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UN ESPACE ADHÉRENT RENOUVELÉ

ENGAGEMENT

ans une dynamique de développement d’outils pour
ses adhérents, la FEP a apporté des modifications à l’espace « Vie fédérative » sur son site internet. Aujourd’hui
décliné par région, ce nouvel espace permet aux adhérents
d’accéder facilement aux informations et évènements locaux
ainsi qu’aux publications des lettres de leur région. Une boîte
à outils est également disponible avec les outils de communication que vous
pouvez commander à la FEP, et les guides publiés par la Fédération.

Bonne volonté
Engagement libre
Non salarié
En direction d'autrui
Via les associations
Oser s'engager
Libre d’arrêter à tout moment
En dehors du temps professionnel et familial
Très rapidement voici épelé le mot « bénévole »
et associé à chaque lettre des propos entendus
ici ou là chaque fois ou du moins très souvent
lorsqu'on entend parler de l'engagement des
bénévoles. Trop longtemps on a cru que seul
le riche, en argent ou en temps libre, pouvait
être bénévole. Ce n'est pas vrai. Nous côtoyons
chaque jour des bénévoles « pauvres » avec de
faibles revenus financiers, ou peu de temps libre.
Les raisons pour lesquelles nous nous engageons dans le bénévolat ne sont pas toujours
clairement explicites, mais très rapidement nous
comprenons pourquoi nous y restons, quel
sens nous y trouvons, car : « Notre joie la plus
profonde provient de savoir que nous sommes
utiles aux autres » ou encore « nul n'est vraiment
heureux aussi longtemps qu'il n'a pas appris à
être généreux ».... Tout cela est certainement
vrai, mais pour moi, le bénévolat est surtout
une occasion qui m'est donnée de rencontres,
de temps partagé. Seulement cela ? Croyez-moi
c'est beaucoup !
Christian Polge
Président du Comité régional
FEP Arc Méditerranéen

D

ARTISANS DE SOLIDARITÉ

«A

rtisans de solidarité – Quand la parole agit ! », tel
est le titre des 3èmes Assises nationales des Entraides
protestantes qui se tiendront les vendredi 24 et
samedi 25 mars au Palais de la Femme à Paris. Cette année,
le bénévolat, dans ses dimensions personnelles et collectives,
sera placé au cœur des réflexions. Les questions du sens et de la
reconnaissance des bénévoles et des salariés seront également
interrogées. Ce sera l’occasion de la réflexion, de la rencontre et de l’échange
sur des sujets qui interpellent chacun de nous au quotidien.
L’Assemblée Générale de la FEP viendra clôturer ces deux journées. Vous êtes
cordialement invités à y participer !
Informations et inscriptions sur www.fep.asso.fr

PAROLES DE BÉNÉVOLES
Le bénévolat, ce sont pour nous les bénévoles qui en parlent le mieux. Nous avons donc choisi de leur laisser la
parole. Les témoignages ont été recueillis par François Rochat

TAMANI, BÉNÉVOLE D’ACCUEIL
ET DE SÉCURITÉ
Tamani est bénévole au Foyer d’Accueil
Médicalisé Georges Flandre, de la Fondation
de l’Armée du Salut, dans le quartier de
la Rose à Marseille. Elle témoigne de son
engagement.

C

haque samedi à 9h, Tamari arrive
depuis son village d’Allauch au Foyer
Georges Flandre. C’est elle qui vient
ouvrir l’accueil. Souriante, elle est elle-même
accueillie par les résidents qui sont déjà là
dans le hall d’entrée : Mo, avec son casque
protecteur, pour attendre – avec parfois une
certaine impatience – le véhicule qui viendra
le chercher pour sa sortie, Rose qui semble
vouloir ‘gérer’ ce petit monde avec son autorité
de ‘présidente’,...
Tamani va accueillir ce matin les parents qui
viendront chercher leur ‘enfant’ pour la journée ou le week-end. En arrivant, elle ouvre
les portes vitrées, prend son petit café et
accueille le père qui vient chercher sa fille :

elle appelle l’unité pour vérifier que celle-ci est
prête, vérifie qu’elle a bien ses médicaments,
son manteau, vérifie aussi le cahier de liaison
qui unit les parents au centre et rapporte les
événements de la semaine, les progrès de la
résidente, ses nouvelles ; puis elle fait signer
le cahier.

