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CHANGER
LES REGARDS

OSONS LA RENCONTRE !

L

es journées nationales de la FEP qui se sont
tenues à La Rochelle du 1er au 3 avril 2016
ont été l'occasion d'un partage très intéressant sur "les migrants" permettant notamment de
dédramatiser certaines représentations que l'on
peut avoir de l'accueil de ces personnes tant à Calais que dans les familles. Être étranger sans papiers
c'est, au delà d'une situation administrative, devoir
se cacher, se méfier et attendre.... attendre un sourire, un bonjour... Être étranger sans papiers et parents c'est tout faire pour que ses enfants puisent
continuer à être protégés, à jouer,... sans peur. Vous
trouverez dans cette lettre régionale le témoignage
d'une maman qui nous parle de tout cela. Il peut
aider à contribuer, je l'espère, à changer les regards,
les jugements. N'hésitez pas à le diffuser.
Au cours de ces journées nationales le conseil d'administration de la FEP a été élu. Nous sommes trois
à y siéger au titre du comité régional : Jean-Philippe
Debrus, Jean-Marc Flambeau et Christian Polge.
Alain Salery qui a été pendant de très nombreuses
années trésorier national n'a pas souhaité se représenter. L'assemblée lui a manifesté sa reconnaissance pour son engagement au sein de la FEP.
Le comité régional est en train d'établir le calendrier
des rencontres pour le second semestre 2016. Elles
se tiendront dans différents lieux de notre région
Arc Méditerranéen afin de vous permettre de pouvoir vous y rendre plus facilement. Miriam Le Monnier poursuit les visites aux associations adhérentes.
Prenez contact avec elle. Nous souhaitons bénéficier de toutes les initiatives que vous développez
afin de les faire connaître et pouvoir répondre à vos
attentes.
Bien amicalement.
Christian Polge
Président du Comité régional
FEP Arc Méditerranéen

L

es prochaines Journées des Aumôneries Francophones
auront lieu à Lyon du 6 au 8 octobre 2016. Elles regrouperont 100 à 150 professionnels du soin (hospitaliers et
libéraux), des aumôniers et des visiteurs d’aumônerie autour du
thème : « Soins et questions spirituelles : osons la rencontre ! » Ces
journées sont l’occasion, notamment, de se demander comment
l’hôpital et, avec lui, les établissements sanitaires et médico-sociaux peuvent
être aussi des laboratoires d’une société plurielle, réconciliée avec la fragilité.
Il est encore temps de s’inscrire. Pour le programme dans son intégralité et
les informations pratiques : www.protestants.org
Tarif préférentiel jusqu’au 30 juin 2016. Ces journées entrent dans le cadre de
la formation professionnelle, parlez-en à votre employeur.

LE LOGEMENT EST UN DROIT

L

es 34 organisations du Collectif des Associations Unies
(dont la FEP est membre) se sont rassemblées sur la place
du Palais Royal à Paris le 30 mars 2016, à la veille de la fin
de la trêve des expulsions locatives et des plans hivernaux dans
l’hébergement. Le collectif a demandé à Emmanuelle Cosse,
ministre du Logement, de s’engager pour que toutes les solutions de logement,
d’hébergement durable et d’accompagnement soient mobilisées pour mettre
fin au sans-abrisme et aux expulsions sans solution de relogement. Le collectif
poursuit son action pour une nouvelle politique publique du logement des
personnes sans abri et mal logées.
Pour en savoir plus : www.collectif-associations-unies.org

À L’ÉLYSÉE

L

e mercredi 13 avril, quelques trois cents invités,
dirigeants et acteurs des associations, fondations,
communautés et entraides d’Eglises membres de
la Fédération protestante de France et de la Fédération
de l’Entraide Protestante étaient conviés à l’Elysée par le
président de la République. Des membres du comité régional étaient présents. Un moment de rencontre et de dialogue pour valoriser
l’engagement solidaire, citoyen et social du protestantisme et interpeller le
chef de l’État sur des sujets tels que la très grande exclusion, la situation des
migrants, le handicap, le chômage et la jeunesse, la laïcité.
Pour en savoir plus : www.fep.asso.fr

GRAND ANGLE

Journées Nationales FEP :
comprendre le phénomène migratoire
pour en relever ses défis
La Fédération de l’Entraide Protestante
organisait les 1er, 2 et 3 avril dernier ses
Journées nationales à La Rochelle sur le
thème « Les migrants : Qu’as-tu fait de
ton frère ? ». L’occasion pour les adhérents de la FEP de partager expériences
de terrain et éléments de compréhension
et de réflexion.

