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sa personnalité a façonné et soutenu nos 
engagements ; ses compétences, alliées à un 
militantisme fervent et à une foi persévérante, 
ont pu parfois le faire passer pour un prophète 
aux coups de gueules bien placés !
Alors, à Lluis nous disons bonne route sur 
ces nouveaux chemins, que nous espérons 
bien recroiser à l'occasion ! Nous savons que 
tu sauras prendre le temps du shabbat et du 
recul nécessaire à de nouveaux engagements.
Aux membres de la FEP dans la région RAAB, 
nous disons combien nous allons avoir besoin 
de vous pour faire fructifier cet héritage. Les 
réflexions pour le recrutement d'un nouveau 
secrétaire régional sont en cours.
Ce n'est donc qu'un « au-revoir » que nous 
nous souhaitons les uns aux autres !

régionalisation, souhaitée par la FEP, en tant 
que secrétaire régional. Et quel boulot accom-
pli : croissance du nombre d'adhérents, mise en 
place de nombreux groupes de travaux théma-
tiques ou géographiques (groupe EPHAD, 
Entraides, Cop-Ins, ...), audits et soutiens aux 
associations en difficultés, accompagnement 
de projets et de démarches coopératives, 
représentation de la FEP au sein d'instances 
associatives ou publiques ; sans compter les 
journées régionales qui ont permis, tous les 
deux ans, de rassembler l'ensemble des acteurs 
de la FEP, associations et Églises ensembles. 
En plus de son action dans notre région, Lluis 
s'est également beaucoup investi au niveau 
national dans plusieurs commissions, notam-
ment celles de l’accueil de l’étranger et de 
l'enfance-jeunesse. Là encore nous avons pu 
apprécier la qualité des colloques organisés 
et son travail de veille bien utile.
Nous sommes nombreux à savoir combien 

CE N'EST QU'UN AU REVOIR...

Pierre-Olivier Dolino & Jean-Luc Lutz
Coprésidents du Comité régional FEP-RAAB
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près plus de dix ans passés à l’ani-
mation de la Fédération de l'Entraide 
Protestante, dans notre région Rhône-

Alpes-Auvergne-Bourgogne, Lluis prend une 
retraite bien méritée. 
Il a été l'un des premiers à mettre en place la 
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artout dans la région des hommes, 
des femmes, des enfants sont à la rue : 
des jeunes en errance, des familles en 

grande précarité, des demandeurs d’asile 
pour lesquels l’Etat ne respecte plus son 
engagement d’hébergement... Dans notre 
région plusieurs initiatives militantes ont vu 
le jour pour accueillir et héberger dignement. 
Le 13 octobre dernier, avec la FEP des asso-
ciations engagées dans de telles actions se 
sont retrouvées à l’Association protestante 
de Dijon : le réseau Welcome de Lyon, l’asso-
ciation Passerelle de Saint-Etienne, ALDA, un 
collectif d’associations de Drôme et d’Ardèche, 
l’association Saint-Paul et le réseau Esaïe de 
Grenoble.

CHACUN S’ENGAGE, SE mOBILISE ET INvENTE 
DES SOLUTIONS. vOICI LE TÉmOIGNAGE DU 
RÉSEAU ESAïE :
... La pression de la demande d'hébergement 
de ces personnes est de plus en plus forte. Le 
comité du Diaconat protestant de Grenoble 
a ponctuellement répondu en prenant en 
charge une chambre d'hôtel ou en soutenant 
des familles qui accueillaient temporairement 
un ménage. mais cette solution convient mal 
à la situation, c'est pourquoi le comité a pris 
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P la décision en 2010 de constituer un nouveau 
groupe, chargé de mettre en place un réseau 
souple d'accueil des demandeurs d'asile, initia-
lement dans le cadre de la paroisse de l’Eglise 
Protestante Unie de Grenoble. 

