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OSONS LA RENCONTRE !
Respect, tolérance
et fraternité

D

epuis la loi du 2 janvier 2002 rénovant
l’action sociale et médico-sociale le
monde des établissements pour personnes âgées s’est littéralement transformé.
Après plus de 25 années de quasi-immobilisme
(depuis la loi du 30 juin 1975), la machine législative s’est emballée. Chaque année nous apporte
son lot de lois, de décrets en tout genre. L’intention originelle est souvent louable : plus de
sécurité, plus de moyens humains et financiers,
donner la parole aux usagers, plus de bientraitance, de transparence, de mutualisations, plus
de... Et le résultat ressemble à une montagne
d’injonctions souvent paradoxales au sommet
de laquelle nos établissements ont du mal à se
hisser.
Depuis le 29 décembre dernier, une nouvelle loi
promet d’adapter la société au vieillissement.
Nous sommes dans l’attente, une fois encore,
des décrets d’application, espérant qu’ils laisseront
suffisamment de temps pour accompagner les
résidents qui restent, pour nous associations, au
centre de nos préoccupations et notre raison d’être.
Afin de faciliter ces mutations, les établissements protestants pour personnes âgées de la
région se réunissent régulièrement pour partager
leurs expériences avec pour objectif la création
d’un groupement. Celui-ci nous permettra
d’avancer ensemble sur les dossiers liés à l’actualité de notre secteur : mutualiser nos moyens
humains et réfléchir, au cours de formations
communes, aux défis de ces prochaines années,
tout en maintenant dans nos établissements les
valeurs d’accueil inconditionnel, de respect, de
tolérance et de fraternité.
Jean-Luc Lutz et Pierre-Olivier Dolino
Co-présidents du Comité régional
FEP - Rhône-Alpes-Auvergne-Bourgogne

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

Un regard enrichi

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

c’est une personne qui a besoin de nous, pour
un temps, dans un contexte difficile, mais
aussi avec ses propres projets d’avenir. Une
des missions de la FEP concerne l’accueil des
réfugiés d’Irak et de Syrie. Et ceux qui viennent
d’ailleurs, qui ne peuvent se stabiliser en
France, les « invisibles », les mineurs isolés de
plus en plus nombreux, bénéficient aussi de
nos accompagnements.

Comme toujours, on revient des Journées
nationales de la FEP, requinqué, rechargé,
soutenu, en relation...

L

e sujet « Les migrants, qu’as-tu fait de
ton frère ? » a beaucoup interrogé car
nous étions nombreux à nous sentir
concernés, plus ou moins déjà engagés :
membres de diaconats ou d’entraides locales,
bénévoles et salariés, membres de collectifs
d’accueil, etc. Nous découvrions ensemble
d’une part l’importance de cette préoccupation auprès des membres de la Fédération et
d’autre part, et en parallèle, l’importance des
mobilisations, avec cet aspect multiple propre

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.

Regardez autour de vous, entrez dans des
réseaux et vous répondrez joyeusement à la
question de ces journées.
à notre monde protestant !
Ces journées se voulaient concrètes : vidéo,
témoignages d’acteurs ou d’accueillis,
échanges en ateliers sur la situation à Calais,
sur les collectifs d’accueil, etc. Dépassant la
problématique des mots, nous rappelons que

Martine Chauvinc
Comité régional
FEP Rhône-Alpes-Auvergne-Bourgogne

Une commission
à faire vivre
Les journées nationales de la FEP sont
une occasion d’apprendre, une occasion
d'échanger, de faire des rencontres avec
des personnes de points de vue, d'expériences et de positionnements différents.
Une occasion aussi de retenir des points
forts à réfléchir.

N

ous sommes nombreux à être des
migrants, 1ère, 2ème, 3ème génération
par nos ascendants et nos enfants
qui vont à l'étranger chercher un travail plus
valorisant ; Les peurs dominent les esprits,
elles sont partout : peur de l’étranger chez
les habitants, peur de l'électorat chez les
politiques dont les décisions injustes jouent
sur l'absurde et cassent l'espoir ; L'illisibilité
des dispositifs, différents selon les administrations qui les gèrent : réfugiés, réinstallés,
arrivants, demandeurs d'asile, migrants... un
système absurde ! Les oubliés : déboutés du
droit d'asile, mineurs étrangers sans famille,
déclarés majeurs. Ils n'ont ni droit à l’hébergement, ni droit au travail, ni droit à des aides
financières.
Des impératifs pour la Fédération
De tous ces échanges se dégagent des théma-

tiques à travailler : le droit au travail pour les
étrangers, l'accueil et l'hospitalité inconditionnels, les responsabilités des pouvoirs publics
en France face à la stigmatisation ambiante
et celles de l’Union Européenne. Se dégagent
aussi des impératifs incontournables pour la
Fédération : déconstruire les préjugés, informer l'opinion publique, franchir un pas supplémentaire et entraîner, mobiliser ses adhérents
et le monde protestant. Mobiliser est difficile

dans un contexte de rejet ou d’indifférence.
Pour cela, la FEP s’appuie sur la commission
« Accueil de l'étranger », un outil au service
des adhérents : dites-lui quels sont vos projets,
contactez-la, ne rejetez pas ses sollicitations,
faites lui part de vos attentes.
Anne-Marie Cauzid
Présidente de la Commission
Accueil de l’étranger de la FEP

ECHO DES ASSOCIATIONS

Nouvelle épicerie solidaire à valence
Dans le cadre de sa campagne électorale, le
maire de Valence s’était engagé à créer une
épicerie solidaire. Après plusieurs mois de
concertation, en février dernier, le projet du
Diaconat protestant Drôme-Ardèche a été
retenu par la municipalité. À compter de
l’ouverture de cette épicerie solidaire, en
octobre prochain, le CCAS remplacera ses aides
financières par l’accès à ce nouveau service.

