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our faire cuire les grenouilles, on 
jette les petites bêtes dans un court-
bouillon froid. L'eau tiédit, les bêtes 

sont bien, puis peu à peu endormies. 
Enfin, l'eau, en bouillant, finit par cuire 
les grenouilles. On peut aussi jeter les 
grenouilles dans un court-bouillon brûlant. 
Mais là, le choc est trop douloureux, les 
batraciens réagissent et s'enfuient.
un jour, un mendiant est arrivé dans le quar-
tier, on s'y est habitué... un autre, puis un 
autre... Peu à peu, on s'habitue à la misère 
des autres, on devient même indifférent. 
Comme les grenouilles, nous nous sommes 
endormis sans nous rendre compte de 
l'ampleur du problème.
On peut être choqué par une annonce 
terrible, séisme, famine, etc. On réagit, 

la misère qui est un poison terrible ! Eviter 
l'émotionnel lié à l'actualité n'est pas mieux. 
Peut-être faut-il trouver une troisième 
manière de cuire les grenouilles ?
Dans tous les cas, n'oublions pas dans nos 
cuisines que des gens ont faim et ne s'habi-
tuent pas à ce fléau, que d'autres ont besoin 
d'aide dans la durée et ne se satisferont pas 
d'actions ponctuelles (même si elles sont 
généreuses et utiles). 
La diaconie est un lieu de vigilance, de créa-
tivité, de patience et de dignité.

l'émotionnel fonctionne bien : merci les 
médias ! Puis l'actualité avance et le choc 
passé, on passe à autre chose. On est comme 
les grenouilles jetées dans l'eau chaude. On 
a quitté le chaudron !
Que faire pour éviter l'habitude de côtoyer 
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Vincens Hubac
Pasteur au Foyer de l’Ame à Paris
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le GroUPeMent d’entraide 
MUtUelle en Paroles

G éré par la Fondation Diaconesses de 
Reuilly, GAIA 17 (Groupement pour 
l’Accompagnement à l’Insertion et 

l’Autonomie), regroupe les établissements 
et services qui sur le territoire de la Charente 
Maritime accueillent des adultes en situation 
de handicap mental et psychique. Parmi ces 
établissements, deux GEM (Groupement d’En-
traide Mutuelle) ont pour objectif de rompre 
l’isolement et l’exclusion sociale des personnes 
en souffrance psychique en favorisant leur 
insertion dans la Cité à travers la restauration 
et le maintien des liens sociaux.

Pour ce faire ces Groupement d’Entraide 
Mutuelle organisent des activités destinées 
à valoriser les compétences des usagers et à 
leur donner les moyens de s’exprimer et de se 
réaliser dans différents domaines. La partici-
pation des usagers est fondée sur l’adhésion 
libre et volontaire. Ceux qui le souhaitent 
peuvent participer à des activités ludiques 
ou créatives (déco, arts plastiques, théâtre 
improvisation, pâtisserie, chorale, cinéma, 
bowling..), mais aussi à des randonnées, à 
des visites de monuments et lieux insolites 
ou encore à des groupes d'information et de 
parole selon des thèmes qui les préoccupent. 
Des ateliers réguliers rythment ainsi l’année 
avec pour vecteur l’écriture (et la création d'un 
journal), la musique, la relaxation, l’histoire, 
la « gym-cerveau », les « contes et légendes » 
ou encore le tarot. Les usagers peuvent s’ils 
le souhaitent participer à l’organisation des 
activités ainsi qu’au fonctionnement du GEM. 
Ces activités ne sont pas seulement occupa-
tionnelles. L’objectif est aussi de faciliter l’accès 

à la culture et de permettre aux usagers de 
revaloriser leur image de soi.  Voici deux textes, 
un  récit et un poème, témoins de ce qui se 
vit au GEM :

“La maladie bipolaire et l'alcoolisme accompagnent 
mon quotidien depuis une quinzaine d'années 
déjà. Il y a deux ans, j'ai rencontré mon amoureux 
sur Saintes, il voyage à vélo - remorque avec son 
chien et son chat depuis 8 ans et sillonne les routes. 
Sur un coup de tête, je me décide à le rejoindre aux 
Sables d’Olonne en train. Deux jours plus tard, nous 
achèterons mon premier vélo. Je pars à l'aventure la 
plus totale, il y a tellement d'éléments inconnus que 
je n'appréhende même pas.
C'est le début de mon voyage thérapeutique. Je 
voyage d'avril à décembre, en camping sauvage, 
et en autonomie, nous avons tout le confort. Je suis 
partie de Saintes pour prendre le canal du midi et 
ses quelques 500 km de pistes cyclables... Grâce 
au voyage et au vélo, j'ai arrêté de boire progressi-
vement avec l'aide et le soutien de mon amoureux, 
sans interdit en n'écoutant que mon corps (éviter 
les tremblements qui sont un des symptômes du 
manque) et en buvant ce qu'il réclamait. J'ai retrou-
vé peu à peu le sommeil, l'appétit. J'ai découvert le 
dépassement de soi, la confiance en soi, ainsi que 
l'optimisme.  J'arrive à me focaliser plus longtemps 
sur ce que je fais dans l'instant... Je n'ai plus de 
tocs, je suis plus calme, plus posée, plus sereine. La 
route, le voyage, le vélo m'apportent que des bon-
heurs: ses rencontres et ses imprévus, la découverte 
de paysages et de lieux magnifiques... "

