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a charte de la FEP se termine sur ces paroles « les membres de la FEP se fondent
sur les promesses de vie et de paix du
Dieu d’amour ». Les associations adhérentes
ont toutes pour but le souci des personnes
les plus vulnérables et les plus fragiles. Elles
pratiquent le vivre ensemble et la cohésion sociale. Certaines accompagnent les « invisibles »
en innovant. Vous trouvez quelques exemples
dans ce numéro.
Patrick Pailleux, en tournée dans la région a
convaincu plusieurs associations d'adhérer au
réseau national « sentinelles ».
Fait marquant pour la région, l’arrivée très
attendue de Nina de Lignerolles, la nouvelle
secrétaire régionale ; elle a déjà contribué,
par son dynamisme à renouveler le désir de
rencontre et de cohésion de plusieurs associations.
La Journée Régionale a été un franc succès
grâce à l'accueil de la Fondation John Bost et
à la qualité des interventions : merci à eux. Six
nouvelles personnes se sont engagées au Comité Régional dans un bel élan de recherche
de nouveauté. Ces deux facteurs provoqueront une marche en avant régionale dans le
but de toujours mieux proclamer l'espérance
qui nous anime et œuvrer pour un partage
équitable, tel est mon vœu pour la région SudOuest.

A

CCUEIL des REFUGIES à Orthez (64) rejoint le réseau FEP. En 3 ans cette
association, créée par un collectif de citoyens, de paroissiens, a déjà
accueilli 6 familles, avec une organisation qui associe de nombreux
partenaires locaux. Les parcours des familles sont variés, avec des imprévus,
des rebondissements, des aléas. L’accompagnement des personnes accueillies
se fait de façon concertée, en respectant des règles explicitées. Il est riche de
contacts, respectueux des individus, en gardant l’objectif de rendre les personnes
autonomes le plus rapidement possible.

LE COLLECTIF
DES ASSOCIATIONS UNIES MOBILISÉ

L

e Collectif des associations unies (CAU) contre le
mal logement et l'aide aux sans-abri, dont la FEP fait
partie, a organisé le jeudi 21 février 2019, une soirée
de sensibilisation à la grande exclusion à Paris et en région.
Ce rassemblement était un moment « pour rappeler qu’il
y a de plus en plus de SDF et que les politiques publiques
mises en œuvre ne sont pas à la hauteur pour endiguer
le phénomène » a indiqué le porte-parole du collectif.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FEP :
UN NOUVEL ÉLAN ASSOCIATIF

L

Renée Lagelouze-Touzaà
Présidente du comité régional
Sud-Ouest

On compte sur vous !

e 6 avril 2019, lors de sa prochaine
Assemblée Générale, qui se tiendra à la
Maison du Protestantisme, à Paris, la FEP
fera le bilan de ses activités, s’interrogera sur
ses orientations politiques et stratégiques et
renouvellera une partie de son conseil d’administration.

GRAND ANGLE

LES INVISIBLES

POURQUOI ET COMMENT LES
« INVISIBLES » LE SONT-ILS
DEVENUS ?

cordée ». Alors les invisibles se multiplient, à
la fois parce qu’ils disparaissent eux-mêmes
des écrans de l’attention sociale, à la fois par
ce qu’ils glissent sans le vouloir de la préoccupation globale et moyenne. Parmi les gilets
jaunes, nombreux sont ceux qui sont encore
dans la moyenne sociale (financière, sociale,
ela semble paradoxal : plus nos outils culturelle), mais qui ont le sentiment qu’ils n’ont
de communication sont nombreux et plus de place dans notre société.
omniprésents, plus de nombreux sujets S’intéresser au vivre ensemble et à la cohésion
échappent à leur vigilance... c’est le cas des sociale, comme le fait la FEP, c’est s’intéresser
personnes en grande précarité, dont la voix tout de suite à ceux qui ont déjà glissé en dehors
et faible, et la « présence » trop ténue pour du système, et à ceux qui sont prêts à le faire.
attirer l’attention ; s’ajoute à ce phénomène Notre programme 2018-2020 est tourné fondale peu d’intérêt, (voire le rejet) que revêtent mentalement vers ces personnes : c’est à eux
l’incapacité, la différence, la lenteur, « l’inef- que nous devons tendre la main.
ficacité » , la maladie, la vieillesse... bref tout
ceux qui ne font pas partie des « premiers de
Jean Fontanieu
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MISE EN PLACE D’UN RÉSEAU
« SENTINELLES »

