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LA DIACONIE DOIT 
S’ENGAGER DANS LE 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

ÉDITO

C e  combat essentiel, pour lequel nos 
associations se sont peu engagées 
jusqu’à présent, relève à la fois d’un défi 

et d’une opportunité.
Défi parce que la mise en œuvre du développement 
durable nous oblige à nous impliquer dans des 
domaines qui nous étaient étrangers ou éloignés, 
et à inscrire notre action de façon pérenne (et 
définitive ?)
Opportunité parce que ce nouvel engagement, 
que nous faisons à la fois pour notre vie présente, 
et à la fois pour l’avenir de nos enfants, recèle en 
lui de formidables gisements de développement 
humain, d’accroissement de compétences, de 
promotion d’un travail commun...

Les grands axes du développement durable se 
déclinent ainsi :

Le respect de l’environnement. Il concerne à la fois 
l’économie d’énergie(s), les transports, la qualité et 
quantité de l’eau, les déchets, la numérisation, la 
biodiversité. 

L’efficacité économique. Elle concerne à la 
fois la gouvernance de nos institutions, les 
placements financiers éthiques, le partage 
de la valeur ajoutée, l’investissement social, 
l’innovation et la communication.

L’équité sociale. Elle concerne à la fois la respon-
sabilité sociétale des organisations, la mise à jour 
des questions éthiques, la politique de l’emploi, 
la lutte contre la faim et la malnutrition, l’égalité 
des chances...

On le voit, les chantiers sont immenses, mais 
pourvoyeur d’une vraie énergie collective ; 
abordés les uns après les autres, ils permettront 
d’avancer dans le sens de la planète, mais aussi 
dans le sens de notre charte, qu’ils complètent et 
enrichissent ; une vraie chance pour la FEP !

ACTU EN BREF

ENFANCE, JEUNESSE

ALLIANCE DES EHPAD

FÉLICITATIONS AU 
DIACONAT DE NANTES !

U ne journée de réflexion organisée par la commission enfance-jeunesse 
de la FEP aura lieu le 30 janvier 2019, de 9h30 à 16h, à la Maison du 
protestantisme à Paris sur le thème « Enfance, jeunesse : quel avenir, 

quelles dérives ? ».
Au programme :
◦« Prévenir les ruptures dans les parcours de la protection de l’enfance » et « 
arrêtons de les mettre dans des cases », avec Antoine Dulin, co-auteur de ces 
deux rapports, vice-président du Conseil Economique Social et Environnemental.
◦Table ronde sur le thème « adolescence et prostitution des mineurs »
 Inscrivez-vous par mail sur inscription@fep.asso.fr

L ’alliance des EHPAD protestants organise une réunion à la Maison du 
Protestantisme, à Paris, le mardi 29 janvier 2019 de 10h à 16h.
Un programme plus détaillé de cette journée sera envoyé à la mi-décembre.

Cette rencontre sera l’occasion d’avoir une réflexion sur les orientations 2019 et 
2020 de l'Alliance, les éléments de révision de son fonctionnement et la poursuite 
d'une réflexion en commun sur l'éthique.

L’établissement « La Brise de Mer » 
est lauréat des palmes du tourisme 
durable et obtient le label européen 
« clé verte ».

Jean Fontanieu

FÉLICITATIONS 
AUX TÉRÉBINTHES !

Situé à Parigné  Lévêque, dans 
la Sarthe,  cet EHPAD, a reçu le 
trophée d’or du public du palmarès 
des Maisons de retraite.



