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a Fondation John BOST anime dans 
le Sud-Ouest les réunions du groupe 
EHPAD. Ce groupe a pour mission l’ac-

compagnement, la coordination et la mise en 
place d’actions concrètes pour les personnes 
âgées dépendantes et les personnes handi-
capées vieillissantes. La  prochaine rencontre 
du groupe sera consacrée à la création d’un  
Groupement de Coopération Sociale et Médico-
Sociale – GCSMS. Cette réunion aura lieu le 4 
Février 2016 à 14h au Refuge Protestant de 
Castres. 

L

le peTiT mOiNeAu

l était une fois un moineau minuscule, in-
quiet de tout, aimant et vif. Sais-tu ce qu'il 
faisait quand le ciel se couvrait, quand il 

tonnait, là-haut ? Il se couchait, le bec en l'air, 
et tendait ses pattes menues, dans l'air lourd, 
de toutes ses forces. Un renard qui fouinait, un 
jour, parmi les arbres, le vit ainsi. Il demanda :
- Que fais-tu là, petite bête ?
L'oiseau lui répondit :
- Je protège la terre. Elle porte tant d'êtres 
vivants ! Si le ciel tombait, rends-toi compte, 
il écraserait tout ici. Il faut bien que je le sou-
tienne.
Le renard s'étonna, partit d'un rire énorme, 
s'essuya les yeux, dit enfin :
- Moineau, les as-tu vues, tes pattes ? Deux 
fétus tremblants, maigrelets. Et c'est avec ces 
brins de paille que tu veux soutenir le ciel ?
- A chacun ses soucis, ses rêves, ses amours, 
répondit l'oiseau. A chacun son ciel ici-bas. Je 
garde ma peur à distance. Va ton chemin, frère 
renard. Comment pourrais-tu comprendre ? "

I

ÉDITO uNe jOurNée  pOur AppreNdre à 

éCOuTer lA spiriTuAliTé d’AujOurd’hui

acTU En BrEF

Henri Gougaud
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fep - sud OuesT

FEDERER& 
PARTAGER

ous observons une montée significative 
de l’intérêt porté à la spiritualité. C’est 
un phénomène nouveau et chacun de 

nous peut le percevoir dans son entourage,  les 
rayons des librairies, les magazines, sur inter-
net… Dans ce contexte, comment encourager 
les Eglises et associations protestantes à déve-
lopper une diaconie du sens en lien avec ses 
« chercheurs spirituels »? Comment mettre en 

place des espaces d’écoute et de parole ouverts à tous ceux qui éprouvent 
le besoin de clarifier leur quête et leur cheminement spirituel ? Comment 
réinvestir sa propre recherche spirituelle en interaction avec les autres et se 
laisser interpeller en toute confiance et bienveillance ?
Témoignages, table-ronde, travail en groupe, mise en commun, tel est le menu 
de cette journée de formation-action régionale proposée par la FEP le samedi 
30 Avril à Bordeaux.
Plus d’informations sur le site www.fep.asso.fr rubrique Agenda
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migrANTs eT réfugiés : Au-delà 
de l’ACCueil, l’ACCOmpAgNemeNT 

GranD anGLE

L a mission de la FEP est 
double. D'une part, elle 
recueille les offres d'héber-

gement formulées par les particu-
liers, les paroisses ou les associa-
tions. Parallèlement, elle identifie 
en Irak et en Syrie les populations 
les plus vulnérables et les accom-
pagne dans leur demande de visa 
pour qu’elles puissent rejoindre 
la France en toute sécurité. Une 
plateforme de coordination natio-
nale pour l’accueil des réfugiés est 
mise en place pour coordonner les 
offres et les demandes. 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 puisque, comme l’explique 
Jean Fontanieu, secrétaire général 
de la FEP, « proposer un accompa-
gnement complet est la seule façon 
de travailler qui garantisse une 
intégration réussie. »  Une vision 
partagée par Patrick Hébrard, vice-
président d’Union Cépière Robert 
Monnier, dont nous vous proposons 
le témoignage. 

Patrick Hébrard
Vice-président d’Union Cépière 

Robert Monnier

₁. Maison d’Enfants à Caractère Social₂.  Centre d’Accueil de Demandeurs d’Asile₃. 88 personnes accueillies en 2014

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. Mais, au-delà de l’accueil, l’accompagnement reste indispensable.

