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CONSTRUIRE
 L’ÉGALITÉ

ÉDITO

L a question de l’accès au(x) droit(s) est au 
cœur des enjeux d’égalité et de citoyen-
neté. Dans une société en crise, de plus en 

plus judiciarisée, la multiplication des procédures 
administratives, leur complexité, voire leur instabi-
lité et leur dématérialisation progressive, justifient 
que soient pleinement pris en compte les risques 
induits en matière d’accès des citoyens aux droits 
qui leur sont ouverts. 

Cependant, si l’expression « accès aux droits » pos-
sède une dimension généraliste, la formule vise 
surtout les populations défavorisées et leur accès 
aux différentes aides et prestations sociales. Cette 
ambiguïté sémantique pose la question de savoir 
si elle ne contribue pas à construire une représen-
tation des plus pauvres réduite à leur position de 
demandeurs d’aides matérielles.

Les mots reflètent nos façons de penser autant 
qu’ils les construisent. Le caractère elliptique de 
l’expression « accès aux droits » pose donc pro-
blème par ce qu’elle tend à éluder par rapport à 
ce que sa formulation généraliste pourrait laisser 
penser : un accès à l’ensemble des droits attachés 
à la personnalité juridique. 

En effet, pour les personnes dites « les plus défavo-
risées », la problématique de l’accès à leurs droits 
dépasse largement le seul accès aux prestations 
sociales et autres aides matérielles. 

ACTU EN BREFACTU EN BREF

ASSISES DES ENTRAIDES 2019

 

 

LES DROITS DES ENFANTS

L es 6 et 7 décembre prochain, la FEP organise les 
4ème Assises nationales des Entraides protestantes 
sur le thème de l’altérité « Soyons altérophiles ! 

Connaître et rencontrer l’autre ». Cet événement tant 
attendu se tiendra au sein des Halles Pajol dans le 18ème 
arrondissement à Paris. C’est dans ce lieu écologique et 
alternatif que la FEP organise pour ses membres débats, 
jeux et ateliers pendant deux jours. Ces dates sont donc 
à retenir ! Les éléments du programme seront commu-
niqués en septembre. 

P arce que les enfants sont plus vulnérables que les 
adultes et parce que le développement sain des 
enfants est crucial pour l’avenir de toute société, 

le monde s’est doté en 1989 de la Convention interna-
tionale des droits de l’enfant (CIDE). 
L’année 2019 marque le 30ème anniversaire de cette 
convention. A cette occasion, la commission Enfance-
Jeunesse de la FEP incite les associations membres à 
organiser des événements partout en France. La FEP 
se fera relai de ces événements. 

FORMATION DE BÉNÉVOLES

L a Fédération de l’Entraide 
Protestante compte parmi ses 
adhérents un grand nombre d’asso-

ciations dont la mission est principale-
ment menée par des bénévoles : accueil, 
écoute, distribution alimentaire, vestiaire, 

accès à la culture, hébergement et accompagnement des migrants... Tout 
comme les salariés, il est essentiel pour les bénévoles de se former, de confron-
ter leurs pratiques et de donner une visibilité à leur action pour proposer un 
accompagnement durable de qualité. 
En 2019, pour répondre à ce besoin, la FEP propose un programme de six 
formations d’une journée à retrouver sur le site internet de la FEP.



GRAND ANGLE

DROITS ET ACCÈS AUX DROITS

Aujourd’hui encore à Marseille, de trop 
nombreux mineurs étrangers non accom-
pagnés (MNA) vivent à la rue. Ils devraient 
trouver la protection garantie à tout mineur 
par la loi française.

Pour le Groupe œcuménique, Marseille
Mélanie Landes Castagno et 

Pierre-Olivier Dolino

F aute de structures adaptées, ces mineurs 
qui fuient la guerre, le fanatisme ou la 
faim se retrouvent en danger, cette fois 

sous nos yeux. Cette situation va à l’encontre de 
nos lois, de la Convention Internationale relative 
aux Droits de l’Enfant mais aussi de l’Evangile 
qui nous anime.

Depuis nombre d’années, associations et 
Eglises s’engagent pour plus de solidarité 
avec les migrants. Aussi, quand en novembre 
2017 une cinquantaine de ces mineurs, soute-
nus par des associations, investissent l'église 
Saint Ferréol (Vieux-Port), nous avons décidé 
d’agir. En 2018, catholiques et protestants ont 
organisé des réunions œcuméniques ; plus 
d’une centaine de personnes y ont participé. 
Certaines logeaient déjà des jeunes, d’autres y 
étaient prêts.