GRAND ANGLE

TITRE

La direction et le personnel soignant 
louent les bienfaits de la médiation 
animale dans le traitement des troubles 

du comportement et de la dépression chez la 
personne âgée. Elle complète efficacement 
les thérapies médicales.
Mais certains résidents présentant des 
troubles cognitifs ont voulu s'approprier le 
chat de la maison, le garder dans leur lit pour 
la nuit en le serrant très fort dans leurs bras, 
ce qui a occasionné quelques griffures très 
sévères.
C'est pourquoi le directeur René Sanchez 
a réfléchi à une solution présentant tous 
les avantages du chat sans en avoir les 
inconvénients. Sur l'exemple de l'hôpital 
du Mans et de leurs robots émotionnels en 
forme de phoques mais d'un coût trop élevé 
pour ce petit établissement, il a trouvé sur 
internet un chat robot. Fin août Rouquette 
est arrivée aux Térébinthes, ce chat robot se 

UN NOUVEAU VENU 
AUX TEREBINTHES

La maison de retraite les Térébinthes abrite 
depuis longtemps toutes sortes d'animaux : 
chat, chien, âne, poneys, chèvres et autres 
animaux de basse-cour, qui vivent en 
bonne compagnie avec les êtres humains.

Si le manque de médecins généralistes 
et les difficultés d'accès aux spécialistes 
deviennent problématiques pour beau-
coup, cela est encore plus compliqué pour 
les personnes en grande difficulté sociale.

Philippe Leche
Entraide de Blois et du Loir et Cher

Françoise Raillard
Présidente du comité régional 

Grand Ouest

M ême si le service de Permanence 
d'Accès aux Soins (PAS) du centre 
hospitalier est une aide pour ces 

personnes en situation précaire, la création d'un 
dispensaire à Vendôme a semblé être une autre 
possibilité de prise en charge. L'Ordre de Malte, 
dont c'est la vocation première, a déjà monté 

UN NOUVEAU DISPENSAIRE 
À VENDÔME

des dispensaires dans plusieurs villes de France. 
La partie logistique lui a donc été confiée. 
Obtenir les autorisations administratives n'a 
posé aucun problème, même pour la délivrance 
de médicaments. La partie qui nous semblait 
la moins évidente était de trouver les bonnes 
volontés : médecins retraités, infirmières, et 
bénévoles. 
Espérance, confiance et solidarité ... la réponse 
à nos appels a été positive !
Cinq médecins généralistes et cinq infirmières 
ont répondu présents. 
Le dispensaire a ouvert ses portes en juin 2018, 
à raison pour le moment d'une demi-journée 
de consultations par semaine. Il n'y a pas 
d'accès libre et les patients sont adressés par 
les travailleurs sociaux. Nous sommes en train 
de réfléchir sur l'ouverture vers les responsables 
d'associations qui ont connaissance de cas 
difficiles avec des personnes en refus de soin 

ou écartés des parcours d'accès aux soins. 
Un problème important que nous rencontrons 
est celui du transport des patients jusqu'au 
dispensaire car les besoins couvrent un 
périmètre de 30 kms autour de Vendôme. 
Les bénévoles peuvent s'en charger, mais nous 
réfléchissons à la possibilité de mettre en place 
des "antennes". Nous sommes demandeurs de 
tout retour d'expérience d'autres entraides 
afin de rendre le dispositif aussi efficient que 
possible. N'hésitez pas à nous contacter ! 
Et rendez-vous dans un an pour l'appréciation 
du service rendu !

laisse caresser, ronronne, bouge les oreilles et 
change de position au grand émerveillement 
des résidents.
Mais le plus étonnant est qu'il ne séduit 
pas que les pensionnaires désorientés. Les 
autres personnes âgées qui réalisent bien 
que ce n'est pas un animal vivant l'apprécient 
également et passent du temps à le cajoler 
et à échanger entre eux sur la beauté de 
cette peluche. Le directeur se demande s'il 
ne devrait pas commander quelques chats 
robots supplémentaires pour répondre à 
l'engouement.
Encore une idée lumineuse qui permet de 
compléter la liste des animations innovantes, 
astucieuses et toujours en phase avec les 
besoins des résidents.



A la fin du mois de septembre 2018, environ 
700 personnes migrantes installées depuis 
l’été, dans un square, au centre de Nantes 
étaient évacuées suite à un jugement du 
tribunal administratif de Nantes. 