L

a FEP est constituée d’un vaste réseau
d’associations d’entraide constituant
un maillage territorial important et peu
courant. Lors d’échanges avec le ministère des
affaires sociales, les services de l’Etat ont fait part
de leur vif intérêt pour ce réseau méconnu et
pour le travail de proximité réalisés auprès des
populations en difficulté. Partout en France,
dans ces entraides, un public en situation
de précarité est accueilli, aidé, accompagné,
secouru. Combien sont-ils ? Qui sont-ils ? Bien
souvent nul ne le sait car, esprit protestant
oblige, les bénévoles sont souvent discrets,
modestes et désintéressés. Si les services de
l’Etat recueillent les chiffres de la pauvreté via
les établissements et les associations qu’ils
financent, ils reconnaissent ignorer totalement
cette frange de la population dont les données
n’apparaissent nulle part, parce que souvent
elles ne sont pas collectées. Fort de ce constat, la
FEP a lancé la mise en place d’un réseau « sentinelles » constitué d’associations d’entraide.
Pourquoi « sentinelles » ? Parce qu’au travers
d’un questionnaire annuel et anonymisé sur
les problématiques sociales des personnes
reçues, ces associations vont pouvoir, année
après année, observer les évolutions d’une
précarité méconnue. C’est donc un véritable
observatoire qui est en train de se créer au
sein de la FEP. Au-delà du partenariat avec les
services de la cohésion sociale, c’est une belle

opportunité pour nos adhérents de pouvoir
mesurer le travail fourni par leurs bénévoles
et de mettre en valeur leur action. Fidèle à sa
charte, la FEP entend bien se servir des résultats
obtenus pour faire du plaidoyer et tenter de faire
valoir les besoins des populations concernées,

Utiliser les données
recueillies pour faire
valoir les besoins des
personnes précaires
mais aussi alerter quand cela est nécessaire, afin
d’inciter l’Etat à faire évoluer ses dispositifs et les
politiques publiques. Pour que ce réseau « senti-

nelles » se constitue, il faut que les entraides
s’impliquent dans ce recueil de données. Après
une période test dans les prochaines semaines,
le questionnaire sera étendu à un plus grand
nombre d’adhérents, l’objectif étant d’avoir un
réseau constitué d’un maximum d’entraides,
comme autant d’observateurs de la pauvreté.
Mon rôle de chargé de mission m’amène à
rencontrer beaucoup de bénévoles et d’associations de la FEP et curieusement c’est moi qui
devient observateur, non pas de la pauvreté,
mais de nombreuses femmes et d’hommes
engagés auprès de leurs semblables qui
pratiquent naturellement la solidarité et la
fraternité comme Monsieur Jourdain faisait
de la prose sans s’en apercevoir !
Patrick Pailleux