L’ACCÈS AUX DROITS 
DES MINEURS NON 
ACCOMPAGNÉS : UN VRAI 
CHAMP DE BATAILLE

Pour ne pas nous substituer aux pouvoirs 
publics, nous avons conditionné notre enga-
gement à une garantie de protection et d’ac-
compagnement par l'Aide Sociale à l'Enfance 
(ASE) dont c'est la mission. Le Département a 
tout d’abord aménagé l’agrément d’Assistant 
familial, puis s’est engagé à proposer un cadre 
légal pour l’accueil en famille bénévole et la 
création de 500 places d’hébergement. Mais 
devant l’urgence, des citoyens soutenus par 
des associations ont ouvert un bâtiment appar-
tenant au Diocèse. Celui-ci s’étant engagé à 
assurer l’électricité, le chauffage et l'eau, plus de 
200 mineurs et une quarantaine de familles ont 
pu y trouver refuge. Durant quatre mois, un réel 
accompagnement y a été proposé : scolarité, 
santé, français, loisirs ; mais surtout, accès au 
droit à l'hébergement, cœur de la mobilisation.

Notre époque est à la revendication : 
chaque jour une nouvelle communauté 
revendique des droits spécifiques, qu’elle 
présente comme ignorés, ou bafoués, et 
demande à les inscrire dans le droit.

DE PLUS EN PLUS DE DROITS... 
DE MOINS EN MOINS D’ACCÈS 
À CES DROITS ! 

Jean Fontanieu
Secrétaire général

L a vague a commencé bien avant le 
mariage pour tous, et s’étend aux armé-
niens, à la PMA, aux animaux, à l’environ-

nement... Mais là où le bât blesse (et c’est une 
dérive typiquement française), c’est dans l’éva-

luation de ces droits, de leur mise en pratique, 
de leur accès. 

Les codes juridiques enflent, ne sont jamais 
nettoyés, et personne ni aucun crédit (ou 
presque) n’est là pour les appliquer. La situation 
est particulièrement alarmante pour les popu-

Les pouvoirs publics ont finalement proposé 
des solutions d'hébergement à chacune des 
200 personnes, dont 184 mineurs. Certaines 
propositions étaient très précaires (logement 
de familles en hôtel sans pouvoir faire la cuisine, 
octroi de 10 nuitées sans certitude de renou-
vellement...). Une dizaine de familles les ont 
refusées, rouvrant les portes à d'autres, rendant 
impossible toute fin négociée.

La fin de cette aventure reste donc incertaine, 
et l’engagement de tous nécessaire, pour 
rappeler aux pouvoirs publics leur responsa-
bilité et mobiliser la société civile, notamment 
les Églises.

lations fragiles : les jeunes ne touchent pas les 
allocations auxquelles ils peuvent prétendre, 
les personnes à la rue ont le droit d’accéder à 
un logement, mais ne savent plus par quelle 
arcane aboutir... 
C’est sans compter les étrangers qui ne 
maîtrisent pas la langue ou bien, summum 
du non-accès, tout ce qui aujourd’hui passe 
par le numérique : la dématérialisation non 
accompagnée fragilise des pans entiers de la 
population, ceux qui ne parlent pas naturelle-
ment cette novlangue....

Une mission chargée de sens pour 2019 
(et plus...) : s’occuper de l’accès au droit des 
personnes !



ACCÈS AUX LOISIRS ET 
À LA CULTURE

Le Parvis des Arts propose depuis bientôt 
30 ans un pont entre nos contemporains 
marseillais et au-delà et l'expression artis-
tique. Il est également attentif à certains 
publics qui n’ont pas ou peu accès à la 
culture.

Pour l'équipe, Gilles Galiano
Membre fondateur de Sketchup cie et du 

Parvis des Arts
direction@parvisdesarts.com

www.parvisdesarts.com

DIFFICULTÉS D’ACCÈS 
AUX DROITS

Les difficultés d’accès aux droits sont 
multiples : elles peuvent venir d’un 
« manque » en expression orale ou en 
lecture, mais aussi de la nécessité d’une 
connexion Internet. L’Entraide de l’Eglise 
protestante unie de Cavaillon-Lubéron 
témoigne.

