y a 3 
ans. C’est mon père qui avait des difficultés poli-
tiques dans le pays.

J’aime mon pays où j’ai passé 15 ans, j’aime-
rais y retourner, mais la vie là-bas c’est l’enfer. 
En France nous vivons dans un foyer, avec une 
seule chambre, sans ressources, mais au moins 
nous sommes ensemble en famille, en paix fami-
liale. Mes parents apprennent le Français, pour 
pouvoir travailler. Moi je travaille à l’APA, avec 
un contrat CAE, à l’accueil des étrangers. Dès 
que je les entends parler de leur vie, je les com-
prends bien ; je fais le maximum pour les aider 
car en fait je suis dans ce cas-là : je ne peux pas 
retourner dans mon pays. 

Les étrangers qui sont ici, viennent car ils n’ont 
pas le choix ; ils viennent ici pour vivre, non parce 
qu’ils sont pauvres, mais pour des raisons poli-
tiques, des difficultés avec les autorités. Ils sont 
arméniens, ukrainiens, tchétchènes et même 
russes. Je leur sers d’interprète ! Ce qu’ils de-
mandent, c’est de l’aide alimentaire, vestimen-
taire aussi car ils sont partis sans rien emporter. 
Je suis choquée de voir beaucoup d’étrangers 
mal accueillis, rejetés à la rue.

Je suis musulmane, mais je n’ai jamais rencontré 
de difficulté à cause de cela. Après les attentats, 
je ne crois pas que leurs auteurs puissent se 
réclamer de l’Islam : dans ma tête, dans ma reli-
gion, ça ne se fait pas. Ma religion dit de ne pas 
être comme eux, violents et diviseurs. »
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e renouvellement du Comité régional 
Arc Méditerranéen aura lieu le matin de 
la journée régionale "Les associations au 

risque de la nouvelle organisation territoriale", 
le lundi 18 janvier 2016 (14h à 17h) à Nîmes.  
Ce comité qui anime la région avec la secrétaire 
régionale, se réunit une fois par mois. Il veille 
à ce que les adhérents soient partie prenante 

de la vie fédérative en les informant, leur proposant des temps de réflexion, 
des réunions d’échanges et de formation, tous types d’aides et de soutien. Il 
se veut représentatif, dans la mesure du possible, de la diversité des associa-
tions (géographie, secteurs d’activités, représentation des Eglises). Il souhaite 
également être composé de bénévoles et de salariés. Sont invités à proposer 
des candidats à l’élection du Comité régional, les associations ayant leur siège 
dans la région et celles ayant des établissements dans la région. 
Vous êtes intéressés ! Nous vous invitons à poser votre candidature. 

L

a Fédération de l’Entraide Protestante invitait 
les associations d’entraide et diaconats de 
la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le 

samedi 12 décembre 2015 à Aix-en-Provence, 
pour une journée d’échange et de formation dont 
l’objectif était de créer du lien entre les entraides 
et de réfléchir et se former à l’accueil en général, 
et en particulier à l’accueil des réfugiés. 

L
Créer du lieN PAr l’ACCueil eT l’éCOuTe



C atherine : « Là-bas, 
je ne voyais pas le 
futur ; on a perdu 

beaucoup de personnes, il 
fallait aller au cimetière. J’ai 
voulu arrêter ça. J’ai alors 
contacté ma sœur déjà en 
France pour lui demander 
s’il était possible de m’ins-
crire à la Fac ; j’ai ainsi pu 
venir en France, avec une 
carte de séjour étudiant. 
Sans bourse, j’ai donc 
travaillé l’été pour payer mes études, logée 
par ma sœur. Avec ma réussite aux examens, 
ma carte de séjour a été renouvelée chaque 
année. Je suis restée en France, dans le pays 
que mon père, pasteur, avait aimé. Au bout 
de 10 ans, après avoir travaillé déclarée, j’ai 
obtenu ma carte de séjour. » 

L a mission de la FEP est double. D'une 
part, elle recueille les offres d'héberge-
ment formulées par les particuliers, les 

paroisses ou les associations. Parallèlement, 
elle identifie en Irak et en Syrie les populations 
les plus vulnérables et les accompagne dans 
leur demande de visa pour qu’elles puissent 
rejoindre la France en toute sécurité. Une 
plateforme de coordination nationale pour 
l’accueil des réfugiés est mise en place pour 
coordonner les offres et les demandes, dans 
le respect des possibilités, des attentes et des 
besoins de chacun.