FOCUS

FOCUS

LE VILLAGE MOBILE :
EXPÉRIMENTER UNE NOUVELLE
FORME D'APPROCHE DES PUBLICS

RENDRE VISITE POUR RENDRE VISIBLE

L

fin de répondre à une demande en hébergement de plus en plus importante, le
Diaconat de Bordeaux met en place un
« ACCUEIL d'URGENCE MOBILE » ; au-delà d'un
simple espace d'accueil, cette structure propose
un accompagnement individuel vers un habitat
adapté.
S'inspirant de l'association « une villa en urgence »,
ce concept innovant consiste à créer de l'hébergement d'urgence modulaire et mobile en recyclant
et en aménageant des caisses de camions frigorifiques qui ne correspondent plus aux normes de
transport.
En accord avec ses partenaires institutionnels, le
Diaconat envisage de créer trois unités :
◦ Une unité d'accueil d'urgence pour personnes
isolées qui ne fréquentent pas les structures d'hébergement existantes.
◦ Une unité pour familles.
◦Une unité modulable pour les travailleurs saisonniers et pour venir en renfort du dispositif hivernal.
Ces unités ont pour objectif de répondre aux
premières urgences par une mise à l'abri, un accès
à l'alimentation et à l'hygiène.
Chaque unité est composée de 2 ou 3 camions
frigorifiques.
Les camions sont aménagés et équipés de 6 à 12
couchages, salle de bain, WC, cuisine, bagagerie,
machine à laver.
L'unité peut être fixe ou mobile sur différents
espaces urbains de la métropole de Bordeaux ou
du département de la Gironde.

e pôle ressources de proximité
« voisinÂge » est un projet
expérimental de 3 ans pour les
habitants de plus de 60 ans (et leurs
aidants) du quartier où est implantée
la résidence Marie Durand dans un
quartier de Bordeaux.
L’équipe voisinÂge a commencé par établir un diagnostic des
services proposés dans le quartier, mené une enquête auprès
des seniors et a rencontré de nombreux acteurs qui deviennent
des partenaires.
Le but poursuivi est de rompre l’isolement des personnes et de
lutter contre un sentiment de solitude éprouvé par des personnes
relativement entourées.
Le pôle ressources propose différents services : des rencontres
à domicile pour aider à résoudre les difficultés rencontrées, des
ateliers, des conférences, des espaces d’échanges et de rencontres
et bientôt un service de portage de repas à domicile.
Voici deux situations rencontrées par Pauline, la coordinatrice du
pôle :
◦ Pauline et une psychomotricienne rencontrent des personnes
vivant à leur domicile, font la promotion de séances d’activité
physique adaptée qui sera pratiquée de façon collective dans les
locaux du pôle. Il s’agit de créer un lien de confiance préalable
pour réussir à motiver la personne à sortir de son domicile pour
venir pratiquer une activité nouvelle dans un groupe.
◦ Pauline propose à tous ceux qui le demandent, et en particulier aux salariés de l’association maison protestante de retraite
de Bordeaux des actions de soutien numérique pour pallier les
difficultés linguistiques rencontrées en effectuant des démarches
administratives en ligne (CAF, CPAM, mutuelles, etc....). Les salariés
se saisissent aussi des conseils en terme de nutrition, pour adopter
de nouvelles habitudes alimentaires plus saines. Cette ressource
permet de mettre en œuvre des valeurs prônées dans cette maison,
en apportant de l’échange de compétences.

Jacques Saint-Girons
Administrateur Diaconat de Bordeaux

Nina de Lignerolles
Secrétaire régionale FEP Sud-Ouest
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LA FEP EN ACTION

RÉFLEXION ET ÉCHANGES AUTOUR
DE LA DÉMARCHE D’INCLUSION

S

amedi 16 février, 30 personnes ont participé à la journée régionale Sud-Ouest à
l’espace Paul Ricoeur de la Fondation
John Bost à La Force. La journée a débuté par
un temps statutaire, l’élection de 6 nouveaux
membres au comité régional.
Une intervention à deux voix d’Isabelle
Bousquet et Christian Galtier sur la démarche
d’inclusion, a permis de réfléchir à partir du

miracle de la guérison un jour de sabbat à la
piscine de Bethesda sur l’inclusion rendue à
nouveau possible. Jésus demande à la personne
ce qu’elle veut, il ne pense pas pour ou à la place
de l’autre. L’inclusion, ce pourrait être veiller à
rendre notre société non-exclusive, réfléchir sur
les mécanismes qui génèrent de l’exclusion... Il
est important d'établir une relation égalitaire
pour une inclusion participative, qui induit de

la réciprocité.
Les échanges ont continué pendant le repas,
puis en cheminant vers la Maison John et
Eugénie Bost, pour une visite guidée passionnante par Ariane Dahan sa directrice.
Nous préparons une petite synthèse de cette
journée qui sera adressée à tous les adhérents
de la région.

