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DéVELOPPER DES ACTES
DE SOLIDARITé

L

es actes de solidarité intergénérationnelle apparaissent comme essentiels
pour les Français, leur motivation principale est la volonté d'entraide.
Lorsque l'on parle de relations intergénérationnelles, on se limite bien souvent à faire se
rencontrer les deux âges extrêmes de la vie, les
enfants et les personnes âgées. C’est bien mais
certainement insuffisant. Tous les âges intermédiaires doivent être impliqués.
Pour qu'une rencontre débouche sur un réel
apprentissage intergénérationnel, il faut qu’elle
procure un avantage personnel et réciproque,
qu'elle ait un caractère fonctionnel (pas de
contact pour le contact mais bien en vue d'un
objectif). Par exemple, la cohabitation intergénérationnelle permet à l'accueillant de rester à
son domicile, de se sentir en sécurité et à l'accueilli de faire des économies.
C'est à partir de petites actions concrètes que
l'intergénérationnel se construit et non par décret. Certes les pouvoirs publics sont concernés
(aménagement d'espaces publics, organisation
de l'habitat...) mais les associations ont un rôle
important à jouer dans le développement des
actes de solidarité entre des personnes d'âges
différents. 93% des français le pensent.
Bien amicalement.
Christian Polge
Président du Comité régional
FEP Arc Méditerranéen

PROJET ASSOCIATIF ET ECONOMIE
SOCIALE ET SOLIDAIRE

D

ans le cadre du mois de l’Economie Sociale et Solidaire,
la Fédération de l’Entraide Protestante invite, le mardi
22 novembre 2016 à Paris, à une journée de réflexion
sur le projet associatif, tremplin des actions de nos associations. Comment inscrire nos actions dans l’ESS en faisant vivre
les valeurs du projet associatif et la démocratie dans nos associations ? Mettre nos capacités, nos compétences au service de la solidarité ;
Recueillir et prendre en considération la parole de toutes les parties prenantes ;
Créer et innover dans les services afin de développer la responsabilité citoyenne.
Informations et inscriptions sur www.fep.asso.fr

À LA RECHERCHE DU SECOND SOUFFLE

E

n partenariat avec l’Université de théologie protestante de
Strasbourg, la FEP organise un colloque Enfance-Jeunesse
sur la question du travail social le jeudi 1er décembre 2016
à Strasbourg. Le travail social auprès des enfants et des jeunes
est parfois qualifié de « travail impossible où tout est possible »
par certains professionnels. Cette formule exprime bien, à elle
seule, le paradoxe et la difficulté de ce travail peu semblable aux autres. La
FEP propose, à travers ce colloque, un temps de respiration et de hauteur
aux travailleurs sociaux, animateurs et acteurs engagés auprès de la jeunesse.
Ceux-ci réfléchiront ensemble à leurs difficultés afin d’envisager des perspectives d’évolution... à la recherche d’un second souffle.
Informations et inscriptions sur www.fep.asso.fr

DE L’ENTRAIDE A L’ASSIETTE

D

u 1er octobre 2016 au 15 janvier 2017, la Fédération de
l’Entraide Protestante invite les entraides et associations
de son réseau qui assurent des distributions alimentaires
à participer à un jeu concours avec pour objectif d’imaginer des
recettes facilement réalisables, économiques, saines et savoureuses pour ceux qui bénéficient de l’aide alimentaire (recette au
micro-ondes, à moins de 3€ par personne et recette épicée). Le
gagnant du 1er prix recevra le matériel et l’accompagnement pour la mise en
place d’ateliers de cuisine au sein de sa structure. De plus, les 15 meilleures
recettes seront également sélectionnées par notre jury d’experts pour être
éditées dans un livret de recettes et de conseils nutritionnels destiné aux
personnes aux revenus modestes.
Pour participer rendez-vous sur : www.fep.asso.fr

GRAND ANGLE

Intergénérationnel
TISSER UN LIEN INTERGéNéRATIONNEL

I

nterpellés par ce mot à la
mode, nous sentons bien
que l’intergénérationnel
évoque tout autant une
obligation qu’une nécessité.
Obligation car s’occuper
de nos jeunes comme de
nos ainés apparaît pour
beaucoup comme une
charge, contraire à la sacrosainte liberté individuelle
et surtout à notre appétence à faire ce que nous
voulons, autant de fois que
souhaité... S’occuper des plus faibles, de ceux
qui nécessitent notre intervention ou tout du
moins notre attention et notre considération,
est souvent lourd, au milieu du sauve-qui-peut
qui laisse ces plus faibles, le plus souvent, livrés
à eux-mêmes ou aux « services sociaux ».

