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ACTU EN BREF

OUVRONS LES YEUX !

GOUVERNANCE ET RESPONSABILITÉ

Ouvrons les yeux pour recevoir le cri de Marylène
Badoux, directrice du CART de Sommières.
Les leurres du 8 mars « Journée internationale
des droits des femmes ». Un rituel qui laisse un
goût amer aux femmes les 364 jours restants. Les
violences conjugales restent une triste réalité en
France. En 2015, 122 femmes ont été tuées par
leur conjoint. Une femme sur sept déclare avoir
vécu au moins une forme d’agression sexuelle.
Si ces violences sont les plus cruelles et les plus
médiatisées, il persiste des inégalités plus sournoises : « A travail égal, salaire égal. » Cette revendication, pourtant inscrite dans la loi, est loin
d’être une réalité. Une partie des écarts salariaux
est la conséquence des inégalités dans l’organisation familiale. Si les femmes ont intégré le marché
du travail, les hommes n’ont pas investi la sphère
domestique dans les mêmes proportions.
De même au niveau politique, culturel ou sportif, la parité est loin d’être effective. La Constitution affirme que « la loi favorise l’égal accès
des femmes et des hommes aux mandats électoraux ». Pourtant, lors des législatives de 2012,
seules 26,2 % de femmes ont été élues députées.
Parmi les sportifs de haut niveau, on comptait
2 400 femmes contre 4 600 hommes. Le cinéma
et la littérature ont la palme du machisme, les
prix littéraires ont tendance à couronner des
hommes. Et si les actrices se bousculent sur le
tapis rouge, une seule palme d’or à Cannes a été
décernée à une femme réalisatrice (Jane Campion) en soixante-neuf éditions !
L’égalité hommes-femmes passe par une remise
en cause du fonctionnement de l’entreprise, de la
famille et de l’école. Soyons féministes tant qu’il
le faudra.

Ouvrons les yeux pour accueillir ce que vivent des
femmes reçues dans nos associations.
Marylène Badoux
Membre du Comité régional
FEP Arc Méditerranéen

L

e Comité régional invite à une rencontre régionale :
Quelle éthique de responsabilité pour les
administrateurs et directeurs d’association dans
un contexte en pleine évolution ?
Lundi 26 juin 2017 (14h-17h) à Nîmes (06)
Autour de cette question, nous essaierons d’identifier les lieux de gouvernance,
individuel ou partagé, ainsi que les responsabilités au regard de la loi et des
pratiques institutionnelles, avec Denis Malherbe, enseignant-chercheur en
management des organisations et en éthique appliquée.
Information et inscription : miriam.lemonnier@fep.asso.fr

FORMATION DES BÉNÉVOLES

A

fin de répondre à certaines demandes émanant
des Entraides et associations de son réseau, la
FEP propose quatre programmes de formation
construits par l’équipe de la Fédération qui pourront se
dérouler au cours de l’année 2017 : Accueil et accompagnement des réfugiés ; Accompagner la distribution alimentaire ; Communiquer :
pourquoi ? Avec qui ? Comment ? ; Faire vivre mon association.
Miriam Le Monnier, secrétaire régionale, se tient à votre disposition pour les
mettre en place avec les associations qui le souhaitent.
Plus d’informations sur : www.fep.asso.fr

RECETTES FACILES

À

l’occasion des 3èmes Assises Nationales des Entraides
Protestantes, les prix du concours « De l’Entraide à l’assiette » ont été remis à deux associations de la région
Arc Méditerranéen. L’Entraide protestante d’Avignon a reçu un
prix pour la recette de la tarte au fromage blanc et citron et le
Service d’Entraide Protestant à la Grand Combe pour celle du
poulet au curry.
La FEP a édité un livret comportant les 15 « Recettes faciles et conseils nutritionnels ». Celles-ci peu couteuses, équilibrées et facilement réalisables sont
destinées aux personnes qui fréquentent les associations.
Pour les offrir, retrouvez le bon de commande du livret sur le site :
www.fep.asso.fr