Ce réseau d'accueil du Diaconat tient cepen-
dant à utiliser à fond et faire évoluer les dispo-
sitifs prévus par les pouvoirs publics. Il faut 
donc solliciter ces derniers et non se mettre 
à leur place, et surtout mettre en évidence 
la demande non satisfaite et les manques de 
réponses des pouvoirs publics.

Le réseau d'accueil doit :
• permettre d'héberger des personnes chez un 
   particulier, mais sans installation dans la 
  durée.
• accueillir ces personnes non seulement  
   l'hiver, mais aussi toute l'année.

Le réseau cible le public de manière précise : 
• les demandeurs d'asile « prioritaires » ou  
   Dublin
• les déboutés du droit d'asile ou de séjour, 
   en recours
• les personnes en réouverture de dossier de 
   demande d'asile ou de séjour

Les membres du réseau sont volontaires 
et l’hébergement est de durée limitée (par 
exemple quinze jours), avec une rotation de 
l’hébergé chez les différents membres du 
réseau. Hébergeants et hébergés signent une 
convention qui précise les grandes lignes des 
modalités de l’accueil. Le réseau est piloté par 
un petit groupe qui planifie les hébergements, 
sélectionne les nouveaux hébergés.

Le réseau est dépendant du nombre de 
personnes volontaires pour héberger et ne ne 
peut prendre en charge qu'un nombre réduit 
de candidats à l'hébergement. Le groupe de 
pilotage propose de nouveaux volontaires 
à l’hébergement. Après quelques temps de 
fonctionnement, le réseau a ouvert ses portes 
à des hébergeant qui ne sont pas  membres de 
la paroisse. Le réseau se réunit régulièrement 
pour faire le point des succès et difficultés.

UNE ACTION DE PROTESTATION CITOyENNE 
ET NON vIOLENTE

Cette action se situe dans le prolongement de 
l'esprit des cercles de silence dans lequel le 
Diaconat protestant est impliqué et qui refuse 
la situation faite aux étrangers et en particulier 
de laisser des personnes à la rue en France. 
La volonté de solidarité individuelle des héber-
geants s’est peu à peu transformée en une 
solidarité de groupe très réconfortante.

UN TÉmOIGNAGE DU PARRAIN D’UN ACCUEILLI : 
Je voulais vous remercier pour l'accueil et l'aide 
que vous apportez à O...Sans des collectifs 
comme les vôtres, les conditions de vie de ces 
demandeurs d'asile... seraient insurmontables. 
De plus, ces collectifs permettent de donner 
une autre image de la France que celle qui est 
proposée par les pouvoirs de tous ordres. Si 
vous avez besoin de moi, n'hésitez pas à me 
le faire savoir. Je m'occupe de l'obtention du 
passeport de O... et du processus très aléatoire 
d'obtention d'une carte de séjour avec possi-
bilité de travailler.    
Avec toute mon amitié. Jean C.  
POUR LE RÉSEAU, LE GROUPE DE PILOTAGE : 
ANNE-mARIE CAUzID ET JEAN-mARC LEFEBvRE



SUR L'ACCOMPAGNEMENT DES PRISONNIERS
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LE SOUTIEN à LA PARENTALITÉ. 
à PRESCRIRE... AVEC MODÉRATION

on parent ? En France en particulier, mais 
aussi dans de multiples pays évoqués, il est 
nettement apparu qu’à situations nouvelles 
devaient être proposés des mouvements de 
soutiens nouveaux, approche clinique indi-
viduelle ou dispositifs institutionnels, pour 
accompagner la famille dans ses chemins 
marqués de traverses, de sentiers, de croise-
ments, aux trajectoires diverses, voire éclatées 
(monoparentalité, parents isolés, absents, 
séparés, cohabitants...).  Aujourd’hui, pour 
que l’enfant, promesse pour demain, puisse 
grandir, les parents ont essentiellement un 
rôle d’accompagnants. Une grande mission, 
un fardeau immense, pour eux légitimement 
stressés, qui formulent la demande d’être eux-
mêmes accompagnés, soutenus...  et respec-
tés, sans modération !

est mon enfant qui me fait naître 
père, et mère, qui nous fait accéder 
au statut de parents. C’est lui qui nous 

ouvre, ou nous provoque, à la longue aventure 
de la parentalité. Désormais nous revient la 
responsabilité de " faire le job " de parents, d’en 
faire la découverte jour après jour, sans autre 

projet que celui de grandir comme parents 
qui veulent faire grandir leur enfant. Un travail 
délicat, sans guide ni de réels garde-fous.  Sans 
soutiens, pourtant nécessaires ?