Nécessité car nous sentons bien qu’il y a
dans ce lien intergénérationnel, qui se délite
aujourd’hui, un besoin fondamental qui porte
notre transmission, notre origine, notre histoire
propre ; l’appel immémorial à prendre soin de
nos petits comme de nos parents s’inscrit dans

le lien ontologique que la société hédoniste a
trop souvent tendance à mépriser.
Nous gagnerons pourtant à régénérer ce lien,
car il donne du sens, qui nous manque tant
aujourd’hui : réamorcer le dialogue entre les
jeunes et les vieux, réapprendre la transmission, bénéficier de l’expérience, s’émouvoir à
la fraîcheur et à l’inventivité de la jeunesse,
jouir de la relation sincère et des gestes partagés... Tout est à inventer pour alimenter ces
quelques apports essentiels, et même si internet apparaît comme un empêcheur de relations intergénérationnelles, hâtons-nous de
prouver qu’il peut, lui aussi, nous permettre
de bâtir ce lien profond.
Jean Fontanieu
Secrétaire général de la FEP

VIVRE L’INTERGENERATIONNEL
AU QUOTIDIEN
Angélique est en formation de moniteuréducateur dans l’association Initiatives à
Montpellier. Elle est mère de trois enfants
et a déjà travaillé dans le secteur médicosocial, dans la relation entre personnes de
générations différentes. Elle témoigne.

« L'

intergénérationnel, c’est ce que
je vis au quotidien, par rapport
au décalage avec mes enfants,
avec mes parents. Décalage car parfois on a
du mal à se comprendre, parce qu’on n’a pas
vécu les mêmes choses, parce que l’éducation a évolué... mais il y a aussi beaucoup de
complémentarité.
Mettre ensemble des personnes d’âges différents, cela ouvre à des choses nouvelles, à ce
que l’autre vit ou a vécu. En crèche, avec les
ados, avec les personnes âgées, les rythmes
de vie sont très différents. Je le vois avec mon
père, qui va se lever tôt, manger à midi, faire sa
sieste, il a un rythme bien à lui. Ce qui nécessite
pour son entourage de s’adapter : chez lui, c’est
moi qui m’adapte, chez moi, il va s’adapter

un peu à mon rythme de vie plus remuant.
Parfois vivre à son rythme à lui me donne des
plages de communication plus larges. Avec lui,
je prends plus de temps, pour l’écouter me
parler de sujets qui lui sont propres, sa guerre
d’Algérie... Il a besoin de me transmettre et j’y
fais très attention. A mes enfants aussi. Cette
histoire vécue permet de relativiser ce qu’on
vit aujourd’hui, d’en tirer profit. Mon père
sème, et je sème aussi à mon tour.

merveilleux de voir le regard des enfants en
relation directe, les sourires mutuels, pouvoir
leur raconter des histoires, leur apprendre des
chansons d’autrefois... vivre une animation
mutuelle. Même à 2 ans l’enfant se nourrit du
regard de ces personnes âgées, de leur plaisir
de prendre ces petites mains... Il est nécessaire
de mettre les personnes en contact, briser les
solitudes, prendre soin, cultiver cette proximité
vivante. Comme on le fait avec ses enfants ! »

Professionnellement, j’ai travaillé dans une
structure où il y avait un EHPAD et une crèche.
On faisait des activités en commun. C’était

Propos recueillis par François Rochat
Comité régional Arc Méditerranéen

JEUNES ET SAGES SUR
UN MÊME SITE
À Nîmes, la Fédération Château Silhol
regroupe, sur un même site, divers
établissements et services pour tous les
âges : crèches et relais assistants maternels, maison de retraite Lumière et Paix,
maison d’enfants Lumière et Joie, service
d’insertion La Maison de la Main, pension
de famille Lumière et Vie, Service d’Aide
et d’Accompagnement à Domicile, Service
à la Personne ‘Assistants Familiaux’. C’est
donc un lieu du ‘vivre ensemble’ particulièrement propice aux relations intergénérationnelles.