GRAND ANGLE

ACCUEILLONS LES FEMMES DANS LA CITÉ
BOUGEONS ENSEMBLE

© Les Glycines

Le CHRS -Centre d’Hébergement et de
Réinsertion Sociale- des Glycines, dirigé
par Bernard Mathes, est un établissement
géré par la Fondation de l’Armée du Salut.
Il accueille des femmes, isolées ou accompagnées d’enfants, et les héberge dans
des appartements dispersés dans la ville
de Nîmes.

poser, ainsi que le principe de continuité qui
stipule qu’on ne peut mettre fin à un séjour
sans avoir proposé une solution d’orientation durable. Or l’obtention des papiers peut
prendre plusieurs mois ou années. On observe
là les conséquences des politiques publiques
qui peuvent induire des aspects régressifs chez
les personnes qui, faute de perspectives de
régularisation, sont dans l’incapacité de se
projeter dans l’avenir.

L

Développer pour chaque personne
le sentiment d’être utile
Lorsqu’on sait que la France a fait le choix politique de confier aux associations cette mission
qui s’apparente à une mission de service
public, on redoute que, dans la conjoncture
liée aux élections, des sanctions soient prises
à l’égard de personnes qui seraient non grata
administrativement. Il est constaté un allongement de la durée moyenne des séjours,
actuellement de 14 mois.
Des partenariats associatifs sont sollicités, en
particulier pour l’accès à la culture : il s’agit de
développer pour chaque personne le senti-

es Glycines propose un accompagnement global : santé, logement,
régularisation administrative, aide à
la parentalité, insertion professionnelle, etc.
Les personnes sont adressées par le SIAO
(Service d’Insertion, d’Accueil et d’Orientation), plateforme départementale gérée par
la Croix-Rouge-Française, qui fait l’interface
entre la demande et l’offre d’hébergement.
L’établissement respecte le principe d’accueil
inconditionnel de la personne à la rue (avec ou
sans papiers) qui a besoin d’un endroit où se

RETROUVEZ LES ACTES DES ASSISES

ment d’être utile, la valorisation personnelle
et relationnelle, au travers du développement
de ses compétences, de retrouver l’affirmation
de soi dans le quotidien, dans les relations avec
ses enfants. En somme, dépasser le statut de
demandeuse de prestations pour se requalifier personnellement. Au plan collectif, avec
des logements banalisés, dispersés en ville,
l’établissement propose des ateliers, événements festifs, réunions d’expression mutuelle.
Certaines personnes accueillies deviennent
bénévoles associatives, révélant ainsi la valeur
pratique du contredon !
Pour que chacun puisse retrouver sa dignité
personnelle et favoriser le lien social, la
Fondation de l’Armée du Salut organise le
30 juin à Nîmes pour les personnes accueillies
dans la région grand Sud une journée conviviale sur le thème ‘Bougeons Ensemble’.
Bernard Mathes
Directeur du CHRS Les Glycines Nîmes (30)

Les 3èmes Assises nationales des Entraides protestantes se sont tenues
les 24 et 25 mars dernier sur le thème « Artisans de solidarité – Quand
la Parole agit ». À travers des ateliers, des tables rondes et une conférence, les participants se sont interrogés sur les questions de sens et
de reconnaissance de l’engagement des bénévoles. L’ensemble des
interventions ainsi que les synthèses des différentes tables rondes et
de la conférence proposée par la sociologue Dan Ferrand-Bechmann
sont consultables dans Les Actes des Assises 2017 disponibles sur le
site de la FEP : www.fep.asso.fr

38 % DES PERSONNES SANS
DOMICILE SONT DES FEMMES
Depuis 1919, l'association Maison de la
Jeune Fille - Centre Jane Pannier accueille,
héberge, nourrit, accompagne des femmes
sans domicile à Marseille.