Au-delà de l’hébergement, la Fédération aide 
à l’accompagnement global des personnes 
accueillies pour leur permettre de s’intégrer 
pleinement et d’accéder, à terme, à l’autono-
mie. Pour Jean Fontanieu, secrétaire général 
de la FEP, « Proposer un accompagnement 
complet est la seule façon de travailler qui 
garantisse une intégration réussie. Pour 
preuve, trois des familles que nous avons 
accueillies aujourd’hui sont parfaitement 
autonomes. L’accès au travail leur a permis 
de s’installer dans leur propre logement et les 
enfants qui ont retrouvé le chemin de l’école 
s’adaptent très bien. Pour ces familles c’est une 
nouvelle vie qui commence et nous sommes 
heureux d’avoir pu contribuer à leur donner 
tous les outils nécessaires pour qu’elle s’orga-
nise dans les meilleures conditions possibles. »  

réfugiés : uN AN de mOBilisATiON déjà !

GrAND ANGLE

AdOPTer uN AuTre PAys eT eN êTre AdOPTées

Olivier Landes
Centre Jane Pannier, Marseille (13)

Catherine et Espérance sont deux sœurs venues successivement du Rwanda, après 
la guerre de 1998 entre les Hutus et les Tutsis. Elles ont été accueillies au CART de 
Sommières. Elles-mêmes sont à la fois Hutus et Tutsis. 

Depuis un an, la Fédération de l’Entraide 
Protestante se mobilise pour l’accueil des 
réfugiés d’Irak et de Syrie. Aujourd’hui, 200 
personnes ont été accueillies partout en 
France. 

Espérance : « J’ai aussi 
été accueillie au CART, 
ma seconde famille. 
Travailler pour vivre a 
perturbé mes études ; 
j’ai même reçu une 
OQTF, mais ai refusé 
de repartir, même si 
ma situation sociale 
était précaire.  Nous 
allons maintenant 
avoir un logement 
autonome. La France 

est devenue notre pays, où nous sommes 
devenues adultes. Nous serions étrangères 
au Rwanda, où la population a complètement 
changé, la langue aussi. Nous n’avons jamais 
voulu être réfugiées, mais adopter un autre 
pays et en être adoptées. »

E n pratique, la coordination s'organise 
autour de plusieurs actions. Des 
sorties sont proposées tous les ans en 

septembre au Centre Azur à Sanary-sur-Mer en 
commun avec les personnes accueillies : 2015 
est l’année de la 14ème édition avec plus de 
100 personnes. L’accueil Saint-Irénée offre un 
accueil diaconal dans les locaux de la paroisse 
orthodoxe Saint-Irénée avec le soutien des 
membres de la coordination.

uN œCuméNisme de serviCe à mArseille

La Coordination œcuménique de la solidarité a été créée en 2000 après l'événement 
de "Pentecôte 2000" à Marseille. C'est une structure informelle de contact entre les 
associations caritatives chrétiennes visant à développer un "Œcuménisme de Service 
auprès du Frère Souffrant".

Divers événements sont proposés : des temps 
de réflexion avec notamment des journées 
d'étude sur la pauvreté, sur l'accueil de l’étran-
ger, etc., des moments de prière avec la parti-
cipation à la Semaine de prière pour l'unité 
des Chrétiens, l’animation d'une célébration 
chaque année, des concerts, etc. 

La coordination regroupe une dizaine d'asso-
ciations ou organisations (Armée du Salut, 
Association Alizé, ACAT, CIMADE, Fraternité de la 
Belle de Mai, Fontaine Saint-Vincent, Centre Jane 
Pannier, Marhaban, Missionnaires de la Charité, 
Accueil Saint-Irénée, Secours Catholique). Toutes 
témoignent de leur joie de travailler ensemble 
et de la confiance qui s'est établie entre elles.