C

écile Ortu, directrice de la crèche
multi-accueil, vit l’intergénérationnel
comme la transmission d’une génération à l’autre, comme des émotions riches
d’échanges, de continuité au quotidien, de
découverte d’une personne : d’année en
année la relation s’enrichit quand l’enfant
grandit, que ce soit avec les adultes ou avec
les enfants qu’ils accompagnent. Chaque jour
avec eux les professionnels de la crèche vivent
des relations intergénérationnelles.
Pour Claude Caléro, directeur de l’EHPAD
Lumière et Paix, l’intergénérationnel c’est
d’abord une rencontre, une confrontation, car chacun, enfant, personne âgée ou
famille, garde son individualité, sa singularité.
Rencontre triangulaire également avec les
professionnels. Rencontre et confrontation
car nous sommes dans un environnement
pédagogique et éducatif.

C’est aussi un partage, avec des modalités
d’expression diverses, par le regard, les gestes,
des attentions. Cela passe aussi par le toucher :
enfants et personnes âgées aiment se prendre
les mains. Il y a donc des rencontres entre les
enfants de la crèche et les aînés : rencontres
formelles et informelles.
• Formelles quand sont définis des temps
où les enfants vont se rendre à la maison de
retraite (Noël, cirque, chasse aux œufs de
Pâques) ;
• Moins formelles l’été où tous les mardis les
enfants sont invités à goûter à l’EHPAD : là,
les échanges deviennent plus spontanés (une
fillette ayant de grosses difficultés de langage,
ne parlant pas mais ayant grand plaisir à venir
goûter avec les papys et les mamys, a pu faire
de gros progrès de langage !) ;

• Et également informelles quand les aînés
valides montent vers la crèche : les enfants
vont instantanément vers eux. Pour les enfants,
2 ou 3 ans, la barrière de l’âge s’estompe ; et
de même dans l’autre sens pour les personnes
âgées.

Nous sommes sur un même site, communauté
sur un même territoire de proximité. C’est
comme un village, favorisant les échanges
où on peut se croiser, se rencontrer. A noter
enfin des liens de filiation possibles où, de
génération en génération, des membres d’une
même famille sont accueillis. C’est encore un
élément d’intégration pour chacun où le ‘je’
prend tout son sens.
Propos recueillis par François Rochat
Comité régional Arc Méditerranéen

95 thèses sociales pour 2017
L’année 2017 marquera deux évènements majeurs : les élections présidentielles et la célébration des 500 ans de la Réforme.
Deux temps forts qui vont être l’occasion de rappeler les valeurs qui animent la Fédération de l’Entraide Protestante, de
défendre une vision politique et d’émettre des propositions.
Ainsi, la Fédération de l’Entraide Protestante s’engage dès à présent
dans une campagne de plaidoyer, intitulée « 95 thèses sociales pour
2017 » afin de porter une voix protestante sur les enjeux électoraux
de 2017, mais aussi de rappeler l’engagement diaconal mis en
œuvre jusqu’à ce jour et penser ce qu’il nous faudra projeter pour
demain. Pour ce faire, la FEP invite ses adhérents à proposer une ou
plusieurs thèses en lien avec les thématiques chères à la fédération :
l’accueil de l’étranger, l’exclusion, le handicap, l’enfance-jeunesse
et les personnes âgées.

Les thèses doivent être formulées sous la forme d’une affirmation
suivie d’un court texte explicatif et envoyées avant le 16 novembre
2016 à communication@fep.asso.fr. Elles seront ensuite compilées et organisées par thématiques afin d’être portées auprès des
candidats à l’élection présidentielle et tout au long de l’année 2017.
Pour tout complément d’information :
communication@fep.asso.fr

ECHO DES ASSOCIATIONS

L’INTERGéNéRATIONNEL AU SERVICE
DU LIEN SOCIAL
La Fondation Asile Evangélique gère
un établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD)
Les Lucioles au centre de Nice. Marion Diot,
l’animatrice de cet établissement, détaille
les différentes activités qui favorisent les
relations intergénérationnelles.