« Au sein de l’UCRM (Union Cépière Robert 
Monnier) nous sommes régulièrement sollicités 
pour l’accueil des réfugiés d’Irak et de Syrie. Nous 
cherchons avant tout, à accueillir et à accompa-
gner tout au long de l’année, au sein de différents 
établissements de l’UCRM, migrants et réfugiés de 
tous pays et toutes nationalités. 
Ainsi, au sein de la MECS₁ qui accueille des mineurs 
étrangers de 14 à 18 ans, notre mission consiste à 
proposer à chaque adolescent un accompagne-
ment personnalisé en termes de protection et 
d’éducation pour l’aider à construire son parcours 
scolaire et professionnel vers l’autonomie. Dans 
les deux CADA₂ de l’association l’accompagne-
ment par une équipe pluridisciplinaire de salariés 
s’appuyant sur un socle conséquent de bénévoles, 
est là aussi un point capital de notre mission. Cet 
accompagnement touche aussi bien aux aspects 
socio-administratifs liés à la procédure d’asile 
qu’aux besoins plus spécifiques selon le profil des 
personnes (accompagnement scolaire, apprentis-
sage du français, accompagnement à la parenta-
lité...). Le Centre Provisoire d’Hébergement (CPH) 
a quant à lui pour objectif de favoriser l’insertion 

sociale et professionnelle des personnes₃ ayant 
obtenu le statut de réfugiés vers leur autono-
mie (vie en France, suivi des soins, logement...). 

Sur toutes ces actions, le maître mot est vérita-
blement l’accompagnement, dimension indispen-
sable à un accueil digne de ce nom et ce, malgré 
la baisse régulière des financements publics sur ce 
point. L’un des aspects essentiel de ces accompa-
gnements étant, dès le début, la préparation à...  
la sortie ! En effet, malgré un accompagnement 
de qualité reconnue, seule moins de la moitié 
des demandeurs d’asile obtiendront le statut de 
réfugiés et ce, souvent après une longue... très 
longue procédure ! »



Marc Losson
Bénévole au Diaconat de Bordeaux

₁. Actes Sud, Février, 1999 / 11,5 x 21,7 / 528 pages

Jean Fontanieu
Secrétaire national de la FEP

exClusiON eT Très grANde exClusiON 
IL y a UrGEncE !

GranD anGLE

L

L

es personnes sans domicile fixe se 
retrouvent alors de nouveau dans une 
situation de précarité sociale absolue, 

ne sachant pas si le soir suivant elles seront 
recueilles dans un autre accueil d'urgence 
ou bien si elles vont se retrouver dans un 
hôtel, aux urgences de l'hôpital ou bien à la 
rue. Là, il faut alors tout mendier : un matelas 
pour le soir, un café, un sandwich, du tabac, 
une bière ou encore le prêt, pour quelques 
secondes, d’un téléphone portable... Mais aussi 
mendier quelqu’un avec qui causer, un début 
de sourire, de respect, d’admiration... 

« L’humilité de la mendicité et sa nécessité »
Et nous, quelle expérience avons-nous de la 
mendicité pour la  juger ? Henri Bauchau, dans 
Le Journal d’Antigone₁, évoque la puissance de 
la mendicité dans la pérégrination. Antigone 
et Œdipe marchent et renoncent ; peut-être à 
cause de l’amour. Les sans-maisons traversent 
un guet dans le chaos de leur histoire. Ils ne 
font plus que marcher. Comme s’ils tournaient 
en rond. Le roi déchu, sans doute prince idolâ-
tré, méconnu et peut être détesté de ses sujets, 
devient mendiant. Il découvre l’Autre. Leur 
errance finit par prendre sens. Henri Bauchau 
nous enseigne ainsi l’humilité de la mendi-

a très grande exclusion parce que se 
multiplient les cas de personnes qui 
n’accèdent plus aux dispositifs mis en 
place pour eux. Les écrans radars de 

notre système social, pourtant si envié hors 
nos frontières, de repèrent plus les naufragés 
de la vie. Pis encore, notre système les évite. 

La très grande exclusion parce que le simple 
mot d’exclusion a perdu une partie de son 
sens. La mécanique de l’exclusion ou le senti-
ment d’exclusion touchent de plus en plus 
de personnes : les femmes, les jeunes, les 
chômeurs, les personnes âgées, les travail-
leurs pauvres...  Les exclus de jadis, les sans 
toit, les pauvres et les reclus se sentent un 
peu plus rejetés.

La très grande exclusion parce que nous ne 
savons pas réformer. Les politiques publiques, 
laborieusement, années après années, 
empilent les dispositifs coûteux sans oser 
interroger leur efficacité ; leur simple remise 
en cause est déjà, semble-t-il un crime de 
« lèse-société ». 

La très grande exclusion parce qu’il devient 
intolérable que l’on s’habitue aux morts de 
la rue, aux familles changeant de chambre 
d’hôtel tous les soirs, aux pathologies lourdes 
que les urgentistes observent auprès des 
personnes qui échouent au plus fort de la 
crise, dans leurs établissements.

La très grande exclusion, enfin, parce que les 
travailleurs sociaux sont épuisés par les efforts 
qu’ils doivent multiplier pour sortir un petit 
nombre du chaos. La baisse d’efficacité des 
aides dont ils disposent les bouleversent et 
les accablent. 