L

a manière de « vivre la rue » des femmes
les rend moins repérables que les
hommes. De nombreuses femmes
font tout leur possible pour éviter de se faire
"étiqueter" sans domicile par les passants. En
effet, le sentiment social le plus répandu chez
ces femmes est celui de la honte. "Je ressens
cela comme un échec de ne pas avoir de chez
moi à 60 ans", culpabilise Bella. "Cela m'empêche de jouer pleinement mon rôle de mère
et de grand-mère". En 2010, Bella a trouvé la
force de quitter son mari, qui la battait depuis
28 ans. Elle trouve alors refuge chez sa fille, y
restera jusqu'à ce que celle-ci accouche de
son premier bébé : "Je me suis sentie de trop ".
Bella profite d'un séjour à l'hôpital destiné à
soigner les séquelles des coups reçus pour
annoncer qu'elle a trouvé une autre solution
d'hébergement. "C'était faux, mais ce n'est pas
facile de se sentir dépendante de ses enfants".
A la sortie de l'hôpital, quelques jours à peine
après une ablation du rein, Bella se retrouve à

© Jane Pannier

la rue. Après 2 nuits passées dehors, elle entre
au CHRS Jane Pannier et y restera un an avant
de pouvoir enfin intégrer son logement dans
le parc social HLM.
Les pauvres sans abri, tu les hébergeras
Bella fait partie des nombreuses femmes
reçues au Centre Jane Pannier. Celui-ci
accueille de façon inconditionnelle et pour
des durées variables, continuité de la prise en
charge oblige : « On accueille tout le monde et
on ne remet pas à la rue quelqu'un qui vient
de sortir de la rue ».

souffrant de solitude et disposant de faibles
ressources ; une résidence accueil, pension
de famille spécialisée, propose 20 logements
pour personnes souffrant de troubles psychiatriques et ayant connu la rue ; un CADA de 85
places dont 7 appartements réservés à l'accueil
de familles ayant un ou plusieurs membres en
mobilité réduite et pour personnes ayant de
graves problèmes de santé ; un Centre d'hébergement pour jeunes femmes (18-25 ans) de
20 places dont 5 réservées au dispositif AcSé
(accueil sécurisé de jeunes femmes victimes
de traite ou sortant de réseau de prostitution).

Ces dernières années, l'association s'est développée et a créé des dispositifs complémentaires à cet accueil d'urgence et d'insertion
de 52 places. Une pension de famille propose
27 logements, avec un vrai logement et une
présence rassurante pour des personnes

L'Association œuvre comme un service porté
par le protestantisme marseillais, en réponse
à la parole de Dieu : "Les pauvres sans abri, tu
les hébergeras"(Esaïe 58, 7).
Olivier Landes
Directeur du Centre Jane Pannier, Marseille (13)

ACCUEILLIR
La Gerbe à Lezan dans le Gard offre un habitat solidaire, des ateliers d’expression et de
création, un éveil à la citoyenneté.

L'

association La Gerbe offre l’hospitalité
aux femmes et à leurs enfants qui se
retrouvent brutalement sans logement,
souvent à la suite d’une longue histoire de
harcèlements, d’humiliations, d’enfermements ou après un choc de santé, de perte de
revenus, ou encore au terme d’un parcours sur
les routes de l’exil. Dans ce Lieu à Vivre, l’action
s’appuie sur quatre piliers. La Gerbe offre un
habitat solidaire, avec ses diverses modalités :
l’hébergement d’urgence « La Ferme Claris »
et la pension de famille « La Maison d'à Côté ».
Tout en conservant son autonomie, chacun
apporte sa contribution à une vie semi-collective : préparation des repas, entretien des lieux,
animation d’ateliers, accueil des nouveaux

© La gerbe

et visiteurs, aide aux déménagements... Des
ateliers sont proposés pour favoriser expression et création, pour encourager la vie solidaire (jardinage, cueillette...), pour s’engager
dans une activité productive (brocante, table
des voisins...).
Pour les enfants, lieux d’expression et espaces
de jeux favorisent apprentissages et confiance

en la vie. Enfin, l’éveil à la citoyenneté est un
parcours qui comprend la réintégration dans le
droit commun (aspects sociaux, administratifs,
juridiques, médicaux), l’accès à la formation, la
culture et la créativité (l’atelier d’écriture vient
de publier l’ouvrage « Lettres vagabondes »),
la démocratie populaire (conseil de maison,
groupe de parole), la prise en compte de l'environnement (écogestes, journées citoyennes)
et les liens avec le village. En 2016, 22 adultes
et 19 enfants ont séjourné ici tandis qu’une
centaine de personnes hébergées ou habitants
du village ont participé aux ateliers, ouverts à
tous. Salariés et bénévoles s’activent au service
de ce projet commun. L’accueil concerne des
femmes qui viennent souvent de milieux
précaires mais il ne faut pas oublier que la
violence conjugale gangrène tous les milieux
sociaux ou religieux. La parole de Jésus qui
relève les femmes et ne vient pas pour juger
prend ici toute sa force et son actualité.
Philippe et Martine Fournier
Association La Gerbe, Lézan (30)

ECHOS DES ASSOCIATIONS

AUX PLUS PETITS DE NOS FRÈRES
L'équipe d'Entraide protestante du
Gapençais développe de multiples projets
dans la cité : aide d'urgence, soutien aux
projets des jeunes, temps de convivialité,
partenariats associatifs.