Propos recueillis par François Rochat
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Philippe Verseils
Responsable de l’APA, Nîmes (30)

our accompagner au mieux les héber-
geurs dans leur fonction d’accueillant, 
la Fédération publie à leur attention un 

guide intitulé « Accueil des réfugiés d’Irak et 
de Syrie : devenir hébergeur ». Ce guide tente 
de répondre aux questions les plus fréquem-
ment posées par les hébergeurs, qu’ils soient 
déjà accueillants ou en attente de l’arrivée de 
réfugiés. 
Il est organisé en quatre chapitres :
❖La solidarité protestante en faveur des 
    populations réfugiées 
❖Réfugiés d’Irak et de Syrie : qui sont-ils ? 
❖Devenir hébergeur  
❖L’accueil en pratique

Ce guide propose également des témoignages 
d’hébergeurs ainsi que diverses ressources 
documentaires destinées à faciliter l'accueil 
des hébergeurs. « Chaque situation étant 
unique, ce guide n’est pas un modus operandi 

P à appliquer à la lettre mais plutôt un outil 
d’accompagnement pour les hébergeurs. » 
explique Jean Fontanieu, secrétaire général 
de la FEP. «  C’est pourquoi il a été en grande 
partie réalisé à partir des retours d’expérience 
des collectifs d’accueil ayant déjà accueilli des 
réfugiés et qui ont fait preuve d’initiatives pour 
imaginer des solutions et inventer l’avenir ! »

le « guide de l’héBergeur «  vOus 
ACCOmPAgNe dANs l’ACCueil de réfugiés

d’asile sont en cours depuis plusieurs années 
ou qui ont été déboutées. Ces familles sont 
aujourd’hui bien souvent à la rue, sans revenu, 
sans autorisation de travailler, et ont besoin, 
en urgence, de trouver un hébergement.  Il 
me semble donc important, au moment où 
l’émotion pousse les citoyens à s’engager, de 
ne pas oublier ceux qui sont les plus fragiles 
aujourd’hui. 

es réfugiés qui 
demandent asile 
chez nous ne 

viennent pas tous d’Irak 
et de Syrie. Certains sont 
originaires d’Afrique subsa-
harienne et sont des survi-
vants de la traversée de la 
Méditerranée qui a aussi 
beaucoup occupé de place 
dans nos médias. D’autres 
ne défrayent pas la chro-
nique et passent plus inaperçus, originaires 
d’Europe centrale, du Maghreb, des Comores 
ou d’ailleurs. Ils ont bien du mal à faire recon-
naître leur droit d’asile et beaucoup, alors qu’ils 
ont réellement fui des situations de conflits et 
de guerre, n’arrivent pas à obtenir le statut de 
réfugiés.

En plus de la situation rencontrée par les 
syriens et les irakiens, il existe un grand nombre 
de famille dont les démarches de demande 

il y A urgeNCe... dePuis lONgTemPs !

L'image choc de l'enfant noyé sur la plage, en septembre dernier, nous a tous laissés sidérés et plongés dans une infinie tristesse. 
Cependant l'arrivée des réfugiés quittant, au péril de leur vie, des pays dévastés par la violence pour venir en Europe y trouver paix 
et sécurité, n’est pas un fait nouveau, sinon peut-être par son ampleur.

L’Association Protestante d’As-
sistance (APA) a mis en place un 
groupe de coordination dans 
le Gard destiné à recevoir les 
différentes propositions de 
logements et autres aides, 
d’étudier pour quelle personne 
ou famille réfugiée le logement 
proposé sera le plus adapté et 
réfléchir ensemble aux diverses 
questions concernant cet accueil. 

N’hésitez pas à nous contacter : 
06 61 87 72 88.