Marie-Françoise Faravel
Secrétaire de l’Entraide 
EPU Cavaillon-Luberon

E ntraide de l’EPU Cavaillon, 9h30, un 
vendredi ordinaire, la porte du local est 
ouverte pour accueillir des personnes 

souhaitant une aide administrative : sujets 
variés (dossiers de retraite, CMU-C, CAF et 
autres, litiges avec des services électricité, 
banques, téléphonie, bailleurs, etc.). Les 
dossiers sont traités dans l’ordre d’arrivée 
des demandeurs.

Les difficultés viennent du « manque » en 
expression orale, mais aussi en lecture... De 
plus en plus de documents sont codifiés de 
façon complexe pour qui ne les manie pas 
souvent. A cette complexité s’ajoute aussi la 
nécessité d’une connexion internet et autres 

matériels d’accès au numérique. Nombre des 
personnes présentes possèdent maintenant 
un mobile avec internet, une adresse courriel, 
mais comment résoudre certaines demandes 
sur un écran si petit, qui ne permet ni numé-
risation des documents, ni visualisation de 
plusieurs pages.

L’utilisation si évolutive des outils infor-
matiques a des conséquences aussi sur les 
bénévoles de l’entraide : beaucoup de réflexes 
doivent être acquis pour démêler le contenu 
des dossiers, la formulation employée, et une 
réelle répétition des tâches s’impose pour être 
au clair avec l’utilisation des moyens à disposi-
tion. Tous ceux qui assurent les permanences 

n’ont pas encore l’aisance nécessaire, aussi 
doit-on veiller à créer des binômes compa-
tibles pour pouvoir assurer chaque vendredi.

Par ailleurs, pour certains dossiers, même si le 
demandeur a bien apporté les documents en 
sa possession, il lui est parfois impossible de 
recevoir en format papier certaines attestations 
(Pôle-emploi, CAF, caisse de retraite en particu-
lier). Il faut donc partir « à la pêche » et naviguer à 
vue pour retrouver les éléments manquants en 
espérant que le demandeur a sur lui les codes 
d’accès à ses « comptes particuliers ».

Le temps passé pour une demande s’allonge 
donc d’autant et nécessite parfois de préférer 
remettre à un autre jour de permanence le 
complément du dossier. Trop nombreux en 
début de matinée, il n’est pas rare de voir 
certains attendre patiemment que la personne 
qui sera à même d’aider soit disponible. 

Voilà à notre niveau ce qui entrave les 
démarches. Le plus désolant étant que l’en-
semble de la population éloignée des grandes 
métropoles se trouve confrontée à ces diffi-
cultés...

D epuis nos débuts, nous tâchons d'être 
fidèle à l'histoire de ce lieu qui fut 
pendant des décennies "Le Foyer frater-

nel", pont également entre le monde protes-

tant et ce quartier du 3ème  arrondissement, le 
plus pauvre de Marseille, de France mais aussi 
d'Europe, triste record !

Avec le soutien de fondations et plusieurs aides 
publiques, ce lieu est devenu un théâtre avec 
sa programmation annuelle, ses formations 
et son rayonnement national, ainsi que ce 
que nous appelions les formations artistiques 
"qui réunissaient, chaque mois de juillet, plus 
d'une centaine de personnes". Ces sessions 
artistiques avaient pour objectif de former 
et de partager dans divers domaines de l'art : 
théâtre, chant lyrique, photos, peinture, sculp-
ture, etc. Animées par des formateurs chrétiens, 
elles ouvraient toujours sur une perception 
spirituelle de chaque art. Les stagiaires, quant 
à eux, venaient de tous horizons, qu’ils soient 
chrétiens protestants, catholiques ou sans 
confession. Ces stages d'été ont duré 15 ans 
avant de prendre fin, pour faire une pause et 
rechercher un renouvellement dans sa forme.

Le Parvis des Arts continue toujours sa mission 
locale, qui est de donner l'accès à ce que l'on 
appelle "les publics empêchés", publics qui 
n'ont pas ou peu accès à la culture. Nous avons 
créé et poursuivi pendant plusieurs années le 
Festival "Sur le fil" pour des sourds et malenten-
dants (public et artistes, comédiens). 

Parallèlement, nous sommes également en lien 
avec la Maison pour tous, la maison de quartier 
Kleber, le centre social. Nous collaborons depuis 
de nombreuses années avec eux pour animer le 
quartier et donner aux enfants et adolescents 
du quartier des ateliers théâtre.