sont encore des enfants, du fait de leurs
retards psychomoteurs et psychiques. Ici, ils
ne manquent de rien, ils reçoivent de l’amour
de la part de tous. J’y suis de bon cœur, je les
aime ; je donne de l’amour et de mon temps.
Je suis là, une personne d’accueil et de sécurité », dit Tamani.

« Je donne de l’amour et de mon temps. »
Dans cet établissement, les résidents sont
accueillis dès 40 ans, du fait de déficiences,
handicaps, petits attardements et autres difficultés de la vie qui nécessitent une présence
et des soins médicaux que ne peuvent assumer les familles à domicile. « Je dis que ce

Avec les familles, il n’y a guère de difficulté,
bien plutôt de la reconnaissance. C’est bientôt
la fête de Noël activement préparée avec les
résidents et une animatrice, une fête pour tout
le monde, parents, résidents et personnels,
quelle que soit leur religion. On fête aussi les
anniversaires, entre résidents.

MICHEL, BÉNÉVOLE MULTICARTE
un mi-temps pour moi ! Je suis aussi bénévole dans l’association Cinéco qui projette
des films en Cévennes. Egalement conseiller
municipal, membre de l’ACAT ; j’ai été créateur d’une radio à St Hippolyte-du-Fort : Radio
Escapade. Et encore longtemps président des
parents d’élèves.
Mon premier bénévolat était moniteur d’école
biblique dès ma confirmation à 15 ans. Quand
j’étais élève à l’INSA de Lyon, nous avions
Michel Lafont a fait le choix personnel d’une créé une association pour rendre visite aux
personnes âgées du quartier de la Doua. Je suis
très large disponibilité aux autres.
ingénieur, mais j’ai bifurqué pour être éducaai plusieurs engagements au sein de teur à l’association Samuel Vincent (MECS à
l’Eglise : président du CP de l’Eglise Nîmes) pour les ‘temps familiaux’ des enfants
Protestante du Val-de-Salindrenque (lever, repas de midi, après l’école jusqu’au
et président de l’Association protestante coucher), des journées allant de 7h jusqu’à
d’Assistance de Lasalle, avec de multiples 22h. Pendant ces années d’éducateur, j’ai mis
activités au sein de cette association. J’ai été le bénévolat entre parenthèses car il était diffiaussi au Conseil Régional de l’Eglise réformée. cile d’avoir une action suivie. Je me suis marié
Prédicateur laïc, je préside une vingtaine de pendant cette période : je finissais alors un
services funèbres par an, et je m’occupe de peu moins tard le soir ! Nous sommes arrivés
l’école biblique. L’Eglise représente en somme à Lasalle en 1988.

J'

« Faire plaisir à d’autres »
Pendant longtemps j’y ai été père au foyer,
puis j’ai repris une activité professionnelle
partielle de chauffeur de bus scolaire, appelable en cas de besoin. Je fais aussi partie du
Collectif Solidarité Lasalle qui a accueilli fin
2015 une famille afghane dans le presbytère
protestant vacant. Elle a pu obtenir ses papiers
8 mois plus tard !
Je suis bénévole par plaisir, pour aider, faire
plaisir à d’autres, pour rencontrer des gens et
leur rendre service, pour apporter le message
de l’Evangile dans nos vallées, et donc pour
partager ce don que j’ai reçu, don de la Parole
et de l’action. Gratuitement, selon l’appel reçu
dans Matthieu 25. J’aide et je reçois de la reconnaissance, comme cette fillette tchétchène qui
me voit sur la place et crie : Michel ! Emotion. Ce
qui manque un peu, c’est de pouvoir partager
tout cela, les difficultés, car la richesse c’est de
n’être jamais seul, d’être disponible.

