
PoUr  Une entraide Protestante diGne de ce noM

1

JUIN 2014

ar le partage des biens « Les apôtres 
rendaient avec force témoignage de la 
résurrection  du Seigneur Jésus... Car 

nul parmi eux n’était indigent. » Actes  4/ 3-4 

cer fermement à qui de droit, si nécessaire !
C’est le silence qui tue à petit feu l’espérance 
et la parole qui la rend forte !
 Professionnels comme bénévoles, nous 
devons veiller à mettre en place, ensemble, 
des réponses concrètes qui conduisent à une 
amélioration durable de ces situations  inac-
ceptables dans notre société, là, autour de 
nous. Pour mener à bien un tel  projet, nous 
devons travailler autant que possible, avec 
les structures existantes  organisées un peu 
partout par les pouvoirs publics et le mouve-
ment associatif.
Travail de longue haleine, certes,  avec les 
aides immédiates et/ou plus durables, mais 
indispensable présence  pour rendre à chacun 
l’espérance vive. 
Nous en avons la forte conviction, l’entraide est 
une très belle façon de dire la résurrection du 
Christ !

Ces dernières années, le paysage social a beau-
coup changé en France.
Comme partout, de nouveaux besoins se font 
jour, de manière insistante, dans notre société. 
Pour avancer ensemble, petits diaconats 
comme grandes structures nationales, nous 
avons besoin de nous mobiliser tous : parois-
siens, membres des Entraides  et de nos 
Associations si nombreuses –  et c’est là notre 
force-  qui sont une spécificité de notre petit 
monde protestant français. 
Par leur nombre, leur savoir-faire, leur fécon-
dité et leur attention aux problèmes de société, 
elles veulent participer à une annonce claire 
de l’Evangile. 
Comment en effet, dire l’Evangile sans une 
entraide vigilante, généreuse et compétente ?
Qui vient appuyer notre parole ?
Car il ne s’agit pas seulement de pallier des diffi-
cultés passagères pour de si nombreux ménages 
et personnes seules qui sont à notre porte  (à 
notre portée donc ! )... Mais bien d’en recher-
cher avec courage les causes et de les dénon-
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DANS NOS RÉGIONS

rodolPHe KoWal 

R odolphe Kowal a rejoint l’équipe du 
comité régional. 
Il succède à Douglas Nelson et fait le 

lien entre la FEP et l’EPUdF de la région ouest.

"Je suis pasteur à Cognac et Segonzac depuis 
juillet 2011. 

agricole. La terre en déprise n'est plus cultivée 
depuis plusieurs générations, on ne peut rien 
y faire pousser. Le travail de défrichage de ces 
champs est pénible. 
Ce champ missionnaire est, à mon avis, ce 
qui doit aussi guider nos relations œcumé-
niques. Les Églises historiques, délaissant 
toute rivalité, devraient y consacrer toute 
leur énergie. Les diaconats locaux sont des 
lieux de contact éminents entre une Eglise 
locale et la population la plus diversifiée d'une 
ville. Elles sont le carrefour de rencontre entre 
des personnes engagées pour aider les autres 
et des personnes seules ou en souffrance, 
provenant de tous les quartiers et de toutes 
les catégories sociales. C'est pourquoi, en tant 
que pasteur, je considère aujourd'hui comme 
prioritaire l'activité diaconale au sein d'une 
Église locale."

Au début de mon ministère, je sortais tout 
juste de l'Institut Protestant de Théologie de 
Montpellier et d'un stage pastoral à Paris. 
J'ai découvert le travail diaconal sur le terrain, 
sans m'y être préparé pendant mes études 
de théologie. J'avais bien pris conscience de 
l'importance de la diaconie dans l'Église, histo-
riquement, depuis son origine. Cependant, en 
observant le monde actuel, je pensais que ce 
qui lui manquait le plus, c'était la formation 
catéchétique et théologique des gens. Cela 
reste sans doute vrai, mais au contact du 
terrain, j'ai changé d'avis. 
Aujourd'hui, mon principal souci dans le minis-
tère pastoral, c'est de pouvoir être en relation 
avec toute une partie de la population qui a 
pris ses distances avec les Églises et avec le 
christianisme. Dans notre pays, dans nos villes, 
il y a tout un peuple « en déprise ». 
J'emploie volontairement cette métaphore 

« innover face à la 
dÉtresse aliMentaire »