C

onsacrer des Journées Nationales
aux migrants ne pouvait se faire sans
donner une large part aux témoignages. La parole a ainsi été donnée à ceux qui
agissent sur le terrain à l’instar de Lucile Mesnil,
calaisienne bénévole auprès des migrants de
la « jungle », ou encore à Anne-Marie Cauzid,
responsable du réseau Esaïe à Grenoble. Ces
interventions ont permis de redire l’importance de l’engagement bénévole et professionnel en faveur d’un accueil fraternel. Les
témoignages de Georges et Sabine, deux
personnes migrantes, ont permis d’entendre
les souffrances et l’incompréhension de ceux
qui arrivent en France face au manque de
liberté, aux interdictions multiples (de travailler, de se réunir, de voyager...), au rejet et à la
méfiance. Tout deux ne comprenant pas que
la France ait tourné le dos à sa tradition qu’ils
avaient en tête, celle de l’accueil.

La migration : une composante ordinaire de
l’humanité
La table ronde, réunissant Geneviève Jacques,
présidente de la Cimade, Antoine Durrleman,
président du CASP, Didier Fievet, théologien,
et Colette Le Petitcorps, docteur en sociologie, a permis de redire que la migration est
une composante ordinaire de l’humanité.
Quelques vérités scientifiques ont également été rappelées, en particulier le fait que
la question migratoire concernait 2% de l’humanité il y a 50 ans et 3% aujourd’hui - une
évolution très relative donc - et que 80% des
mouvements migratoires mondiaux se font
des pays du sud vers les pays en développement. La conférence publique de Gildas Simon,
géographe, professeur émérite de l’Université́
de Poitiers, a quant à elle permis de rappeler

Abdelkader va à
son école !
Abdelkader a 9 ans aujourd’hui. Il est né en
Algérie, venu en France avec ses parents
quand il n’avait pas 2 ans.

D

epuis l’été dernier, Abdelkader peut
enfin « respirer » plus paisiblement,
sans plus craindre qu’arrive dans la
boite aux lettres la « lettre de la Préfecture » les
enjoignant, lui, sa petite sœur et ses parents,
de repartir vers leur pays d’origine. Il sourit
maintenant. Il réagit positivement à toutes
ces difficultés récentes si difficiles à endurer
pour un enfant qui ne demandait qu’à aller à
l’école alors qu’avec les siens il était sous le
coup d’une expulsion.

« Même les chiens ont un endroit pour se
reposer »
Sa maman évoque avec émotion ces années
de galère, de peur : « Venus avec une promesse
d’embauche pour le père, promesse non
tenue, nous avons été hébergés chez un particulier. Le maire du village a refusé de scolariser
mon fils parce qu’on n’avait pas les papiers,
refus encore de sa part lorsque la directrice de
l’école propose de l’inscrire. Mon fils parlait
tout le temps de l’école ! Sur l’incitation du

que le christianisme s’est propagé grâce aux
mouvements migratoires et non pas seulement par la vertu de la puissance de la Parole.
Un partage de savoir et de réflexion qui a nourri
les ateliers au sein desquels les participants ont
pu poser les jalons de pistes opérationnelles
et équilibrées au défi migratoire.
Jean Fontanieu
Secrétaire national de la FEP
Retrouvez les témoignages de
George et Sabine ainsi que toutes
les informations liées aux Journées
Nationales 2016 sur le site de la FEP :
www.fep.asso.fr

médecin traitant, on est venus à Nîmes et on
a pu scolariser Abdelkader, immédiatement
inscrit dans une école de quartier. Mais chaque
jour, je devais attendre mon fils au parc, ne me
sentant pas en sécurité. Un jour, Abdelkader
a dit à sa maîtresse : « on mange dehors ».
Elle a alors appelé RESF1. Mon cri : « Même
les chiens ont un endroit pour se reposer,
mes enfants et moi sommes dehors ! » Une
maman m’a indiqué l’APA qui m’a accueillie.
Abdelkader demandait toujours : « pourquoi
on n’a pas de maison ? Pourquoi papa ne
peut pas travailler ? ». On a loué un studio à
Nîmes et entamé les démarches à la Préfecture.
Quand il y avait une lettre, les enfants disaient
immédiatement : « c’est la Préfecture ! ».
« C’est le plus beau jour de ma vie ! »
Le premier jour où l’école, en solidarité avec
RESF, a manifesté devant la Préfecture, mon
fils a dit, du haut de ses 6 ans : « Je ne

