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Pour une nouvelle année de
solidarité et de coopération !
E

n 2014, le monde, France en tête, a battu
son record de versement de dividendes...
Le rappel incessant de la crise nous fait
parfois oublier notre richesse. L’enjeu n'est
donc pas l'austérité, mais bien la justice et une
meilleure répartition des richesses et talents
que nous avons !
Il y a un peu plus de 2000 ans naissait un
homme qui sans mépriser la richesse a su la
remettre à sa juste place en « rendant à César
ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ».
Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons à
nous inspirer de son geste pour discerner dans
nos vies, mais également dans nos engagements et notre travail, ce qui est nécessaire
de ce qui est accessoire, ce qui est vital de ce
qui encombre.

Il y a un an, nous disions au revoir à Lluis Caballé,
notre ancien secrétaire régional qui prenait sa
retraite. Le Comité régional avec le soutien de
la FEP a assuré l'intérim dont vous trouverez un
écho dans l'article sur la vie régionale.
Nous regrettons de ne pas pouvoir être plus
présents auprès des uns et des autres, même
si nous essayons de répondre tant bien que
mal aux diverses sollicitations, mais nous nous
réjouissons des dynamiques qui existent et
notamment de la création de nouvelles
Entraides ou de l'adhésion de plus anciennes
qui décident aujourd’hui de rejoindre notre
dynamique fédérative.
Pour renforcer notre réseau, le Comité régional
a décidé de relancer une rencontre régionale
de l'Entraide à l'automne 2015 autour du
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thème « Vers de nouvelles formes de coopération ». L'idée est de pouvoir partager nos
savoir-faire et expériences, pour apprendre à
mieux travailler ensemble : petites Entraides
paroissiales et grands établissements médicosociaux, œuvres issues de nos différentes
Églises, ainsi qu'avec les pouvoirs publics.
Nous espérons pouvoir mobiliser très largement notre réseau et comptons sur vous à
cette occasion.
Nous devrions pouvoir vous tenir au courant
dans le premier trimestre 2015. D'ici là, nous
vous souhaitons un très bon début d'année sous
le signe de la solidarité et de la coopération.

Jean-Luc Lutz et Pierre-Olivier Dolino
Coprésidents du Comité régional
Rhône-Alpes/Auvergne/Bourgogne
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NOUVELLES régionales

À la rencontre de la
diaconie sud-coréenne

D

u 20 au 29 octobre, une délégation de
onze personnes s’est rendue en Corée
du Sud pour une conférence sur la
diaconie : six pasteurs de l’Église Protestante
Unie de France et cinq délégués de la FEP, tous
impliqués localement dans des associations
diaconales.
Ce séjour avait lieu dans le cadre d’un partenariat signé en 2012, lors du synode régional
Centre-Alpes-Rhône, avec la région Séoul-est
de l’Église Presbytérienne de la République
de Corée (PROK).
Théologie du Minjung
Au programme, une introduction sur la théologie du Minjung, actuellement en perte de
vitesse en Corée, mais qui, pour la délégation
française, était une découverte. Cette théologie est née dans les années soixante-dix, suite
à la guerre coréenne (1950-1953) et en pleine
dictature militaire. Elle s’est incarnée parmi les
plus pauvres. La théologie du Minjung part
des marges. Ainsi, les pasteurs se sont faits
paysans, ouvriers, pauvres pour être auprès
des souffrances humaines. Aujourd’hui, avec
la fin de la dictature, cette théologie semble
devenir minoritaire.

souffrants de la modernité.
Ainsi, nous avons visité un centre d’accueil
pour immigrés créé par le pasteur Sung-Hae
Kim sur une intuition humaniste, alors qu’il
ne donnait à l’époque que des conseils sur
les droits de ces immigrés : soins gratuits,
aide administrative, école pour enfants issus
de familles multiculturelles (rejetés par la
société coréenne), orphelinat, mais également une petite faculté de théologie tournée
sur la mission et destinée à ces immigrés qui
sont ensuite envoyés comme missionnaires
dans leur propre pays. Plus au sud, c’est un
pasteur paysan que nous avons rencontré,
qui aide le retour des citadins en difficulté à
la campagne en organisant une coopérative.
S’en sont suivies les visites d’une maison de
retraite, fondée suite à la conversion de riches
propriétaires, et d’une école alternative dans
la montagne gérée et financée par l’Église et
des dons directs.