Les difficultés que nous rencontrons sont 
d'ordre financier. Les faibles subventions 
publiques que nous recevions sont en baisse. 
En outre, ce beau lieu, plus que centenaire, 
nécessite des travaux d'entretien et d'aména-
gement. Le toit du bâtiment est à revoir (fuite, 
dégâts des eaux...) et notre chaudière vient 
de rendre l'âme. Nous recherchons donc des 
fonds pour remettre ce beau bâtiment en état 
de fonctionnement. 

Nous recherchons également une équipe de 
bénévoles prêts à donner un peu de leur temps 
pour faire vivre ce lieu.



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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TIMOTHÉE ACCUEIL ET JEUNESSE 
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L’association Timothée Accueil et Jeunesse,  
basée à Anduze dans le département du 
Gard, est nouvellement adhérente à la FEP. 

ECHOS DES ASSOCIATIONS

Jérémie Loiret
Timothée Accueil et Jeunesse

Anduze (30)

E n 1972, quelques jeunes chrétiens, unis 
par l’amitié et par un même désir de 
servir Dieu, s’associent pour la création 

d’un centre d’accueil dans le Gard, à Anduze. 
Ils souhaitent recevoir des nouveaux conver-
tis, des chrétiens en difficulté et des « blessés 
du chemin ». Ils aménagent alors, peu à peu, la 
« colline » pour répondre aux besoins toujours 
croissants. Au fil des années, ils organisent des 
camps bibliques, composent des cantiques, 
organisent une formation missionnaire et 
contribuent à l’établissement de plusieurs 
églises.

Afin de respecter le principe de spécialité, 
l’association Timothée décide, en 2006, de 
créer une association loi 1905 ‒ qui prend 
alors le nom de Mission Timothée ‒ pour la 
partie cultuelle de ses activités. Les œuvres de 
bienfaisance, d’accueil et de secours restent 
confiées à l’association historique, qui devient 
alors Timothée Accueil & Jeunesse. Celle-ci 
sera reconnue d’intérêt général un an plus 
tard.

Timothée Accueil & Jeunesse, aujourd’hui
Actuellement, la maison à Anduze continue 
d’accueillir en moyenne, entre vingt et trente 
personnes en difficulté spirituelle, morale et 
matérielle. Les séjours, bien que temporaires, 
sont de durée variable. Aucun tarif n’est fixé. 
Les pensionnaires doivent être présents 
aux différents repas ainsi qu’à la méditation 
biblique du soir. Chacun peut, selon ses 
possibilités, participer aux différentes activi-
tés pratiques qui sont proposées quotidien-
nement. Par ailleurs, nous collaborons avec 
des professionnels de la santé dont certains 
sont membres de l’association et entretenons 

aussi de bonnes relations avec les collectivités 
locales et services de l’État.

Ces dernières années, d’autres maisons voient 
le jour en France (en Ille-et-Vilaine et dans 
le Bas-Rhin) et à l’étranger (en Bulgarie, à 
Madagascar et en Guinée). Les activités de 
jeunesse (colonies et camps d’adolescents) 
sont agréées par les DRJSCS et se déroulent 
dans deux centres situés en Auvergne et au 
pied du Mont Aigoual.

L’association a aussi encouragé la création 
d’associations « filles », de façon à prolonger 
l’objet social de Timothée Accueil & Jeunesse, 
qui est de venir en aide aux personnes en 
détresse,  dans des domaines et auprès de 
publics plus spécifiques : soutien de personnes 
en situation de pauvreté dans des pays où 
la Mission Timothée est implantée ; soutien 
scolaire de jeunes en difficulté d’apprentis-
sage ; accompagnement des personnes en 
situation de handicap.

AGENDA

9
SEPT

Comité régional 
• Nîmes (30)

Groupe FEP Marseille
• Marseille (13)

Journée régionale 
• Nîmes (30)

Assises nationales des Entraides 
protestantes
• Paris (75)

19
SEPT

2
DÉC

6-7
DÉC

LE RAPPORT D'ACTIVITÉ 2018

Le rapport annuel 2018 de la FEP a été 
envoyé aux adhérents de la FEP suite 
à l’Assemblée générale d’avril 2019. 
Ce rapport donne un aperçu de la 
mission de la FEP au niveau national 
et régional avec les axes thématiques 
de travail et de réflexion de l’année 
écoulée. 
Si vous ne l’avez pas reçu, n’hésitez 
pas à nous le demander. Vous pouvez 
aussi le télécharger sur le site de la FEP : 
www.fep.asso.fr


