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DÉCEMBRE 2013

a parabole du « Bon Samaritain », telle 
que Luc la raconte au chapitre 10, 
versets 30 à 37, vous la connaissez bien.

Vous connaissez ce Samaritain, devenu le 
prochain de l’homme attaqué par les bandits.
Mais en quoi ce samaritain, voyageur étranger, 
est-il si différent des autres, prêtre ou lévite ? 

Il faut oser être ému et avoir de la compassion, 
pouvoir modifier son chemin et prendre du 
temps, avoir de la sollicitude et prendre soin 
de l’autre selon ses besoins.
Puis repartir, passer le relais, être un maillon 
de cette chaîne de l’entraide pour le plus petit 
et le plus vulnérable.  
Ce Samaritain illustre de belle manière 
comment nous pouvons nous-mêmes rencon-
trer, aider et prendre soin de l’Autre. Cela ne 
nécessite pas intelligence ou connaissances, 
pesée d’intérêts ou obéissance à des principes. 
Mais cela signifie accepter l’Autre, laisser reten-
tir en soi l’appel de l’Autre, se laisser émouvoir, 
et s’approcher de lui, se laisser déplacer, en 
prendre soin. 
Ce n’est qu’ainsi que nous pourrons vraiment 
le rencontrer et lui apporter l’aide dont il a 
besoin.

Tous les trois voient l’homme, mais seul le 
Samaritain est ému, se laisse interpeller et 
déranger par le blessé. 
Les autres poursuivent leur route, pourtant ils 
avaient vu l’homme blessé. 
Le Samaritain, lui, ne laisse pas s’interposer 
des principes, qu’ils soient religieux, moraux, 
politiques ou sociaux ! Il a entendu le blessé, 
il est ému et  il donne les soins dont celui-ci 
a besoin. 
Il s’arrête. Il prend le temps. Il le soigne. 
Ensuite il le remet entre de bonnes mains et 
reprend la route, sans savoir ce que va deve-
nir cet homme blessé. Il fait confiance. Il ne 
demande rien en retour.
Il a pris soin de lui.
N’est-ce pas ainsi que nous pouvons rencon-
trer l’autre, celui qui est dans le besoin, celui 
à qui nous rendons visite ? 
Il ne suffit pas d’être là au bon moment, mais il 
faut vraiment voir l’autre, tel qu’il est, là où il est. 
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NOUVELLES RÉGIONALES

DES FLEURS 
POUR NOS AÎNÉS !

À Tours, depuis plusieurs années, 
nous avons décidé d'agir collective-
ment pour sensibiliser la population 

tourangelle à la situation d'isolement et de 
solitude de beaucoup de nos Aînés. 

NAISSANCE D’UN PROjET

2003, année témoin d’une canicule exception-
nelle qui avait entraîné la mort d’un certain 
nombre de personnes âgées.
L’isolement, et non la maladie, était souvent la 
cause d’un grand nombre de ces décès. 
Alors plusieurs associations nationales se sont 
organisées en collectif pour réfléchir à cette 
situation. La première action de ce groupe a 
été de lancer, en 2005, une enquête sur l’isole-
ment et la solitude auprès de 5000 personnes 
âgées.
Les résultats de cette enquête ont été analysés 
par une équipe de bénévoles de Tours.
et l’idée a germé  de créer, au niveau local, un 
Collectif ayant pour objet d’alerter le public 
sur l’isolement des personnes âgées !
en 2009, le Collectif organise un après-midi de 
sensibilisation autour de quatre conférences 
ayant pour thèmes : Le vieillissement de la 
population tourangelle ; Voir l’isolement, écou-
ter la solitude ; Les troubles psychos comporte-
mentaux liés au vieillissement ; La dynamique 
familiale autour de la  personne âgée.
Le soir, une pièce de théâtre sur le travail de 
l’aide à domicile était au programme.
en 2010, sur le marché aux fleurs de Tours, 
collecte de fleurs remises le lendemain par 
les bénévoles aux résidents de trois EHPAD 
de la ville et conférence sur le vieillissement 
des personnes âgées.
Depuis, chaque année, à l’occasion de la  
Journée internationale des personnes âgées 
fixée le 1er octobre, cette collecte est recon-
duite sur le marché aux fleurs, les donateurs 
étant invités à rédiger un message d’amitié 

accompagnés cette année d'enfants d'une 
école, vont offrir les fleurs aux résidents 
des EHPAD  et prennent plaisir à leur lire les 
messages des Tourangeaux. 
C'est un moment émouvant pour tous !

la force du Collectif permet de « dire avec des 
fleurs » à nos aînés que l’on ne les oublie pas ! 

