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ACTU EN BREF

POUR UN SURSAUT
POLITIQUE ET CITOYEN

ACCUEIL DE L’ÉTRANGER

A

vec 140 000 personnes à la rue, cinq
millions de chômeurs, neuf millions de
personnes vivant en-dessous du seuil
de pauvreté, la question de la lutte contre la
pauvreté devrait être au cœur des débats politiques. Or à l’heure où j’écris ces lignes, avant les
élections présidentielles, cette question peine
à émerger, entre les affaires qui empoisonnent
la vie politique et les questions sécuritaires qui
occupent les débats...
Pourtant la mobilisation associative est là, avec
l’appel des solidarités à répondre présent, lancé
par plus de quatre-vingt associations, ou les
95 thèses sociales portées par la Fédération de
l’Entraide Protestante. Le monde associatif met
en œuvre des projets et invente des solutions
au quotidien. Il a su démontrer la pertinence de
son action et sa capacité à ouvrir des champs
d’action nouveaux : grande précarité, personnes
dépendantes, petite enfance, santé, logement...
Les associations maillent l’ensemble des problématiques, mais ont besoin du politique pour
que ces innovations se transforment en dispositifs pérennes. Et pour que les politiques s’en saisissent, il faut une mobilisation citoyenne !
C’est à cette mobilisation que nous sommes
appelés, celle de la fraternité et de la solidarité !
Après neuf ans au sein du Comité régional de la
FEP, j’ai pu constater le dynamisme et en même
temps la fatigue des acteurs du réseau. Si nous
ne voulons pas nous essouffler, il nous faut non
seulement reporter la bataille sur le terrain de
l’action, mais aussi des idées. Aujourd’hui où je
quitte la région pour Marseille, je nous souhaite
de poursuivre dans cette voie.
Fraternité et solidarité !
Pierre-Olivier Dolino
Pasteur de la Mission Populaire au Foyer
protestant de la Duchère, Lyon (69)

L

a Fédération de l’Entraide Protestante invite
à une journée de rencontre, d’échanges et de
formation :
Accueillir et accompagner des réfugiés
Jeudi 15 juin 2017 (10h-16h) à Privas (07)
Cette rencontre sera l’occasion d’échanger sur nos
expériences, de partager nos réflexions et nos questions, nos initiatives et nos
projets. Au programme de cette journée : réflexion et partage d’expérience
autour de l’accueil, formation autour de la migration, des réfugiés et de leur
parcours, ainsi que des informations sur la demande d’asile, les droits sociaux
et autres démarches d’intégration.
Information et inscription auprès de 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 six associations. Le premier prix
a été remporté par Stéphane Griffiths de l'Entraide de Poitiers
pour sa recette du Kochari à l'égyptienne. 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

LES 3 ÈMES ASSISES DES ENTRAIDES
UN TEMPS D’ÉCHANGE D’EXPÉRIENCES ET DE PRATIQUES
Sur le thème « Artisans de Solidarité : Quand
la Parole agit ! », les acteurs des Entraides
protestantes se sont réunis les 24 et 25
mars à Paris.

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. Ensemble, ils ont cherché à
répondre aux questions suivantes : Comment
recruter des bénévoles ? Comment pérenniser
leur engagement ? Ou encore, comment les
former ? Autant de questions auxquelles la
Fédération a souhaité répondre à travers cet
évènement.
Au cours de ces deux jours d’échanges et
de rencontres, tous ont pu exprimer les
joies de cette activité ainsi que les difficultés
qu’elle contient. En effet, les entraides sont
aujourd’hui confrontées au défi du renouvellement des bénévoles, acteurs clés de la solidarité, devenus essentiels au fonctionnement

des activités des Entraides. Aussi est-il devenu
nécessaire d’accompagner et de former les
bénévoles, tout en prenant garde à ne pas
tomber dans une professionnalisation de la
solidarité. Les interventions des différents
invités ont offert à tous un temps de recul,
de mise en perspective et de réflexion sur les
actions menées quotidiennement.
Pour accompagner les associations dans leur
réflexion et leur travail avec les bénévoles, la
Fédération a mis à leur disposition plusieurs
outils (charte du bénévolat, livret Jeunes solidarités) et propose, pour 2017, quatre formations destinées aux bénévoles (cf. p.1). Enfin, la
plateforme Carrefour de l’engagement proposera, à partir de juin 2017, une toute nouvelle
configuration avec une CVthèque de bénévoles, facilitant ainsi, pour les associations,
la recherche et l’identification de bénévoles
susceptible de rejoindre leur structure.
Solidairement vôtre !
Jean Fontanieu
Secrétaire général de la FEP

RETROUVEZ LES ACTES
DES ASSISES

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 ». A
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

ÊTRE BÉNÉVOLE,
QUELLE AVENTURE !
Anne-Marie Cauzid a participé aux 3èmes
Assises Nationales des Entraides Protestantes les 24 et 25 mars 2017 à Paris. Elle
témoigne de ce qu’elle a aimé, entendu et
regretté.