Le guide « Accueil des réfu-
giés d’Irak et de Syrie : devenir 
hébergeur » est disponible en 
téléchargement sur le site de 
la FEP : www.fep.asso.fr ou sur 
simple demande à l’adresse 
suivante : refugies@fep.asso.fr 
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Formation de bénévoles 
« Créer du lien par l’accueil 
et l’écoute »
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Méditerranéen
• Nîmes (30)

Journée régionale Arc 
Méditerranéen et élec-
tions du Comité régional
• Nîmes (30) 

Comité régional FEP – 
Arc Méditerranéen
• Nîmes (30)
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L es pouvoirs publics 
nous fournissent les 
bases obligatoires 

minimales de ce que nous 
pouvons donner, mais rien 
ne nous empêche de faire 
plus et mieux. Au sein du 
conseil, les idées ont fusé 
très vite, faisant ressortir 
notre attachement à une 
certaine éthique. Pour ce 
faire nous nous sommes 
appuyés sur l’article 1 de nos statuts : 
« Rechercher, promouvoir, défendre toute 
forme d’action servant l’intérêt des personnes 
atteintes de déficiences auditives ou porteuses 
de troubles du langage. Travailler à la recon-
naissance et à l’exercice effectif d’une place 
à part entière au sein de la société. Dans 
cet objectif, l’Association apportera soins, 
éducation, accompagnement aux mineurs et 
majeurs concernés ; elle s’attachera à travail-
ler en lien avec leur famille, leur entourage 
et d’une façon plus générale avec leur envi-
ronnement. »

appuyés sur le travail et les demandes de tout 
le personnel qui a su nous montrer le chemin. 

Dans notre texte le terme handicapé a été 
volontairement remplacé par celui d’usager. 
Par ailleurs, pour plus d’implication locale nous 
sommes amenés à nous rapprocher des élus 
locaux en les invitant à nos conseils, ainsi que 
des organismes « payeurs ». Des contacts avec 
d’autres associations, même hors départe-
ment, pour mutualiser nos compétences, 
nous paraissent indispensables.

C’est avec bonheur que nous avons pu mettre 
en corrélation l’éthique du personnel et notre 
propre vision. Nous sommes persuadés que 
pour poursuivre notre route cela ne pourra 
se faire qu’en concertation entre salariés et 
administrateurs bénévoles.

Notre association est issue du milieu protes-
tant et reste fidèle à cela tout en étant ouvert à 
l’accueil de personnes d’autres confessions ou 
athées, qui manifestent la volonté du même 
engagement. Il nous a semblé essentiel de 
rester ouverts au monde d’aujourd’hui, à 
son écoute, à ses besoins, en essayant d’en 
éviter les côtés pervers et traumatisants pour 
le public qui nous est confié. Et considérer que 
les personnes mal entendantes ou sourdes 
sont des citoyens comme les autres. Elles 
ont des droits et des devoirs comme à toute 
autre personne. Pour cela nous nous sommes 

PrOjeT AssOCiATif, AssOCiATiON PAul BOuvier

INformAtIoN Aux AssoCIAtIoNs

Le conseil d’administration de l’Association Paul Bouvier a récemment travaillé son projet associatif afin de pouvoir présenter 
l’Association. Pour cela il fallait déjà bien se connaître et présenter au mieux le cheminement, depuis plus de 150 ans, de l’accom-
pagnement effectué auprès d’enfants sourds ou mal entendants dans le Gard.

A partir d’une intervention de Marianne Plat
Administratrice de l’association

 Paul Bouvier - Centre de Rééducation 
de l’Ouïe et de la Parole (CROP) à 

Saint-Hippolyte-du-Fort (30)
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LES MIGRANTS
QU’AS-TU FAIT DE TON FRÈRE ?

La question migratoire cristallise nombre de contradictions 
circulant au cœur de nos sociétés modernes ; bousculant 
les pratiques d’hier, croisant les questions éthiques et 
opérationnelles, mettant sur un même plan ici et ailleurs, 
aujourd’hui et demain, eux et nous…, elle pose une 
interrogation fondamentale sur notre altérité, sur notre 
responsabilité et sur notre devenir. L’émotion et le débat 
observés ne sont que le résultat de la difficulté à trier les 
concepts, à organiser la gestion de la crise.  Hormis la question 
climatique, la question migratoire est la seule à concentrer 
autant de paramètres, nous obligeant à entrer dans une 
réflexion globale.

En consacrant ses journées nationales à la question 
des migrants, l’ambition de la FEP n’est pas de tenter 
de résoudre l’équation, mais de commencer à dérouler 
un fil de compréhension commune et proposer un 
premier cadre pour ce débat incontournable.

LEs 1er, 2 Et 3 avriL 2016 à La rochELLE

JouRNéES  NATIoNALES
 FEP 2016