MARYSE, BÉNÉVOLE D’ACCUEIL
Maryse Nordez est membre d’une équipe
de 12 bénévoles ‘permanents’ concentrée
sur la distribution de colis alimentaires et de
vêtements, et la gestion de deux logements
mis à disposition de femmes en difficultés, à
l’Entraide Protestante de Bagnols-sur-Cèze.

P

our des personnes accueillies, souvent
des femmes, de toutes religions, venant
de milieux défavorisés, en détresse
morale. La priorité est mise sur un temps
d’accueil, d’abord pour écouter les besoins,
mais aussi pour ouvrir la parole, pour parler
de soi, de sa situation familiale, de sa vie de
tous les jours. La question de la langue est
résolue avec les bénévoles de nos équipes qui
font la traduction.
Les personnes accueillies sont surtout des

musulmanes pratiquantes, qui viennent plus
facilement vers l’entraide protestante. On tient
donc compte des impératifs religieux pour
les colis alimentaires, venant de la banque
alimentaire et de dons : collecte annuelle, la
‘ramasse’ accordée par les supermarchés. Une
bonne entente avec les associations locales
(Les Restos du cœur, Secours Populaire,
Association catholique, etc.) permet une sorte
de chaîne de solidarité interreligieuse, donc
laïque. On pratique ainsi depuis longtemps la
lutte contre le gaspillage ! Les vêtements nous
sont donnés et sont offerts gratuitement. Les
logements sont gérés avec le CCAS et le 115.
Pour les problèmes financiers, on s’adresse
aux professionnels des services sociaux. Les
personnes reviennent ensuite pour aider à
établir les papiers. La seule contrepartie qui
est demandée aux bénéficiaires est de venir
donner un coup de main lors des collectes.

« J’ai besoin »
Bénévoles, nous sommes comme une porte
ouverte au service de familles qui viennent vers
nous avant d’aller vers les assistantes sociales
très sollicitées et qui, en retour, nous envoient
celles qu’elles voient en grande difficulté pour
une aide même ponctuelle. C’est la possibilité d’une régularisation au niveau social, judiciaire, avec l’aide d’avocats disponibles.

« L’engagement est une richesse »
Les personnes qui viennent savent bien que
ce sont des bénévoles, elles sentent qu’elles
sont là parce qu’elles ont envie de venir,
qu’elles ont envie de rencontrer, de discuter.
Il y a là un échange gratuit de reconnaissance
qui est très important. Des rencontres, des
partages des tranches de vies parfois bien
lourdes à recevoir et à accompagner qui
nécessitent d’organiser des temps de reprise,
d’échange, et de réflexions avec les équipes
de bénévoles et leurs responsables. Ces engagements bénévoles sont la vraie richesse de
l’APA. C’est une richesse économique car, si
l’on valorise les quelques 21 000 heures que
donnent gratuitement les bénévoles chaque
année, cela reviendrait à doubler le budget de
l’APA ! C’est aussi une grande souplesse dans
notre action : cet engagement bénévole nous

permet de pouvoir adapter en permanence
ce que nous mettons en place à l’évolution
des demandes et des situations des personnes
qui frappent à notre porte, sans être contraint
aux exigences parfois bien rigides des dispositifs subventionnés. C’est surtout une grande
richesse humaine que de vivre ce croisement
de motivations, de convictions, d’itinéraires
divers d’engagements au service de l’autre.
Une épaisseur humaine solidaire qui est certainement la première chose qu’apporte l’APA
aux quelques 2 000 personnes et familles en
situations de précarité économique et fragilité
sociale qui frappent à sa porte.

L’accueil est essentiel pour déterminer les
besoins, mais aussi pour établir une relation
personnelle, avec un mot d’humour pour
détendre, car il n’est pas facile de venir dire :
‘j’ai besoin’. Partager un peu de vie avec
nous, d’autant que certaines de nos bénévoles étaient bénéficiaires et ont connu ces
problèmes. Je sors d’une journée de bénévolat
épuisée, mais enrichie, car j’ai beaucoup reçu !