J'

ai beaucoup aimé la troupe du théâtre
des Opprimés. Pousser la caricature pour
nous envoyer en miroir nos travers, nous,
bénévoles dans des Entraides de paroisse, c’est
un peu rude, mais le rire fait réfléchir. Travailler
en ateliers après ces saynètes est stimulant. Les
témoignages étaient forts et variés, de manière
à rendre visible la diversité de l’engagement
bénévole dans nos diaconats. J’ai entendu tout
ceci : donner de son temps, de sa personne, être
disponible gratuitement est essentiel, alors que
l’argent est roi. Oui, le bénévole aime donner,
participer, construire, rencontrer, partager, se
sentir utile et faire quelque chose pour autrui.
Il n’aime pas être utilisé comme force de travail
gratuite. Il aime aussi être remercié, reconnu,
du moins, il aimerait l’être, par sa famille, ses
amis, la société...

Réfléchir à la force additionnée
des engagements
J’ai regretté cependant que nous ne soyons
pas allés plus loin. Je ne m’attendais pas à une
approche aussi individualiste du bénévolat,
autant dans les sketches, dans la conférence du
vendredi soir, que dans les ateliers, alors que
la formulation « la place du bénévole dans le
projet collectif » invitait à une approche collective. J’aurais aimé réfléchir à la force additionnée
de tous ces engagements pour une diaconie à
parole forte. J’attends du diaconat dans lequel
je me suis engagée qu’il m’aide à réfléchir et

à avancer pour répondre aux nouveaux défis,
qu’il me permette de grandir, qu’il me réveille,
qu’il me fasse passer de l’aide à la réflexion, de la
réflexion à la parole pour « discerner et nommer
les causes des souffrances et de la pauvreté » ;
pour « ... mobiliser les femmes et les hommes
dans une commune prise de conscience des
souffrances et des injustices qui défigurent le
monde », comme la Charte de la FEP le précise.
Pour dire l’inacceptable.
Anne Marie Cauzid
Diaconat protestant de Grenoble (38)

ESAÏE, J’Y CROIS !

Les familles du réseau Esaïe, action du
Diaconat protestant de Grenoble, accueille
des personnes déboutées du droit d’asile.

A

li est un jeune guinéen de 25 ans,
musulman, qui a été accueilli pendant
8 mois dans le réseau Esaïe, qu’il a
quitté il y a maintenant 2 ans. Doué pour le
théâtre, il suit des cours à la fac, en filière arts
du spectacle. Le 10 février, suite à un contrôle
inopiné, il a été envoyé au Centre de rétention administrative à Lyon. Tous ceux qui l'ont
accueilli ou le connaissent se sont mobilisés,
lui ont envoyé des lettres de soutien pour
son passage devant le tribunal administratif de Lyon. Le mardi 14 février, celui-ci s’est
prononcé pour un renvoi au pays. Le lendemain à 4h du matin, menotté devant l'avion,
il a refusé de monter au motif qu’il avait un

recours auprès du tribunal, à 10h le même
jour. Et il a été relâché par décision de la Cour
d'appel de Lyon le même jour. C'est la 3ème fois
qu’un incident de ce type arrive à un jeune
hébergé par Esaïe.
Une mobilisation qui permet de
peser sur une réalité
Sa joie était immense après sa "libération" :
« Merci pour tout ce que vous avez fait, vous
m'avez donné de la bonne énergie, de la
bonne vibration... et le petit lion a pu ressortir
de sa cage ! » Et puis « cette bonne énergie, je
l'ai partagée avec ceux qui était en rétention
avec moi. Je leur ai dit " n'acceptez pas qu'on
vous prive de votre spiritualité ". J'ai refusé de
monter dans l'avion, je leur ai dit : " je parle
parfaitement le français, j'écris cette langue,
je prie dans cette langue, j'ai de amis français
et j'aime ce pays".