L' Entraide Protestante et la F.E.P  ont 
organisé le 27 mai, à La Rochelle une 
soirée débat sur le thème «  Innover 

face à la détresse alimentaire ».
Celle-ci était ouverte à tous, autres associa-
tions caritatives ou sociales, membres des 
services sociaux municipaux, départementaux, 
régionaux et bien entendu aux membres de la 
paroisse et des entraides de la région.
Lors de cette soirée le film « Epiceries soli-
daires, des idées neuves » réalisé par Gilles 
Trinques sur l’épicerie solidaire de Bordeaux 
a été projeté. 
A l’origine de ce projet, le Diaconat de 
Bordeaux, Foyer pour tous et le Foyer fraternel.
Ce documentaire montre la création de cette 
structure, l’implication des différents parte-
naires (Conseil Général, Mairie,...) et l’appro-
priation des lieux par les bénéficiaires.
Un magasin standard, ouvert et accessible à tous.
Le prix de chaque article est affiché comme 
dans tout  magasin .Les acheteurs payent les 
produits et seuls ceux qui bénéficient d’une 
aide voient leur facture diminuée de 50% 

services sociaux (DTAS, CCAS) très intéressés 
par la mise en œuvre de ce projet.
Elle a, entre autre, rappelé que les plus défavo-
risés ne sont pas toujours en mesure de venir 
dans le magasin car ils n’ont pas les moyens de 
payer la moindre somme. Ils ont, alors, recours 
à l’aide alimentaire d’urgence auprès des asso-
ciations dont les circuits d’approvisionnement 
sont en lien avec la Banque Alimentaire.
L’Epicerie solidaire de Bordeaux travaille, elle, 
en partie, au plus près avec les producteurs 
locaux et le marché du quartier.
Nous avons senti combien cette structure 
favorisait le lien social dans le quartier, par 
absence de discrimination.
Une belle soirée de partage et d’interpellation 
sur cette détresse alimentaire qui fragilise un 
trop grand nombre d’entre nous.
Le témoignage de toutes formes d’innovation 
est toujours une grande richesse et permet à 
chacun de se dire : C’est possible !

sans que quiconque puisse le remarquer au 
passage en caisse. Les bénéficiaires sont reçus 
par un salarié qui après étude de leur dossier 
attribue l’aide et le montant de celle-ci en lien 
avec les services sociaux.
Dans les locaux une cuisine accueille les béné-
ficiaires qui participent et élaborent des plats 
en rapport avec les produits vendus pour les 
déguster ensuite. C’est aussi un moment 
convivial qui participe à la mixité et aux bonnes 
relations entre tous.
Parallèlement  un accueil social a pour mission 
d'aider à remplir des documents administra-
tifs,  à proposer des solutions aux problèmes 
exposés lors de ces rencontres.
Le film montre que les « clients » sont sensibles 
à cette atmosphère, et que personne ne se 
sent dévalorisé de venir là.
Après la projection, nous avons pu dialoguer 
avec Nathalie Martin, coordinatrice de l’épi-
cerie solidaire de Bordeaux depuis 2009. Elle 
a répondu aux nombreuses questions de 
l’assemblée qui comptait parmi elle d’autres 
associations locales et  des membres des 

Didier Bertrand
Membre du comité régional



Poitiers
our répondre à la demande de certaines 
entraides, une journée de formation 
autour du thème « Favoriser l’accès aux 

droits des étrangers » a eu lieu, à Poitiers, le 
22mai dernier.
Guillaume MARSALLON, délégué régional 
Centre Ouest de la CIMADE nous a éclairés 
non seulement sur les parcours complexes qui 
règlementent l’accueil des étrangers sur notre 
territoire mais aussi sur les « savoir faire » et «  
savoir être » inhérents à notre engagement.
Qui est l’autre ? Un étranger, un  immigré, 
un étranger communautaire, un expatrié, un 
réfugié, un clandestin ?
Quels sont ses droits, au regard de la déclara-
tion des droits de l’homme « Toute personne a 
le droit de quitter son pays et d’y revenir », de 
la convention de Genève « Toute personne a le 
droit au respect de sa vie privée et familiale », 
des directives de l’Union Européenne, du code 
des étrangers, du doit français « Tout étranger 
âgé de 18 ans qui souhaite séjourner en France 
doit avoir un titre de séjour »?
Quelles sont les procédures, normale ou 
prioritaire, aux quelles sont confrontés les 
demandeurs du droit d’asile ? De quelle aide 
peuvent-ils bénéficier ?
Lors de la matinée, Guillaume Marsallon nous 
a apporté des éléments de réponse.
Mais au cœur de nos actions, comment évaluer 
les situations ?