ÊTRE BÉNÉVOLE À L’APA
À NÎMES
Depuis longtemps l’APA, Association
Protestante d’Assistance à Nîmes, accueille
de nombreux bénévoles dont un bon
nombre est issu de l’Eglise réformée de
Nîmes. Ils sont aujourd’hui 130 qui trouvent
là un lieu d’engagement concret, selon la
disponibilité, les compétences et le choix
de chacun.

L'

engagement des bénévoles exige
d’être en accord avec l’accueil inconditionnel, sans aucune discrimination,
que veut offrir l’APA. Il doit aussi être régulier
pour que le service rendu soit de qualité. La
précarité isole et, à l’APA, l’accent est volontairement mis, à côté des différentes aides
d’urgence qu’elle apporte, sur l’accompagnement des personnes : l’accueil, l’écoute,
le lien, les paroles qui peuvent permettre
aux personnes fragilisées de retrouver une
dynamique propre de vie et de lutte, même
si bien souvent leur première parole est une
parole de demande : « J’ai besoin de ». C’est
pour cela que les nouveaux locaux viennent
d’être aménagés autour d’un grand espace
accueil où des échanges peuvent se faire,
autour d’un café, dans une ambiance détendue, avec les personnes d’accueil, mais aussi
entre les diverses personnes présentes qui
se parlent. Une équipe d’accueil est là pour
écouter et aussi présenter ce qui est proposé
par l’association.

Philippe Verseils
Directeur de l’Association Protestante
d’Assistance

ECHOS DES ASSOCIATIONS

DÉFENDRE LA DIGNITÉ ET LES DROITS
Deux fois par semaine, le local de la
Cimade à Nîmes est ouvert pour accueillir les réfugiés, migrants, sans papiers,
toutes personnes relevant du droit des
étrangers... ces personnes démunies qui
ont dû quitter leur pays, poussées par la
guerre ou la famine.

H

élène et Patou sont présentes
aujourd’hui. Françoise travaille dans
l’autre pièce. Toutes deux sont bénévoles : « Ce qui m’a motivée, dit Hélène, c’est
directement inspiré de l’Evangile : j’étais étranger et vous m’avez accueilli... ». Elle est plus
particulièrement axée sur l’accueil et l’information juridique à ceux, par exemple, qui sont
déjà en France et veulent faire venir leur famille
restée au pays. Situations très diverses, où il
est souvent difficile de trouver des solutions,
de déceler les attestations faisant preuve pour
attester leur séjour, de ‘jouer la montre’ pour
arriver aux 5 ans (ou plus) qui ouvriront au
titre de séjour...
Patou est davantage dans la solidarité active
au centre de rétention, au tribunal, pour les
déboutés d’une demande d’asile, pour les

personnes en fin de droit. Le suivi assuré par
la Cimade et les liens tissés avec les travailleurs
sociaux peuvent permettre de prouver une
domiciliation, la scolarisation des enfants, les
liens sociaux, une intégration effective. C’est
là tout un travail d’interaction auprès de la
préfecture, d’accompagnement en relation
avec l’OFII et le CADA, pour fournir les documents faisant preuve.

Le respect des droits
Des réticences se manifestent à l’application des
droits, dans des mairies
ou des établissements
scolaires, sans doute par
peur de l’étranger. Mais
l’intervention des bénévoles de la Cimade est
quand même bien respectée, garante du respect des
droits, que ce soit au centre
de rétention, au tribunal, à
la police. Ne serait-ce que
pour un accompagnement humain : « En fait
nos actions, nos renseignements empêchent les
expulsions en catimini ;
connaître les personnes
suivies est un facteur déterminant » dit Patou.
Plusieurs associations locales nîmoises, notamment protestantes (APA, Fraternité...), sont
engagées activement dans cet accueil humain,
humanitaire. Pour Hélène et Patou, c’est manifestement un engagement passionné !
Propos recueillis par François Rochat
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• Paris 11ème
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