Éducation à la paix
Nous avons particulièrement été marqués par
la visite de la frontière entre les deux Corées :
250 km de long, 4 km de large de « no man’s
land » et, à l’orée des fils barbelés, au milieu de
la zone sous contrôle militaire, où la circulation
des civils est rigoureusement réglementée :
une école de la paix créée par le pasteur Jiseok
Une solidarité active
Nous sommes donc allés à la rencontre de ces Jung.
marges et de ceux qui ont encore le souci des Cette école, qui n’a qu’un an d’existence,
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accueille dix étudiants, des hommes et des
femmes envoyés par les Églises locales pour
devenir ouvriers de paix.
Des échanges riches
Nous avons également été marqués par
l’accueil des familles coréennes qui nous ont
hébergés durant deux nuits et avec lesquelles
nous avons passé des temps très riches de
partages et de découvertes.
Enfin, nous avons activement participé aux
cultes dominicaux des Églises locales de nos
familles d’accueil ainsi qu’au culte francocoréen du dimanche après-midi. La participation au synode régional de Séoul-est a clôturé
notre séjour.
Les membres de la délégation ont comme
mission aujourd’hui de témoigner de ce qu’ils
ont vécu en Corée du Sud : n’hésitez pas à
faire appel à eux.
L’année prochaine, nous accueillerons une
délégation sud-coréenne... vous serez peutêtre sollicités pour leur faire découvrir vos
Eglises locales ou vos entraides !

Nicole Roulland-Rupp

Pasteure de l’Église Protestante Unie de Savoie
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Le lien social des
entraides protestantes
L

e 25 septembre 2014 a été organisée
au centre Enjalbert à Livron-sur-Drôme
la rencontre régionale des entraides
protestantes (Groupe « Entraide »).

Chaque trimestre, une entraide différente
de la région Rhône-Alpes, Auvergne et
Bourgogne prend en charge la rencontre
régionale. L'entraide retenue est chargée
du choix du thème de la rencontre, de l'accueil des participants et de l'organisation
de la journée. La rencontre est animée par
Pierre-Olivier Dolino, pasteur à la Mission
Populaire-Foyer protestant de La Duchère
et responsable régional de la Fédération de
l’Entraide Protestante.
Pour ce trimestre de rentrée, voici le thème
qui a été choisi : « L'Entraide... et après ?».
Après quelques paroles de bienvenue et d’accueil par le Président de l’Entraide protestante
de Livron Marc Terrasse, la rencontre a été
introduite par le message très à propos de
la pasteure Marianne von Allmen Kohler à
partir de la parabole du Samaritain.
Accompagnement dans la durée
L'Entraide de Livron a choisi ce thème car,
pour l'essentiel, les contacts avec les bénéficiaires restent très éphémères. Ils sont, pour la
plupart, « perdus de vue » après leur passage.
Or, nous savons par ailleurs que ces derniers
sont souvent en rupture de liens sociaux, et
c'est là que la question de « l’après » prend
tout son sens : comment s'engager dans un
accompagnement individuel qui pourrait à
plus ou moins long terme déboucher sur une
meilleure insertion sociale des personnes ?
L'insertion professionnelle pourrait faire
l'objet d'un travail en profondeur avec les
professionnels (psychologues, formateurs,
etc.) impliqués dans cette démarche. C'est
pourquoi l'Entraide de Livron a associé, dans
le cadre de cette rencontre régionale, des
organismes et institutions déjà partenaires
de l'Entraide pour présenter et développer leurs missions respectives. Il s'agit des
centres médico-sociaux du conseil général,
des centres communaux d’action sociale et
sanitaire, du centre d’hébergement et de
réinsertion sociale Diaconat-Regain et, bien
sûr, de la Mairie de Livron.
La table ronde a été l'occasion de présenter le réseau local de l'Entraide protestante
de Livron aux cinquante représentants