VoyaGer sUr PlaCe !
à la Maison de Retraite Protestante de 

Nantes, pas besoin de billets d’avion 
pour s’évader et  découvrir la cuisine 

russe ! C’est pour Saint-Pétersbourg que les 
résidents ont embarqué, au printemps ! Pas 
de décalage horaire ni de température trop 
fraîche. Confortablement installés dans les 
fauteuils aux couleurs chaudes de la salle de 

restauration décorée pour l’occasion, les rési-
dents ont vu leurs papilles gustatives mises à 
l’épreuve du « Poulet Orloff » et « Vatrouchka » 
(faisselle et raisin). Le personnel costumé 
propose un jeu de quizz et l’évasion est 
totale quand la musique slave rythme chaque 
moment de cette journée ! Ainsi, trois voyages 
« clé en main » ont été proposés cette année. 

Au-delà de la découverte festive de nouvelles 
coutumes, l’occasion est offerte aux résidents 
de partager avec les salariés et bénévoles qui 
le souhaitent un temps de convivialité.
A quand le prochain embarquement ?

Adhérente au GEM depuis trois ans



Gretel

ené Sanchez, le directeur, a non seule-
ment le souci d’améliorer la qualité de 
vie de ses résidents mais  aussi celui de 

mettre en place des projets ayant des vertus 
thérapeutiques. L’arrivée de Gretel n’a pu se 
faire qu’avec la motivation et l’adhésion à ce 
projet d’une aide-soignante qui n’a pas hésité 
à se lancer dans l’aventure ! «  J’ai suivi une 
préformation de trois jours chez Handichien à 
Alençon. Le projet  ayant été retenu, j’ai pour-
suivi par une formation de huit jours avec une 
partie théorique et une partie pratique, dans 
une maison de retraite près de Colmar. J’ai 
appris à mettre à profit les qualités de travail de 
l’animal au sein d’un établissement » explique 
Claire-Anne Rocton.
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« MON NOM EST GRETEL. J’AI TROIS ANS ET DEMI ET J’ASSISTE L’AIDE-SOIGNANTE CLAIRE-ANNE ROCTON QuI TRAVAILLE 
à LA MAISON DE RETRAITE « LES TéRébINTHES » à PARIGNé-L’EVêQuE! VOuS ME TROuVEz uN PEu JEuNE POuR CE 
GENRE DE TâCHE ? SOyEz RASSuRéS, ON DIT Qu’EN RéALITé J’AI 21 ANS... JE SuIS uNE CHIENNE GOLDEN RETRIEVER 
ET SANS FAuSSE MODESTIE, J’ENCHANTE LES RéSIDENTS ! »

Depuis son arrivée et dans le cadre d’accom-
pagnement social, Gretel s’est vu confier des 
missions spécifiques. C’est elle qui accom-
pagne l’aide-soignante lorsqu’arrive l’heure 
du réveil.
Elle se laisse mener en laisse par des personnes 
en fauteuil roulant. Source d’affection, elle se 
laisse brosser, câliner et aime jouer à la balle car 
toute assistante qu’elle  est, elle n’en est pas 
moins chien ! Mais sa présence  a également 
des vertus thérapeutiques ! Au programme : 
ateliers de motricité !  Ainsi, certains résidents, 
assis sur leur fauteuil lèvent les jambes pour 
laisser passer Gretel en-dessous. D’autres 
tiennent un cerceau et Gretel se fait un 

plaisir de le traverser. Plus tard, des activi-
tés sollicitant la mémoire sont à l’ordre du 
jour. Gretel a abandonné le petit tonneau de 
rhum au profit d’un sac à dos dans lequel se 
trouvent des lettres de l’alphabet. L’enjeu ? Il 
est simple. Ouvrir le sac et piocher une lettre 
avec dextérité. Puis trouver, par exemple le 
nom d’une ville commençant par cette lettre. 
Le temps du jeu « du petit bac » n’est pas si 
loin ! Gretel fait à présent partie de la famille. 
une véritable complicité s’est instaurée avec  
l’aide-soignante et ce au service des résidents.

belle initiative !