Alors il faut prendre à bras le corps cette 
verrue hideuse, partager, essayer, convaincre. 
Un vaste chantier que nous ne pourrons pas 
mener tous seuls.

fACe à l’exClusiON, l’hOspiTAliTé 
iNCONdiTiONNelle du diACONAT de BOrdeAux

lA Très grANde exClusiON, 
uNe priOriTé pOur lA fep

Le Centre  d'Accueil d'Urgence (CAU) Trégey du Diaconat de Bordeaux est un dispositif 
de secours immédiat pour les personnes sans domicile fixe. En Gironde, la durée de 
séjour  dans ces centres est de quinze jours maximum. Au-delà, les personnes sont 
invitées à partir et amenées à reformuler une demande d'hébergement d'urgence... 

La Fédération de l’Entraide Protestante a 
décidé de consacrer une partie de ses prio-
rités 2015 -2017 à la très grande exclusion. 
Pourquoi cette priorité ? 

cité et sa nécessité dans la construction de 
l’humain et surtout dans la rencontre. 

« Le chemin de l'espoir s'efface »
Les sans-maisons des centres d'hébergement 
d'hiver deviennent des errants fantomatiques 
d'une ville peuplée de gens bien qui les croisent 
avec politesse et discrétion. Ils guettent sur le 
trottoir l'espoir d'avoir un lit pour la nuit. Le 
système de sauvetage des vies désabritées est 
sauvage. Une sorte de caricature de la péni-
tencerie dédiée à la survie à ras-de-terre de 
la grande pauvreté. Que se passe-t-il dans la 
tête de ces personnes le soir qui précède leur 
départ du centre d'hébergement d'urgence ? Le 
chemin de l'espoir s'efface comme une lame 
de guillotine qui tombe. La frayeur du silence 
de la solitude absolue reprend pour la énième 
fois son bâton de pèlerin. Ce n’est même plus 
le désir d’habiter qui rode dans la tête des sans-
maisons mais la peur absolue de la rue de ses 
dangers, de l’humidité et du froid qui collent, 
des loups qui rentrent dans la ville.

© Albert Hubert
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BesOiN de reCruTer ? eT si vOus pAssiez 
pAr le CArrefOur de l’eNgAgemeNT !

InFOrmaTIOn aUx aSSOcIaTIOnS

aGEnDa

04
FÉV

Réunion du groupe
EHPAD 
• Castres (81)

Journée de formation à 
l’écoute 
• Albi (81)

Journée de formation à 
l’écoute 
• Bordeaux (33)

Réunion Comité Régional 
• Saverdun (09)

15
FÉV

ft

L e Carrefour de 
l’engagement 
est une plate-

forme web, gratuite, 
pensée comme un
site de recrutement
traditionnel à la dif-
férence près qu’elle 
permet aux associa-
tions et aux candi-
dats de se retrouver 
autour de valeurs 
communes, celles 
portées par le protes-
tantisme. Pour tous, 
l’inscription sur cette 
plateforme implique 

donc le partage de certaines valeurs telles 
que la solidarité, la fraternité ou encore le 
combat contre la précarité et l’injustice. Les 
associations présentes sur le Carrefour de 
l’Engagement sont signataires de la charte 

l’inscription validée, un identifiant et un mot 
de passe lui sont délivrés. Ils permettent, via 
une interface simplifiée, la publication libre 
et gratuite des offres. Pour vous accompa-
gner dans l’utilisation de cette plateforme, 
plusieurs outils sont à votre disposition tels 
que des tutoriels vidéo pour vous guider pas 
à pas ou encore la plaquette d’information 
que vous trouverez jointe à ce courrier. Sur la 
plateforme, un bouton « aide » vous permet 
également de bénéficier d’une assistance 
par mail ou par téléphone aussi bien pour 
l’inscription de votre association que pour la 
publication de vos offres. 

Cet outil a été pensé pour vous aider dans 
vos besoins de recrutement, n’hésitez pas à 
l’utiliser !

Pour plus d’informations : 
www.engagement-protestant.fr

du Carrefour et s’engagent donc à proposer, 
au-delà d’une offre d’engagement, un cadre 
de travail éthique dans le respect des convic-
tions, de la liberté et de la dignité de chacun. 
Les candidats à l’engagement qui choisissent 
d’utiliser cette plateforme plutôt qu’une autre 
le font parce qu’ils se reconnaissent dans ces 
valeurs et y adhèrent. Le principe de laïcité 
auquel est attaché le protestantisme implique 
bien évidemment que ces offres s’adressent à 
tous les candidats quelle que soit leur apparte-
nance religieuse, dans la pratique de l’accueil 
inconditionnel cher au protestantisme. 

Le carrefour en pratique
Les offres d’engagement peuvent prendre des 
formes diverses car le Carrefour s’attache à 
promouvoir tout type d’engagement. Ainsi, 
peuvent être proposées des offres de béné-
volat, de volontariat, de salariat ou de stage. 
Pour pouvoir publier une offre, l’organisation 
doit être inscrite sur la plateforme. Une fois 

Créé par la FEP avec l’appui de plusieurs associations et organismes protestants, le Carrefour de l’Engagement Protestant a pour 
but de favoriser la rencontre entre les associations et des candidats qui partagent des valeurs communes. L’assurance donc, d’un 
recrutement aiguisé par une recherche qualitative réciproque.
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