de la région Rhône-Alpes, Auvergne et
Bourgogne de la FEP. Les intervenantes ont
présenté leurs missions d’accompagnement
au quotidien et leur volonté d’aller plus loin
par des évaluations individuelles faites par
des professionnels en vue d’augmenter les
chances d’insertion sociale et professionnelle
des personnes accompagnées. Les actions
déjà mises en place avec les missions locales
d'insertion vont dans ce sens.
Bernard Olivier, maire de Livron et président
du centre communal d’action sociale et sanitaire a rappelé avec force son engagement
au côté de l'Entraide protestante de Livron.
La pause de midi s’est faite au restaurant
pédagogique du centre de formation des
apprentis. L’ensemble du groupe s’est ensuite
rendu dans les locaux de l’Entraide pour
une visite et une information sur les activités d’aide à l’équipement du logement des
personnes et familles en grande difficulté.
De retour au centre Enjalbert, le témoignage

de Jocelyne Stehly, présidente de l'Entraide
de Montélimar qui emploie de nombreux
salariés et bénévoles, a interpellé l'assistance. La menace de dépôt de bilan planait
depuis plusieurs mois ! C'est la solidarité entre
entraides qui a conduit le Diaconat protestant de Valence à apporter son concours pour
combler le déficit et prendre désormais en
charge la gestion de l'Entraide de Montélimar ;
un grand soulagement pour le personnel et
les bénéficiaires qui continueront à disposer
de nombreux services !
La journée s’est terminée par un bilan, un
échange d’informations et de perspectives.

René Terrasse
Bénévole et administrateur de l’Entraide
protestante de Livron.
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Projets sociaux innovants
& réflexions médico-sociaLes
L

a vie régionale reste caractérisée par un
fonctionnement a minima : l’absence
de permanent depuis bientôt un an ne
limite pas l’action des associations membres,
même si la coordination et le suivi dorénavant
assurés par les membres du comité régional
n’est sans doute pas optimal.
Les réunions trimestrielles, l’implication des
uns et des autres et les divers contacts que
nous pouvons avoir permettent cependant
de relever des dynamiques encourageantes.
Ainsi, nous pouvons évoquer : les réunions
régulières du groupe Entraide* ; le lancement
récent de l’épicerie solidaire à Grenoble ;

la poursuite des réflexions des groupes
des Établissements d’Hébergement pour
Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) en
Drôme-Ardèche autour de la gestion des
ressources humaines et dans le Rhône autour
du Manifeste sur les EHPA et les EHPAD protestants et de l’aumônerie dans les maisons de
retraite. Il faut aussi mentionner le travail
de terrain effectué par les réseaux Esaïe et
Welcome pour l’accueil des étrangers, ainsi
que le voyage d’étude en Corée mené en
partenariat entre la FEP, l’antenne régionale de
l’Église Protestante Unie de France et l’Église
presbytérienne de Corée du Sud.
Mais sans doute bien d’autres initiatives et des

projets sont développés par des membres de
la FEP sans que nous ayons la disponibilité
pour en prendre suffisamment connaissance
et soutenir ces actions.
N’hésitez pas à nous signaler vos projets,
réflexions ou difficultés !
*Dont plusieurs membres ont d’ailleurs participé aux 2èmes Assises nationales des entraides
protestantes les 5 et 6 décembre derniers à
Paris.

Timothée Alegre

Membre du Comité régional

AGENDA
NATIONAL • RÉGIONAL

Commission nationale « Accueil de
30
JANV. l’Étranger »
• Paris (75)
2
FÉV.

Commission nationale
Jeunesse »
• Colmar (68)

«

28
Comité régional Rhône-Alpes
JANV. Auvergne / Bourgogne
• Lyon (69)

Enfance-

27
ET 28 Journées nationales 2015 « Parcours
MARS de soins : vers des chemins de vie ? »
• Lille (59)

Coordonnées du
Secrétariat Régional
Fédération de l'Entraide Protestante
Rhône-Alpes • Auvergne • Bourgogne
Pour contacter le secrétariat régional :
Appeler le 01 48 74 53 86
Écrire à rhonealpes@fep.asso.fr
www.fep.asso.fr

4

/