À

Gap, une petite poignée de bénévoles s’est engagée dans l'Entraide
Protestante. Comme quoi il n'est
pas nécessaire d'être nombreux pour entreprendre ! Nous nous réunissons à 7 environ
10 fois par an. Entre temps, nous tentons
d'être réactifs dès qu'une demande surgit,
tout simplement pour mettre en œuvre la
parole du Christ : « Tout ce que vous avez fait
à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à
moi que vous l'avez fait » (Matt 25).
Parmi nos engagements, nous pouvons
dépanner en urgence les familles par des
bons alimentaires valables dans une grande
surface de la ville. L'été, c'est la période de
fermeture des Restos du Cœur et du Secours
Populaire. Alors les sollicitations sont très

nombreuses, et c'est le moment où les fonds
rentrent le moins. Les personnes peuvent
aussi nous téléphoner pour un entretien ou
un secours.
Encourager les jeunes
Nous soutenons des jeunes en formation résidant au Foyer des Jeunes Travailleurs : sous la
responsabilité de la direction, nous pouvons
leur attribuer des tickets-repas. Nous avons
aidé des jeunes de la paroisse à financer leur
voyage en Corse pour participer au synode
des jeunes. Nous épaulons le groupe d'Eclaireurs Unionistes qui intègre une bonne dizaine
d'enfants de migrants sans ressources qui ont
bien besoin de moments de convivialité et
de jeux.
Nous invitons des personnes isolées et des
demandeurs d'asile à participer aux festivités de la paroisse. Nous assurons également
un ministère de visites de personnes âgées
seules avec un petit moment de culte à leur
demande. Les collectes de vêtements et de
couvertures remis à des familles en difficulté
viennent compléter notre action.

En partenariat
En association avec la Cimade, l’ACAT, le
Secours Catholique et le Secours Populaire,
nous avons mis en place un fonds de secours
spécifique pour les demandeurs d’asile : aide
aux trajets pour les formalités obligatoires
(OFPRA, CNDA, OFII), timbres exigés pour les
taxes pour l’obtention des papiers. Enfin, nous
avons un nouveau projet, pas encore tout à
fait finalisé, en lien avec la Syrie.
Les demandes sont abondantes et variées et
comme nous vivons seulement de dons, cela
devient parfois critique. Heureusement, nous
ne sommes pas seuls. Il suffit d'un concert en
notre faveur, d'un vide-grenier ou d’un don
généreux pour rétablir la situation financière.
Toute aide est bienvenue et les collectes lors
des cultes nous permettent de remplir nos
engagements au service de nos prochains.
Claudie Greuter
Présidente de l'Entraide protestante du
Gapençais (05)

AGENDA
18
MAI

Commission Accueil
de l’étranger

22
MAI

Comité régional

1ER
JUIN

Alliance des EHPAD

26
JUIN

Rencontre régionale

• Paris (75)

LE VILLAGE DES
FRATERNITÉS :
LE RENDEZ-VOUS
DE LA DIACONIE
PROTESTANTE

• Nîmes (30)

• Paris (75)

• Nîmes (30)

CONTACT
FEP - ARC
MÉDITERRANÉEN

Dans le cadre de « Protestants 2017 - 500 ans de Réformes », un
rassemblement national se déroulera les 27, 28 et 29 octobre 2017
à Strasbourg autour du thème Vivre la fraternité.
Il permettra aux œuvres, mouvements, institutions, Églises et médias
protestants de faire connaitre les différents visages du protestantisme
et leur implication dans la société.
Pour plus d’informations et pour acheter des billets pour l’évènement,
rendez-vous sur www.protestants2017.org

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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