L'

alimentation tient une place importante
dans le budget d’un foyer. Elle deviendra un moyen pour travailler d’autres
problématiques en développant l’autonomie,
grâce à une approche éducative. L’épicerie
solidaire veut, au travers de l’aide alimentaire,
promouvoir la dignité des personnes bénéficiaires. Le lieu devient prétexte d’une action

solidaire plus vaste en tant que lieu d’accueil,
de convivialité, d’échange, en privilégiant les
rapports humains. Acheter des produits à
moindre coût permet de réaliser des économies substantielles destinées à être réinvesties
en fonction du projet des personnes accompagnées.
Les locaux sont mis à disposition par le CCAS.
Au démarrage, l’épicerie solidaire ouvrira ses
portes au public trois demi-journées par
semaine. L’équipe sera composée d’un responsable, de deux salariés en insertion et d’une
trentaine de bénévoles. Au départ destiné
au public actuel du CCAS, les critères d’accès
pourront évoluer en fonction des besoins
constatés.
Frédéric Londeix
Président du Diaconat Protestant
Drôme Ardèche, Valence (26)

« Épiceries solidaires,
des idées neuves »
Le DVD « Épiceries solidaires, des idées neuves
» raconte l’aventure de
l’Épicerie solidaire de
Bordeaux. Un film de 42 minutes
qui cherche à valoriser cette initiative
innovante... et reproductible !
Pour tout renseignement :
communication@fep.asso.fr

ECHO DES ASSOCIATIONS

En partenariat à Tournon
L'Entraide Protestante Tournon-Tain, en Ardèche, est une toute petite association qui migrants nous travaillons main dans la main
fonctionne depuis longtemps, mais dont l'existence légale date du printemps dernier ! avec des personnes que nous n'aurions jamais
côtoyées !

années de galère. En
effet, pas de papiers
donc pas de droits :
pour travailler, pour
se loger, etc.

L'Entraide Protestante
Tournon-Tain évolue
au sein d'un réseau
d'associations
qui
travaillent à la
fois ensemble et
© Croix-Rouge française 92 - Christophe HÜE
chacune dans des
epuis de nombreuses années, des domaines spécifiques. Par exemple, Réseau
paroissiens de l’EPUdF financent Education Sans Frontière aide les demanun quart du budget de "l'Entraide deurs dans toutes leurs démarches admiAlimentaire de Tournon", fruit de la mutuali- nistratives, signe et cautionne les contrats de
sation de quatre associations (Entraide protes- location auprès des propriétaires de logements
tante, Croix-Rouge, Entraide et Abri, Secours et accorde une aide financière pour les loyers
catholique) qui ont ensemble pensé, créé et et autres dépenses indispensables. Le vestiaire
gèrent cette "Entraide Alimentaire". Une des du Secours catholique leur est ouvert gratuitespécificités de Tournon est –du fait de l'exis- ment. Le Secours populaire donne des cours
tence d'un CADA– la présence de nombreuses de français tous les matins, cinq jours sur sept,
personnes déboutées du droit d'asile qui, après etc. Il n'est pas rare que des personnes soient
un séjour plus ou moins long dans ce CADA, bénévoles dans plusieurs de ces associations.
restent en Ardèche. Pour eux débutent des C'est le côté assez extraordinaire : grâce aux

D

L'Entraide Protestante Tournon-Tain s'active
pour une distribution alimentaire une fois tous
les quinze jours, dans les locaux de la paroisse.
Nous souhaitons que notre accueil soit le plus
convivial possible. Chaque distribution est l'occasion pour chacun de se retrouver, de se parler,
de se donner des nouvelles. Une bénévole de
RESF, toujours présente à ces permanences,
accueille individuellement ces demandeurs
d'asile pour répondre à leurs questions d'ordre
administratif.
Nous aimerions faire plus et travailler le côté
relationnel, intégration en donnant, par
exemple, l'occasion à ces personnes de se
rencontrer plus souvent et de nouer des liens
avec des Français. Si les idées ne manquent
pas (cuisiner ensemble, jardiner, organiser des
moments récréatifs pour les enfants, etc.), ce
sont hélas les bonnes volontés qui montrent
rarement leur bout de nez !... Mais nous y arriverons !
Geneviève Martel
Entraide Protestante Tournon-Tain

AGENDA
15
JUIN

Groupe Cop’Ins

24
OCT

Groupe EHPAD

28
SEPT

Comité régional

6
DÉC

Groupe Entraide

6-8
OCT

JAF 2016

• Lyon (69)

• Lyon (69)

• Portes-lès-Valence (26)

• Bourg-en-Bresse (01)

• St Foy-lès-Lyon (69)

CONTACT

FEP - Rhône-Alpesgne
Auvergne-Bourgo

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