ÉCHO DES ASSOCIATIONS

UNE ACTION SANTÉ PARTENARIALE,
INNOVANTE ET EXPÉRIMENTALE EN ARIÈGE

L

a
Fondation
I n s t i t u t
Protestant de
Saverdun accueille
des mineurs non
accompagnés
(MECS), des adultes,
des familles en difficulté au sein du pôle urgence et migrants
(CADA, HU, HUDA, CAO). Les 19 et 20 février,
était organisée une action de prévention
santé, première nationale, en partenariat
avec la Mutualité Française et une assurance
mutualiste. Une action de promotion de la
santé qui a proposé à l’ensemble des 137
usagers des tests de dépistages auditif,
visuel, du diabète. Des ateliers de cuisine
santé autour des légumes étaient organisés
pour une sensibilisation à la nutrition, ainsi
qu’une formation aux premiers secours.
Les enfants ont également bénéficié d’une
séance de dépistage bucco-dentaire.
◦ Un accueil convivial pour tous, partenaires

(infirmière libérale, audioprothésiste de la
ville voisine), invités, soignants, services du
département, familles hébergées.
◦Une visite guidée et commentée.
◦Un repas préparé par des résidents du
CADA et du CAO en partenariat avec les
cuisinières de la Fondation, qui se sont
surpassées pour un superbe buffet multi
culturel qui s’est révélé délicieux et a favorisé des échanges autour d’une longue table
commune.
Quelques propos recueillis :
◦« Je n’ai pas le droit de travailler, alors je
suis bénévole aux Restos du cœur... », « l’accès au médecin généraliste est difficile, au
moment où l’enfant est malade » un père
de famille hébergé.
◦ « J’admire : ils sont meilleurs en français,
que moi en anglais ! » l’infirmière à domicile
venue participer à l’opération.
◦« Dans une MECS, il n’y a pas de poste de
soignant, pour le suivi médical des mineurs,
il n’y a que le passage de l’infirmière pour

les piluliers. C’est compliqué pour les éducateurs d’accompagner les jeunes en respectant le secret médical et au pôle urgence
et migrants il s’agit des mêmes problématiques... » une chef de service porteuse du
projet.
L’année dernière, la fête institutionnelle a
été une journée festive et également un
moment de sensibilisation au risque routier,
avec des exercices de désincarcération de
véhicules avec les pompiers, des lunettes
qui vous donnent la vision d’une personne
alcoolisée, un casque pour simuler des chocs
à 30 km/h.
Samedi 15 juin 2019, la fête annuelle sera
une journée d’ouverture à l’autre et de tolérance envers les personnes en situation de
handicaps, à travers des activités sportives
portées par des associations de la région.

POUR QUE DURE LA PASSERELLE

AGENDA
6
AVRIL
24
MAI

Assemblée Générale de
la FEP
• Paris (75)

Réunion du comité
régional Sud-Ouest
• Toulouse (31)

L

a Maison est destinée à l’accueil des familles et des proches
des détenus pendant les week-ends où ils vont au parloir du
centre de détention de Mauzac (24) à l’est de Bergerac. Elle offre
un lieu d’accueil et d’hébergement, une halte paisible, chaleureuse,
tous les week-ends dans le respect des personnes et des convictions
de chacun. L’accueil est assuré par les bénévoles de l’association.
La maison comporte une salle commune conviviale équipée pour la confection et le
partage des repas, pour la détente, cinq chambres de deux à cinq lits, un jardin d’agrément. Si la maison est occupée du vendredi soir au dimanche après-midi, elle est
disponible du lundi au vendredi pour accueillir des petits groupes jusqu’à 12 personnes.
Vous souhaitez découvrir ce joli coin de Dordogne, passer quelques jours au calme ?
Renseignements au 06 88 63 70 52 - lapasserelle24@orange.fr
Site https://lapasserelle24.wordpress.com
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Fédération de l'Entraide Protestante Sud Ouest
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