 

	 	 	 	 	
*Rencontre Entraide / Secours Catholique / 
Les Petits Frères des Pauvres / La Conférence 
St Vincent de Paul / La Croix Rouge / Service 
Evangélique des Malades / Visite des Malades en 
Etablissements Hospitaliers / Retraités Engagés 
dans le Secteur Social d’Aide et de Conseil

sur un livre d’or.
en 2013, ce sont huit associations* qui parti-
cipent à cette action originale « des fleurs pour 
nos aînés ».
Dès le mois d'Avril, nous nous réunissons pour 
répartir les tâches: rencontrer les responsables 
municipaux pour obtenir les différentes auto-
risations indispensables ; organiser le prêt de 
matériel, la publicité, les contacts avec les fleu-
ristes du marché aux fleurs et les directeurs 
des 5 EHPAD concernés...
Le jour j, un samedi, sur le marché aux fleurs, 
des éclaireurs distribuent aux passants des 
tracts informatifs. 

 
Sous deux stands, certains bénévoles 
accueillent les donateurs, les bras chargés de 
fleurs, qui peuvent écrire un mot sur le livre 
d'or, tandis que d’autres commencent à faire 
des bouquets. 
Le lundi suivant, les membres du collectif, 

Rencontre Entraide de Tours



D’où l’importance d’ouvrir des espaces, 
comme en a témoigné Hélène thouluc, char-
gée de mission Culture et Citoyenneté chez 
Emmaüs Solidarité.
Pour preuve, ce centre d’hébergement, à Paris, 
qui lors de sa rénovation a construit une salle 
de théâtre et une salle d’arts plastiques à desti-
nation des résidents mais aussi ouvertes sur 
le quartier.
Etre vivant au milieu des autres et avec les 
autres !

L’accès à la culture, c’est permettre à tous 
d’aller au musée, au cinéma, voir un spectacle, 
écouter un concert avec des temps de partage 
et d’accompagnement.
Mais c’est aussi  participer à des projets où 
l’on est soi-même acteur, découvrant en soi 
des richesses insoupçonnées.
« La culture n'est pas un supplément d’âme, 
mais l’âme de la vie. Plus la personne est en 
situation de vulnérabilité, plus la culture lui 
permet de retrouver sa dignité, son humanité 
qu’elle pouvait croire perdue. » (Didier Sicard)
A la fin de cette journée, nous avions envie 
d’affirmer avec enthousiasme et détermina-
tion, « Oui ! L’accès à culture est un droit pour 
tous ! » 
    
 
*« Proteste » : dossier « Quelle place pour la 
culture dans nos œuvres ? »

Laure Miquel

" L'ACCÈS à LA CULTURE : 
UN DROIT POUR TOUS ? "

el était le thème de notre journée 
régionale qui s’est déroulée le samedi 
12 octobre à Tours.

« L’accès à la culture : un droit pour tous  »... 
point final ou point d’interrogation ?
« L’accès à la culture : un droit pour tous ? » car 
la réalité du terrain nous interroge.
A la fin du siècle dernier, un journaliste inter-
pellait Geneviève de Gaulle, alors présidente 
d’ATD Quart Monde : « L’essentiel pour un 
pauvre, c’est quand même d’être logé et 
nourri, non ? »
Qu’en est-il aujourd’hui ? Peu de changement, 
si l’on en juge par cette réflexion :
« Quand je pense qu’il trouve trois euros pour 
acheter ce tableau alors qu’il profite de la distri-
bution alimentaire ! »
Aujourd’hui, constate Didier Sicard* « l’ex-
pression culturelle reste dans notre société 
un surplus, bien loin de l’essentiel. Se nourrir, 
dormir, travailler, se soigner sont des impé-
ratifs existentiels prioritaires qui accueillent 
les projets culturels avec méfiance, voire rejet 
lorsque ceux-ci osent s’immiscer dans l’exis-
tence même de la personne. »

Mais les témoignages accueillis lors de cette 
journée régionale nous prouvent, au contraire, 
que la culture est aussi au cœur de notre vie !
Jean Paul Baget, chef de chœur, a collaboré  
avec le mouvement ATD Quart Monde. 
Ils ont mené ensemble, sur une dizaine d’an-

nées, un projet qui a permis à des personnes 
aux parcours de vie très différents et certaines 
en situation de grande précarité de se  rencon-
trer, de s’apprivoiser et de mener ensemble un 
travail vocal et corporel exigeant et ambitieux.
Que d’émotions partagées en découvrant 
images et témoignages des deux films « Quand 
des voix se rencontrent » et « Accordages » 
témoins de cette belle aventure qui trouve 
son accomplissement, en 2007, sur la scène 
du théâtre du théâtre du Soleil !
loïc Méjean, comédien et chercheur en 
sciences sociales, travaille sur l’impact de la 
pratique artistique sur la construction iden-
titaire et a mis en scène des personnes fragi-
lisées par la vie.
Tous deux enseignent et partagent « ce qu’ils 
sont et non ce qu’ils savent ».
Ils  prouvent qu’il faut « oser sans limitation et 
engager les exclus de notre société dans un 
processus culturel quelles que soient les résis-
tances et les craintes rencontrées » comme le 
souligne un des participants. 
s’ouvrir à l’autre dans un climat de confiance, 
valoriser le regard et pouvoir trouver ou 
retrouver  l’estime de soi.