Les réponses et analyses proposées au fil du 
colloque proposé par la FEP à Lyon le jeudi 
21 novembre ont été très variées, émanant 
des pouvoirs publics, des associations ou d’ini-
tiatives individuelles Plusieurs témoignages 
d’actions associatives ont été donnés. 

Une phrase de la ministre Dominique Bertinotti 
a cristallisé les réflexions : « Ce n’est plus le 
couple mais l’enfant qui fait la famille ». Dès 
lors, que se passe-t-il quand l’enfant va mal ?  
De quelles nouvelles protections,  de quelles 
nouvelles sécurités mais également de quels 
nouveaux droits  doit-il pouvoir bénéficier ? 
Dans une telle perspective, comment devient-

e l’accueil au parloir, le long chemin 
des familles, un film de Hélène 
Trigueros. 

Ce film a été conçu afin d’aider les familles 
dans leur action de soutien à leur proche privé 
de liberté. Il décrit le parcours des familles et 
des personnes visitées lors des rencontres au 
parloir. Il explique le rôle d’aide et de soutien 
des bénévoles des associations d’accueil et du 
personnel pénitentiaire dans cette démarche.

Les services proposés par les associations d’ac-
cueil sont diversifiés et variables en fonction 
des structures :
• mise à disposition d’un lieu aménagé,
•  activités diverses à l’attention des enfants 
   et garde pendant le parloir,
• accueil à la gare et transport en voiture,

• informations diverses (dont des guides de 
    l’UFRAmA pour familles, proches, et enfants) 
• accueil et soutien psychologique par des 
   personnes formées à l’écoute,
• groupes de parole animés par des psycho-
   logues.

Au-delà des services rendus sur le plan maté-
riel, les maisons d'accueil ont pour but d'être 
des espaces de transition, d'accompagnement 
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UN FILM DE 
LA FRAMADAD DE DIJON

dans des étapes de vie difficiles, des lieux de 
parole où les difficultés peuvent se dire en 
toute confidentialité auprès des bénévoles.

Le film souligne la complexité des démarches, 
la souffrance des uns et des autres, ainsi 
que l’importance du maintien des liens fami-
liaux pour surmonter les épreuves du présent, 
dont la souffrance morale et les risques de 
décrochage et préparer l'avenir.

Pour plus d’information, contacter :
Jean Quartier, président de FRAmAFAD Dijon
Tél : 03 80 74 09 77 framafaddijon@orange.fr

L’Association Protestante d’Entraide de Dijon 
est un des partenaires de la FRAMAFAD. 
Ce film a été soutenu financièrement par la 
Fédération de l’Entraide Protestante.

François Rochat
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ACCUEIL DE L’ÉTRANGER
partir du livret de témoignages 
« L’Hospitalité : une chance à saisir ! » 
édité au début de l’année par la 

Commission « Accueil de l’Etranger », la FEP 
a souhaité construire autour de cet outil une 
campagne de sensibilisation à l’hospitalité 
tout au long de l’année 2014 et à travers toute 
la France. Cette campagne « L’Hospitalité : une 
chance à saisir ! » s’articulera autour de soirées 
publiques dans 12 villes de France. Chaque 
soirée réunira, avec le soutien d’une asso-
ciation locale engagée auprès des étrangers 
démunis, des intervenants, des bénéficiaires 
et des acteurs de terrain. Une première soirée 
publique pilote a eu lieu le 25 octobre 2013 à 
Nancy et a rencontré un vif succès.
Ingrédients nécessaires : la volonté de témoi-
gner contre les injustices et le repli sur soi, une 
association engagée, les conseils et soutiens 
de votre secrétaire régional ainsi que le 
soutien du siège de la Fédération en termes 
de communication et d’appui logistique. 
Renseignements auprès de Nicolas Derobert 
• au 01 48 74 53 84