veux plus parler de çà. Ici je connais tout
le monde, je veux rester ici ». A Noël il a fait
une liste pour demander, dans l’ordre : les
papiers, une maison chaude, des jouets. Après
plusieurs manifestations fortement médiatisées, avec la Cimade, RESF, etc., et autant de
refus, la régularisation est arrivée, pour un an
renouvelable. Abdelkader a dit alors : « C’est
le plus beau jour de ma vie ! ». Notre régularisation est maintenant en marche. La crainte
est dépassée, le repli oublié, la confiance est
retrouvée. » Abdelkader, 9 ans maintenant, est
un élève sage qui veut toujours très, trop bien
faire. Comme s’il voulait aider ses parents, à sa
façon ! Mais il est angoissé si sa maman tarde
à venir le chercher...

Les jeunes accueillis à Salagosse ne sont pas
des sales gosses !
Djamel Bouhouhou dirige depuis quatre ans le Centre Éducatif et Professionnel Louis
Defond à Bréau-et-Salagosse, plus connu sous le nom de Centre de Salagosse, pour
adolescents en difficulté sociale.

L

e Centre de Salagosse permet à 40
garçons âgés de 14 à 18 ans une double
prise en charge éducative et scolaire.
Deux particularités font l'originalité de ce
centre éducatif : le cadre avec un village perché
dans la montagne cévenole et la MECS2 qui
abrite sur le même lieu un centre d'accompaPropos recueillis par François Rochat gnement éducatif et une école équipée pour
Comité régional Arc Méditerranéen la formation professionnelle. Les adolescents y
ont la possibilité de passer leur CAP dans trois
spécialités : maçonnerie, métallerie-serrurerie
et peinture.

Quels freins à l’accueil
des migrants ?

Le 30 novembre 2015, la FEP Arc
Méditerranéen consacrait sa journée
régionale à la question de l’accueil des
migrants en France. A cette occasion,
Olivier Abel, professeur de philosophie
éthique à l’Institut protestant de théologie de Montpellier, est intervenu sur
« Les freins à l’accueil des migrants en
France, hier et aujourd’hui. » Une intervention riche en enseignement qui est
venue nourrir la réflexion des participants et que vous pouvez retrouver et
télécharger sur le site de la FEP :
www.fep.asso.fr.

Créer une émulation positive
Depuis 2013, le centre accueille un nouveau
public de mineurs isolés étrangers avec un
projet ambitieux de réussir une mixité sociale.
Historiquement les jeunes présentant des
troubles de la conduite et du comportement,
ayant commis des actes délictueux, étaient le
public majoritaire. Regrouper sur un même
lieu des profils identiques aboutissait à créer
un fonctionnement de bandes et présentait les
caractéristiques d'une poudrière. C'est pourquoi l'idée a germé de créer une émulation
positive en accueillant des mineurs étrangers.
Une équipe pluridisciplinaire et spécialisée de
plus de 48 salariés (éducateurs spécialisés,
enseignants spécialisés, professeurs d'atelier, surveillants de nuit, infirmière, psychologue, cuisiniers...) s'affaire chaque jour pour

permettre à ces adolescents de se construire
dans une ambiance chaleureuse et un univers
sécurisant. Chaque jeune bénéficie d'un projet
personnalisé étudié avec lui et sa famille afin
de définir le meilleur chemin pour sa réussite.
Accueillir les plus fragiles
Cet établissement répond aujourd'hui encore
un peu plus à sa mission originelle, qui consiste
à accueillir des jeunes parmi les plus fragiles,
les plus en difficulté scolaire –élèves analphabètes, primo-arrivants, décrocheurs scolaires–
et, par le biais de la formation professionnelle,
notre support éducatif, à outiller ces futurs
adultes pour une insertion réussie dans la
société française.
Djamel Bouhouhou,
Directeur du Centre Educatif et
Professionnel Louis Defond,
à Bréau-et-Salagosse (30)
1 Réseau Education Sans Frontières
2 Maison d'Enfants à Caractère Social