Comment accorder une écoute adaptée ? 
Quelle aide sommes-nous en mesure de leur 
apporter ?
Ce fut le deuxième temps de notre journée 
organisé en ateliers. 
Analyse et réflexion sur des situations concrètes 
rencontrées à Orléans, Poitiers, Tours, Le Mans, 
Blois ou Angers, villes représentées lors de 
cette journée: un étranger malade souhaitant 
poursuivre un traitement lourd en France, une 
étudiante malienne soumise à une  mesure 
d’expulsion, une famille « Rom » qui veut trou-
ver un logement, un Kosovar débouté du droit 
d’asile ou encore la situation d’un mineur isolé 
arménien. 
Nous avons, à nouveau, soulevé la complexité 
de ces situations et celle des parcours adminis-
tratifs et juridiques où l’hypocrisie est parfois 
de mise!
Que ce soit Abraham « Je suis un immigrant et 
un résident temporaire chez vous » ou Moïse
« Je  suis un immigrant dans un pays étranger », 
le peuple de Dieu a toujours été un peuple 
de migrants. 
« Vous traiterez l’immigrant en séjour parmi 
vous comme un autochtone du milieu de vous. 
Tu l’aimeras comme toi-même car vous avez 
été immigrants dans le pays d’Egypte. »
Que ces paroles soient entendues au-delà de 
nos associations !
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P
le Grand
JacQUes

e Grand Jacques »  invité d’hon-
neur du culte annuel de l’Entraide 
Protestante d’Orléans !

Non, « le Grand Jacques »  n’est pas le surnom 
affectueux que Jésus donnait à son apôtre. 
Rassurez-vous, vous êtes à jour de vos connais-
sances bibliques. 
Il s’agit bien de Jacques Brel.
En effet, ce 30 mars, le pasteur Guillaume de 
Clermont débutait le culte  avec les paroles de 
la chanson « Grand Jacques » jouée à l’orgue.
Le ton était donné ! A la fin toute l’assem-
blée reprenait « Quand on a que l’amour ». 
Un grand moment qui n’était que le début 
des réjouissances !
L’Entraide protestante associée au Secours 
Catholique du Loiret avait pour projet 
d’organiser, à la cathédrale d’Orléans, un 
concert « Brel » avec une participation libre au 
profit des deux associations. Mission accom-
plie, le dimanche 15 juin !
Frédéric Lamentia, titulaire de l’orgue du 
Grand temple de Lyon, a interprété plusieurs 
chansons, en présence de la fille du chanteur. 
GRANDIOSE !

«L

Entraide protestante de Cognac est à 
l'initiative d'une exposition de photo-
graphies qui aura lieu, du 29 septembre 

au 4 octobre 2014. 
Ce projet fédère l'ensemble des associations 
sociales volontaires de la ville de Cognac. 
Le photographe amateur mais de bon 
niveau, David Valat, est un bénéficiaire de 
l'Entraide protestante. Il présentera une collec-
tion de photos, portraits et lieux, de toutes ces 
associations qui seront mises en vente lors 
de l’exposition. Ce projet lui redonne vigueur 
et entrain et l’espoir de retrouver un emploi.
Le vernissage, moment festif, accueillera un 
groupe de musiciens. 
La plus grande partie du produit de la vente ira 
vers une action sociale choisie par l'ensemble 
des associations participantes.

L'

Rodolphe Kowal

enseMBle
Un lieU de vie !

il Était Une fois...
l était une fois Alfrédine, Angèle, Salvador, 
Marie-Louise...
Il était plusieurs récits de vie mis en 

musique, celle des mots !
Il était plusieurs mélodies, celles de leurs voix, 
pour les conter !
Ils étaient plusieurs autour de la cheminée. 
Nous étions nombreux à les écouter !  
Un moment privilégié partagé, ce samedi 1er 
mars, à Parigné l’Evêque, avec les résidents 
des « Térébinthes ».
René Sanchez, directeur de cette maison de 
retraite, a proposé aux résidents de partici-
per à des ateliers « Contes au coin du feu » 
animés par Dany Bounicaud, conteuse profes-
sionnelle.
Pendant huit semaines, ils ont pu s’exprimer, 