A

ÉCONOMIE SOCIALE 
ET SOLIDAIRE

Ce secteur, à 
mi-chemin entre 
l’action sociale clas-

sique et l’activité écono-
mique, recèle de nombreux 
atouts : création d’emplois, 
élaboration de projets d’in-
térêt général,  coopéra-
tion et  mutualisation, etc. 

Le projet de loi, auquel la FEP a apporté sa 
pierre en dialogue avec les ministères, arrive 
devant les députés et sénateurs. Il offrira des 
opportunités aux porteurs de projets de notre 
réseau.
Dans cette perspective, il faut noter l’inté-
rêt que présente le film, produit par la FEP : 
« Epiceries solidaires, des idées neuves ». 
Présenté au public en mai, en avant-première, 
dans une salle de cinéma à Bordeaux, ce film 
a rencontré un vif succès et a commencé son 
tour de France. Il a vocation à être projeté en 
public comme en petit comité, pour sensibi-
liser et animer cette activité essentielle à la 
cohésion sociale : l’aide alimentaire. 
Renseignements auprès de Nicolas Derobert 
• au 01 48 74 53 84

Les réflexions sur le profil et la mission 
du nouveau secrétaire régional n’ont 
pas encore totalement abouti ; dans l’in-
tervalle, les contacts avec la Fédération 
seront bien entendu préservés et actifs 
; à partir du 15 décembre, le téléphone 
sera le 01 48 74 50 11, les appels, les cour-
riers électroniques reçus aux adresses de 
messagerie rhonealpes@fep.asso.fr et 
lluis.caballe@fep.asso.fr ainsi que les 
courriers physiques seront transférés 
vers le siège (Fédération de l’Entraide 
Protestante, 47 rue de Clichy, 75009 
PARIS).
En étroit contact avec Pierre-Olivier 
Dolino et Jean-Luc Lutz,  les informa-
tions, demandes d’actions ou d’inter-
ventions locales seront traitées par ces 
deux co-présidents en collaboration 
avec Jean Fontanieu, le secrétaire 
général.

JOINDRE LE SECRÉTARIAT 
RÉGIONAL DE LA FEP

« ICI ET Là-bAS... SERVIR »

est le titre du Forum Diaconal qui a 
eu lieu le 19 octobre 2013, à Saint-
Etienne, dans les locaux de l’église 

baptiste. Il n’était pas une vitrine d’associations 
protestantes liées à nos églises. Il voulait être 
le signe de notre préoccupation pour ce qui se 
passe dans notre monde, c’est-à-dire autour de 
nous. Car oui, nous sommes témoins au plus 
près de nos vies des difficultés de logement, 
d’accès aux soins, d’accès au crédit, notam-
ment pour les jeunes.
Sur le service civil-service solidaire et sur les 
sujets précédemment cités, nous avons orga-
nisé quatre tables rondes et invité des asso-
ciations protestantes, catholiques, œcumé-
niques, laïques.
Depuis le début, nous avons construit ce 
forum afin qu’il soit une porte ouverte pour 
la suite de l’aventure « diaconie » de la Loire : 
un temps où poser des constats certes, mais 
aussi où dessiner des perspectives. Pour ma 
part, je garde cette interpellation adressée à 
l’église : soyez un lieu d’écoute, un espace 
de prière et de ressourcement pour les vies 
épuisées. Je garde cette interpellation qui ne 
vient pas d’un membre d’église, mais d’une 
représentante de la société laïque. Et je suis 
reconnaissante.

C'

Magali Carlier