ECHO DES ASSOCIATIONS

Créer des liens dans la cité

C

onçu en 1991 alors que le pasteur
Dollfuss venait de créer la paroisse réformée de Vitrolles, le Centre Protestant
de Rencontre, association loi 1901, avait pour
objectif de créer des liens dans la cité en propo-

sant de l’aide aux devoirs, des conférences,
des expositions, des voyages humanitaires et
d’échanges, des camps pour les jeunes de nos
paroisses ouverts à tous, des vacances pour
les adultes, des rencontres interreligieuses
avec les catholiques, les juifs, les musulmans
et des incroyants, etc. Une ligne budgétaire est
réservée à la diaconie et permet des secours
financiers, des bourses de vacances.
Actuellement, l’aide aux devoirs continue en
collaboration avec un petit groupe de sœurs
catholiques installées dans un quartier où la
population, essentiellement d’origine maghrébine et gitane, est défavorisée. Chaque année

une trentaine d’enfants des écoles primaires
et une quinzaine de collégiens, avec la participation d’une vingtaine de bénévoles, sont
concernés. Les demandes sont toujours supérieures aux possibilités. Quel plaisir de voir des
enfants prendre de l’assurance et revenir nous
voir quelques années après avec leur bac en
poche ou d’autres diplômes, et parfois se
proposer comme bénévoles ! Depuis deux
ans, l’absence de pasteur a ralenti nos différentes activités et nous attendons la relève des
responsables de cette association.
France Brisse
Présidente du Centre Protestant
de Rencontre - Vitrolles (13)

ECHO DES ASSOCIATIONS

UN JARDIN PARTAGÉ ET SOLIDAIRE
L’association Accueil et Rencontres à
Marseille participe au mieux-être des habitants des quartiers voisins de la paroisse
Terre Nouvelle, dans un cadre laïque.

L

e but d’Accueil et Rencontres est
d’accueillir les familles, enfants, jeunes,
habitants du territoire de Notre-DameLimite à Marseille dans le 15ème, et de développer et animer un lieu de rencontres, de
convivialité, de loisirs, d’échanges, de formation, de sensibilisation à l’environnement et
d’activités éducatives pour tous.

Accueil et Rencontres anime un lieu-ressource
collectif en matière de jardins partagés et solidaires. Ce lieu, « Le jardin des Aures », devenu
un jardin partagé exemplaire en milieu urbain,
est régulièrement visité par les écoles et constitue un lieu-ressource pédagogique pour le
développement de projets liés à l’environnement dans les quartiers alentours (exemple
pour le compostage).

matique, tricot, séance de cinéma au jardin
et atelier cuisine. Le principe de cet atelier
étant qu'une personne propose de montrer
comment cuisiner un plat à un groupe constitué par Accueil et Rencontres. Celui-ci prend
en charge l'achat des ingrédients. Le groupe
bénéficie des conseils d'une diététicienne.
Ces ateliers donnent lieu à des échanges de
savoirs et permettent aux personnes de tous
horizons de se rencontrer dans la convivialité
et le plaisir de partager.

Accueil et Rencontres développe une animation culturelle et artistique. Des ateliers sont
proposés aux personnes du voisinage :
ateliers poterie, théâtre, médiation, infor-

Accueil et Rencontres organise chaque année
la fête « Vivre Ensemble ». C'est un moment
fort de la vie de l'association préparée pour
tous les habitants du quartier, par les salariés

et l'ensemble des bénévoles et des jardiniers,
les paroissiens de Terre
Nouvelle et des habitants qui ont bénéficié de
certaines activités et participé aux différents ateliers.
C'est ainsi l'occasion pour
toutes ces personnes,
qui ne se rencontrent
pas forcément, d'être
réunies autour d'un projet
commun, en co-organisant
et en animant cette journée contribuant à la
vie du quartier.
La fête renvoie une image positive de leur
quartier aux habitants et permet de mixer les
générations et les personnes de cultures différentes avec une volonté commune de vivre
des moments forts et enrichissants. Toutes ces
activités sont liées étroitement avec celles des
restos du cœur, de l’aide aux devoirs et de la
bibliothèque menées par les bénévoles des
restos du cœur.
Philippe Reboul
Président d’Accueil et Rencontres
Marseille (13)

AGENDA
6
JUIN

Rendez-vous des
adhérents

8
OCT

Réunion des Entraides
Côte d’Azur

24
SEPT

Journée des Entraides
PACA

18
OCT

Journée régionale

27
SEPT

Réunion des Entraides
Gard Nord

28
NOV

Rendez-vous des
adhérents

• Nîmes (30)

• Aix-en-Provence (13)

• La Grand-Combe (30)

CONTACT
FEP - ARC
Méditerranéen

• Antibes (06)

• Nîmes (30)

• Marseille (13)

Fédération de l'Entraide Protestante Arc Méditerranéen
tél. : 09 72 43 01 44 • miriam.lemonnier@fep.asso.fr
www.fep.asso.fr • Suivez-nous sur
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