« Fédération de l'entraide Protestante »

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

strUCtUration territoriale 
L es différentes décisions du conseil d’ad-

ministration de la FEP et leur mise en 
œuvre nécessitent une évolution de la 

structure territoriale actuelle de la Fédération. 
Voici les premiers éléments de cette structu-
ration et de son processus d’évolution. Pour 
permettre la mise en œuvre du projet fédéra-
tif de la FEP tout en tenant compte du déficit 
financier structurel de la Fédération, des missions 
nationales fixées (qui ont fait l’objet d’un enga-
gement auprès de la DGCS* ainsi que de notre 
volonté de soutenir la régionalisation engagée 
depuis plusieurs années, nous avons entrepris à 
la fois de renforcer le secrétariat général avec le 
recrutement d’un secrétaire général adjoint et 
de structurer différemment l’action territoriale. 
Les différents échanges entre les régions et le 
secrétariat général nous ont permis de conce-
voir une répartition de nos ressources humaines 
sur quatre grands secteurs : Damaris Hege pour 
le secteur nord-est, Miriam Le Monnier pour le 
secteur sud-est, Edileuza Gallet pour le secteur 
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sud-ouest et Laure Miquel pour le secteur nord-
ouest. Nous étudions aujourd’hui comment 
renforcer ce dernier secteur qui comprend en 
particulier l’Ile-de-France. Les secrétaires régio-
naux développeront leur travail avec les adhé-
rents (accompagnement des associations, mise 
en place de dynamiques locales entre associa-
tions, mise en œuvre du programme d’action 
national, relais des besoins, transmission des 
expériences, etc.) en multipliant les échanges.

Evolution dEs Comités régionaux
Cette organisation, qui sera opérationnelle 
au 1er juillet 2015, impactera évidemment la 
structuration  des Comités régionaux. Ceux-ci, 
actuellement au nombre de six, sont invités à 
penser leur organisation en fonction de cette 
nouvelle répartition des ressources humaines 
de la FEP. La période qui s’ouvre d’ici au début 
2016 permettra d’échanger, selon les visions de 
chaque Comité régional, sur cette organisation : 
regroupement des Comités, constitution de 

Comités stratégiques régionaux appuyés par des 
pôles territoriaux, maintien des comités régio-
naux existants... le débat est ouvert et appartient 
aux régions. Il sera notamment alimenté par une 
rencontre des présidents des Comités régionaux 
avec le bureau, le 13 novembre 2015 à Paris. Ces 
évolutions ne sont pas figées et restent suscep-
tibles d’évoluer. Toutefois cette phase de transi-
tion va nous permettre de poser de bonnes ques-
tions : que voulons-nous ? Avec quels moyens 
? Dans quels buts ? Rester souples et inventifs 
est certainement un atout puissant, et la mobi-
lisation collective et fraternelle a toujours été un 
marqueur de notre engagement. Ce challenge 
vivifiant nous donne l’opportunité de mettre une 
nouvelle fois en œuvre cette mobilisation, au 
bénéfice des plus petits d’entre nous.

(*) Direction Générale de la Cohésion Sociale

Jean Fontanieu
Secrétaire général de la Fédération de l’Entraide Protestante
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Journée Economie sociale et solidaire
• Paris (75)

Groupe de réflexion handicap
• Paris (75)
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Journée régionale Grand Ouest
• Tours (37)

21
noV.

aCCUeil des réFUGiés 

râce à la mobilisation des communau-
tés protestantes de France, la FEP a pu 
coordonner l’accueil de 75 personnes 

à ce jour. Cet accueil va se poursuivre tout au 
long de l’année 2015. Actuellement, plusieurs 
dossiers déposés en janvier dernier sont encore 
en cours d’instruction. « La difficulté aujourd’hui 
est de trouver des places d’hébergement dans les 

G grandes villes telles que Paris, Lyon et Marseille, 
alerte Adrien Sekali, coordinateur national de la 
FEP pour l’accueil des réfugiés d’Irak et de Syrie. 
Ce sont des villes très demandées par les réfugiés 
qui y ont de la famille. Nous tentons de rappro-
cher au maximum les réfugiés de leurs proches 
en France afin de faciliter leur intégration et leur 
accès à l’autonomie. » Il faut rappeler que la 

DEPuIS L’APPEL à LA SOLIDARITé AVEC LES POPuLATIONS D’IRAk ET DE SyRIE LANCé EN NOVEMbRE DERNIER PAR LA FéDéRATION 
PROTESTANTE DE FRANCE ET LA FEP, PLuSIEuRS DIzAINES DE FAMILLES ET ASSOCIATIONS ONT PROPOSé DES HébERGEMENTS. 
MALGRé CETTE GéNéROSITé, LES PLACES D’HébERGEMENT à PARIS, LyON ET MARSEILLE CONTINuENT à FAIRE DéFAuT. 
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disponibilité d’un hébergement est LA condition 
de prise en charge du dossier d’asile par l’admi-
nistration française. « Toute personne, physique 
ou morale, susceptible d’offrir gracieusement un 
lieu où résider pour les réfugiés, peut devenir 
hébergeurs, explique M. Sekali. Nous espérons 
donc recevoir rapidement de nouvelles propo-
sitions d’hébergement pour ces grandes villes. » 