Au-delà du coup de pouce de l'accueil chez soi,
l'intérêt de ce type d'action, c'est l'énergie que
nous donne celui qu'on soutient, c'est la force
qu'il nous donne d’agir, la force qu'il a partagée
avec les autres en rétention, et le soutien spirituel qu'il a trouvé dans notre réseau. Ali dit avoir
trouvé en René, membre du Diaconat, un père
spirituel, alors qu’il est lui-même musulman.
Enfin l'occasion donnée à Ali de nous remercier.
C'est peut-être cela le Saint Esprit ? On sait qu'on
ne résoudra pas le problème, mais en même
temps, on est un témoignage dans notre Eglise
et au-delà. Esaïe, j'y crois ! Non seulement pour
l'impact qualitatif et quantitatif de nos accueils,
mais aussi pour la mobilisation qui nous permet
parfois de peser sur une réalité très dure.
Anne Marie Cauzid
Réseau Esaïe, Diaconat protestant
de Grenoble (38)

LA FEP EN ACTION
GROUPE ENTRAIDE

AU REVOIR !

La prochaine rencontre du Groupe Entraides
sera accueillie le 22 juin 2017 à Chalon-surSaône par les Eglises protestantes de ChalonTournus et Sornay et environs sur le thème
« (le) devenir (d’) une entraide. »
Dans un environnement en mutation, les
associations ont souhaité réfléchir aux évolutions dans le domaine de la diaconie : projets,
partenariats... voire création d’une entraide. Au
programme de cette réunion : réflexions sur les besoins des entraides,
interventions et analyse des freins rencontrés lors de la création d’une
entraide ainsi que les réponses à apporter.
Information et inscription, avant le 10 juin 2017, auprès de :
miriam.lemonnier@fep.asso.fr

Cet été 2017, Pierre-Olivier Dolino
quitte Lyon pour Marseille.
Pasteur au Foyer Protestant de
la Duchère, poste de la Mission
Populaire Evangélique, à Lyon, il
est membre du Comité régional
de la FEP Rhône-Alpes-AuvergneBourgogne depuis 9 ans et
co-président depuis 2013. Nous le
remercions chaleureusement pour
sa présence, son engagement, son
efficacité, son sourire et sa bonne
humeur. Nous lui souhaitons :
BONNE ROUTE !

ECHOS DES ASSOCIATIONS

DEUX NOUVEAUX ADHÉRENTS EN ARDÈCHE
À PRIVAS-FLAVIAC

À ANNONAY

L'

L

Entraide
Protestante
Privas-Flaviac a été créée
en 2014 pour soutenir
l’activité de camps de jeunes
de la région : support juridique
(déclaration à Jeunesse et
Sports, relation avec la CAF,...)
et financier.
Actuellement, tout en poursuivant cette activité, l’Entraide
apporte une aide au sein de
la paroisse pour éviter l’aide
directe de personne à personne,
assure la gestion financière d’un
groupe qui s’est créé aux Ollières pour entourer une famille irakienne
et soutient un autre collectif accueillant une mère avec deux enfants
déboutés du droit d’asile.
L’Entraide est souvent sollicitée pour aider des personnes étrangères,
souvent déboutées, et s’attache à répondre aux appels lancés aux
protestants par les autres associations de la ville. L’Entraide a le projet
de proposer des activités intergénérationnelles et se donne pour
mission d’être un lieu de débats et de réflexion dans la ville.

AGENDA
31
MAI

Groupe Cop’Ins

7
JUIN

Groupe EHPAD

15
JUIN

Accueil de l’étranger

22
JUIN

Groupe Entraides

• Lyon (69)

e Groupe Solidarité
protestant d’Annonay a
été créée en 2014 pour
officialiser son action de soutien
d’une école primaire et collège
(900 élèves) à Madagascar, pour
financer la cantine scolaire
pendant la période de rupture
des récoltes.

Le Groupe Solidarité protestant d’Annonay est le groupe
d’entraide de la paroisse protestante unie d’Annonay. Il est en
lien avec la Cimade dont les
membres sont en grande partie les mêmes.
Le Groupe souhaite ouvrir son action aux personnes en difficulté du
secteur, en complémentarité avec les autres associations caritatives
et en lien avec les Eglises. Le projet est de mieux se faire connaître
localement, recenser les besoins afin d’offrir un lieu de convivialité
et d’écoute : boire un café, se poser, aide à l’archivage des papiers,
aide à la prise de rendez-vous médicaux, etc.

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

• Bron (69)

• Privas (07)

• Chalon-sur-Saône (71)

CONTACT

FEP - RHÔNE-ALPESGNE
AUVERGNE-BOURGO

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 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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