I raconter des moments de vie.
Dany Bounicaud les a écoutés et a retranscrits 
ces récits sous forme de contes pour ceux qui 
en étaient d’accord. Pour ne pas être submer-
gés par l’émotion, d’autres résidents les ont 
lus. Un vrai cadeau qui enrichit la mémoire 
collective et qui permet à chacun d’eux de 
se sentir vivant !
Comme le souligne René Sanchez, « cette 
mémoire du passé nous permet de mieux 
comprendre les enjeux de notre société et 
représente même l’intelligence du futur.
C’est à toutes les mémoires vives d’un quoti-
dien apparemment révolu mais pourtant 
bien présent que nous entendons rendre 
hommage. » 
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« Grâce à la crise 
refonder l’action »

V aste programme pour ces Journées 
Nationales 2014 qui se sont fort bien 
déroulées à Nîmes les 4 et 5 avril.

D’un point de vue éthique, la crise ne serait-elle 
pas d’abord morale et spirituelle ? 
« Par la crise, quelque chose peut se dire » disait 
Denis Müller, professeur d’éthique.
Pour Jean-Marc Ferry, professeur de philoso-
phie, « Une crise sans vécu de la crise n’est 
pas une crise ». Nous devons être corespon-
sable et solidaire, d’où l’obligation d’un « je 
à plusieurs » !
Selon  Denis Malherbe, enseignant à France 
Business School « chaque façon de voir est 
aussi une façon de ne pas voir ».
Regards croisés sur cette crise multiforme …
le débat était lancé !
 
Plus concrètement, la crise nous pousse à 
nous mobiliser, à nous fédérer et partager 
nos expériences.
Les ateliers tenus au sein de différentes asso-
ciations nîmoises, après un déjeuner en petit 
groupe très sympathique, ont permis ces 
échanges. Handicap, personnes âgées, loge-
ment, étranger, jeunesse, accueil et orienta-
tion... de nombreux thèmes étaient abordés.
Philippe Verseils, rapporteur de ces ateliers 

et échange à partir de relations positives.
• Prise en charge et solidarité au sein du 
réseau Esaïe qui accompagne des étrangers 
sans domicile.
• Bagagerie tenue par des SDF et des ADF 
(Avec Domicile Fixe) où les gens à la rue 
peuvent déposer leurs bagages.

Il est bon, en ce temps de crise, de se rappeler 
que « vaincre la pauvreté n’est pas un acte de 
charité, c’est un acte de justice » et que « tant 
que l’injustice et l’inégalité perdureront, aucun 
d’entre nous ne trouvera le repos. » (Mandela)

Enfin, je retiendrai, la présentation, lors de 
l’assemblée générale, de huit nouvelles asso-
ciations adhérentes à la FEP venues témoigner 
de leur engagement et leur enthousiasme.
Un très grand merci aux organisateurs de la 
région Arc Méditerranéen et rendez-vous les 
27 et 28 mars 2015 à Lille pour les prochaines 
Journées Nationales.
Pour le Grand Ouest c’est plus facile d’accès... 
espérons que nous y serons plus nombreux !

en a fait le bilan en tentant d’en dégager, au 
moins trois constats, trois convictions et trois 
initiatives. 
Les constats font ressortir que

• La crise est un moteur d’engagement
• Elle rend les politiques sociales plus 
complexes et plus lourdes
• Elle pose la question du rôle du système 
associatif. 

Parmi les convictions, certaines plus fortes que 
d’autres affirment qu’

• Il faut retrouver la confiance car la crise 
affecte les liens entre les personnes et les 
actions.
• Sur la base de la confiance retrouvée 
pourra se construire ce « je à plusieurs ». La 
concertation démocratique pourra édifier 
la sortie de crise. 
• Il est nécessaire de permettre aux bénéfi-
ciaires d’être acteurs, de ne rien faire pour, 
mais faire avec et utiliser les capacités et les 
moyens des personnes concernées.

Quelques initiatives porteuses de sens ont 
retenu son attention, respectivement autour 
des notions de concertation, confiance et 
participation.

• Mise en place dans une MECSS de la 
« clinique de la concertation ».  Rencontre 

Laure Miquel
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