« L’activité artistique permet la rencontre d’une 
personne handicapée avec elle-même, celle-ci 
se découvre avec émotion, une émotion qui se 
transforme en bonheur » disait Denise Merle 
d’Aubigné. Et ce bonheur se partage !
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LA VISITE. QUELLE RÉSONNANCE ?
Après avoir échangé à partir de nos représen-
tations, nous avons travaillé en petits groupes 
autour des thèmes suivants : Ce que la visite 
modifie en moi / pourquoi est-ce difficile 
d’entrer en communication ? / accepter que 
les choses soient différentes de ce que j’avais 
prévu / visiter au nom de l’Eglise
Difficile de résumer en quelques lignes tout 
ce qui a été dit !
Alors, simplement quelques phrases ou 
quelques mots qui feront écho pour certains 
et à découvrir pour d’autres.

es bénévoles de nos entraides se 
sont réunis à Cognac et à Angers 
pour s’interroger sur cette question, 

guidés dans leur réflexion par Béatrice Birmelé, 
médecin au CHU de Tours et coordinatrice de 
l’Espace Ethique Région Centre, et Georgia 
Roehrich, pasteur.
Dans les maisons de retraite, en milieu hospita-
lier, à domicile, au cours de distribution alimen-
taire, ou toute autre occasion, la rencontre 
avec l’autre n’est pas toujours facile, voire 
même pas toujours possible.

Le visage et le regard de la personne  m’inter-
pelle.
La Rencontrer  là où elle est. Ecouter. Partager. 
Se laisser déplacer par son histoire.
Rester soi-même. On n’a pas besoin de faire 
pour être.
Prendre soin de soi. Droit à l’échec.
Il y a des mots qui sont des murs et d’autres 
qui sont des fenêtres. 
Ouvrons les fenêtres pour communiquer.

D

Laure Miquel



4

Coordonnées du 
seCrétariat régional

Laure Miquel
Secrétaire régional Grand Ouest

74, rue Georges Courteline 
37000 Tours

Tél. 09 81 25 65 20
Mobile 06 99 63 38 02

laure.miquel@fep.asso.fr

www.fep.asso.fr

NOUVELLES
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
PARI RÉUSSI AU-DELà DE 
« NOS ESPÉRANCES » !

e Grand Ouest était bel et bien présent 
au cœur du village des Solidarités de 
Protestants en Fête, place du Palais 

Royal, les 28, 29 et 30 septembre 2013, à Paris.
Ce stand a pris vie grâce à la mobilisation de 
plus d’une quinzaine d’associations de notre 
région.
Tout au long de ces trois jours, des membres de 
nos entraides se sont relayés pour assurer une 
présence, échanger, animer les rencontres, 
faisant preuve d’une grande disponibilité.
Un grand merci à chacun d’eux !
En toile de fond, des panneaux témoignaient 
des actions entreprises pour accompagner 
ceux qui fragilisés par la vie ou en situation 
de grande précarité croisent notre chemin.
Temps fort de nos vies associatives ce rassem-
blement protestant rendait visible les actions 
de terrain. La solidarité n’est pas un vain mot !
Pari d’Espérance... oui !
Paris d’Espérance... il y a encore quelques 
efforts à faire si l’on en juge par cette photo ! 
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ACTIONS DE SOLIDARITÉ 
INTERNATIONALE

a FEP, en coopération avec le Défap 
(Service protestant de mission), porte 
une sélection de projets de coopération 

et solidarité internationale. Ces projets sont 
présentés sous forme de fiches présentant les 
enjeux, les acteurs locaux et les budgets néces-
saires (en général, de 1000 à 5000€). Les asso-
ciations membres qui souhaitent se renseigner 
ou s’engager à porter ces actions humanitaires 
ou de développement seront accompagnées 
par le Défap, qui veille à l’acheminement des 
fonds, au contrôle et à l’évaluation des actions. 
Renseignements auprès de Marion Wintergerst :
• au 01 48 74 53 88

L

AGRÉMENT AIDE 
ALIMENTAIRE

aide alimentaire distribuée à partir des 
fonds publics nécessite désormais, 
pour les associations distributrices, 

d’obtenir un agrément public. Un grand 
nombre d’Entraides de paroisses sont dans 
ce cas. La FEP a obtenu un agrément national, 
permettant aux associations adhérentes de 
bénéficier de cette « autorisation » à distri-
buer de l’aide alimentaire, sous réserve pour 
ces associations d’adhérer à cet agrément et 
de fournir quelques informations au siège. 
Attention : l’agrément est désormais obliga-
toire pour continuer ce type de distribution. 
Renseignements auprès de Marion Wintergerst :
• au 01 48 74 53 88
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