Lettres de Nice a animé
un atelier socio-culturel.
Chacune a pu présenter
son pays d'origine (Russie,
Estonie, Allemagne, etc.).
Les résidents ont beaucoup aimé le fait de pouvoir
découvrir d’autres pays,
d’autres cultures et de
pouvoir échanger sur ce
qu'ils connaissaient.

L

es projets intergénérationnels de l'EHPAD Les Lucioles ont pour objectif principal d'ouvrir l'établissement sur l'extérieur afin de favoriser le partage, l'échange et
la découverte de l'autre. Plusieurs activités sont
proposées, notamment le chant.
L'Ecole maternelle Rosa Bonheur et la chorale
du Collège Alphonse Daudet présentent aux
résidents un spectacle de chant plusieurs fois
dans l'année. Des chorales d'adultes viennent
aussi régulièrement. Le chant est un outil qui
rassemble, apaise, anime tout le monde, quel
que soit l'âge et l'état de santé. Les résidents
découvrent avec plaisir et intérêt les chansons
des adolescents d'aujourd'hui. Les adolescents
et les enfants font souvent l'effort d'apprendre
une chanson connue des résidents afin de la
partager avec eux. A la fin de chaque spectacle,
un goûter permet aux jeunes d’échanger avec
les résidents de l’EHPAD qui attendent avec

Les résidents et la grande
section de l'Ecole maternelle Rosa Bonheur se
sont retrouvés pour jouer en équipe au loto
et gagner des lots. Les résidents ont alors
retrouvé leur rôle de grands-parents. Le jeu
procure du plaisir et de la légèreté ; ils se sont
beaucoup amusés.
© Les Lucioles 360

émotion la visite des élèves ; ils se rappellent
d'eux. Les jeunes sont aussi très attentifs et
souvent émus.
Avec l'Ecole primaire des Baumettes et le
Lycée Magnan, nous avons mis en place un
projet commun pour favoriser le lien social. Le
support de l'art permet de rendre l'ensemble
des participants acteurs de création et de réalisation. Les adolescents proposent la création
de fresques. Ils sont attentifs aux capacités des
résidents, les accompagnent et les guident.
Lors du vernissage pour présenter leurs réalisations, les jeunes ont exprimé leur plaisir d'avoir
fait œuvre commune avec les résidents.
Un groupe d'étudiantes de la Faculté des

A chaque événement que nous organisons
(fête de l'été, fêtes calendaires, repas à thème),
les familles viennent partager, avec leurs
parents, un repas au menu amélioré et un
moment convivial.
Marion Diot
Animatrice, EHPAD Les Lucioles,
Fondation Asile Evangélique, Nice (06)

AGENDA
22
NOV

Projet associatif et Economie
sociale et solidaire

28
NOV

Rendez-vous des adhérents

1er
déc

Colloque Enfance-Jeunesse

24-25
MARS

• Paris 9ème

• Marseille (13)

• Strasbourg (67)

Assises nationales des
Entraides Protestantes
• Paris 11ème

CONTACT
FEP - ARC
Méditerranéen

3èmes Assises nationales
des entraides protestantes

La FEP proposera les vendredi 24 et samedi 25 mars
2017, au Palais de la Femme à Paris, la troisième édition
des Assises nationales des entraides protestantes autour du
thème « Artisans de solidarité - Quand la Parole agit ! ». Les participants
seront amenés à interroger le « je » au travers d’ateliers et à interroger le
« nous » lors de tables rondes. Cet événement sera également l’occasion
de donner la parole aux personnes de terrain, de favoriser la rencontre
avec les autres acteurs des entraides et d’apporter des réponses techniques
à ces artisans de solidarité essentiels dans notre paysage social. Pour la
première fois, l’Assemblée générale de la FEP viendra clôturer ces journées.

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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