L a Mairie de Nantes déclenchant le « Plan 
communal de sauvegarde » avait organisé 
l’évacuation de la place avec pour objectif 

que toutes les personnes présentes au moment 
de l’évacuation soient mises à l’abri. 
D’abord hébergées dans un gymnase, elles ont 
été dirigées vers des structures plus pérennes 
mises à disposition par la ville de Nantes, 
communes de Nantes métropole, associations 
et autres partenaires avec l’engagement de la 
ville de financer dans la durée, l’intégralité du 
coût de ces hébergements, du transport et des 
repas.

D’autre part, si les places en CADA demeuraient 
insuffisantes, la Ville de Nantes prévoyait 
d’identifier (voire de préempter…) des 
logements, avec l’aide d’élus du Département, 
y compris dans le parc privé, pour que les 
personnes régularisées qui ne sortent pas 
des CADA faute d’hébergements disponibles 
puissent accéder à un logement autonome et 
que des places se libèrent pour les personnes 
migrantes.

Ambitieuse et courageuse, l’action déclenchée 
par la Mairie mérite d’être saluée répondant 
avec pragmatisme et humanisme à une 
situation devenue insupportable. La veille de 
l’évacuation, la mairie avait convié une dizaine 
d’associations particulièrement engagées 
auprès des migrants pour présenter son 
plan communal de sauvegarde, appelant à 
collaborer avec l’équipe municipale en mettant 
ressources, compétences et bénévoles au 
service de ce plan exceptionnel.
Ce temps fut aussi celui d’un bel élan nantais 
de générosité et solidarité. Les initiatives de 
collectifs, d’associations, de particuliers ont été 

Isabelle Richard
Présidente du Diaconat de Nantes

UNE INITIATIVE À SALUER ! très nombreuses pour nourrir, vêtir, soigner, 
abriter parfois et entourer les migrants du 
square, leur permettant de « tenir ». 
 
Aujourd’hui, où en sommes-nous ?

Aujourd’hui, le comité de suivi continue de 
se réunir et tente de coordonner les actions.
Mais la Mairie, au-delà de ce plan, ne peut plus 
faire face à l’arrivée de migrants qui continue 
d’affluer quotidiennement vers Nantes. Des 
portes se ferment. « Inadmissible » diront 
certains, on ne peut laisser ces migrants sans 
abris, à l’arrivée de la période hivernale ! Certes, 
mais jusqu’où peut-on et doit on pallier le 
désengagement de l’Etat ?

Une initiative intéressante, un partenariat qui 
pourrait être beaucoup plus efficient si chacun 
adoptait la devise du colibri, en prenant sa part 
d’un sujet très complexe mais incontournable !

de journées de formation, développement de 
la communication et du plaidoyer régional, 
construction d’un programme d’action 
régional triennal...
Au cœur du protestantisme engagé dans 
l’action, la FEP ouvre ses instances aux acteurs 
avides de sens et d’engagement : c’est le temps 
des candidatures pour des responsabilités 
variées, à la mesure des disponibilités de 
chacun, et tournées vers la fraternité !

Si vous souhaitez rejoindre le comité régional 
Grand Ouest ou le comité régional Nord/
Normandie/Ile de France, n’hésitez pas à 
contacter la secrétaire régionale.

Membre élu d’un Comité régional de la FEP, 
c’est le moment ou jamais !

L ’année 2019 sera pour la FEP une année 
élective. Elle sera marquée par deux 
évolutions sensibles des pratiques : d’une 

part elle verra la mise en œuvre de dispositions 
nouvelles insérées dans les nouveaux statuts 
de la FEP, votés le 14 juin 2018, et d’autre part 
ces élections s‘appuieront sur un relevé des 
missions des Comités régionaux, qui a vu le 
jour à la suite d’un long parcours de partage 
et d’écriture...
Ces dispositions sont neuves et dynamiques ! 
Elles précisent en effet que le CA de la FEP voit 
le nombre de ses administrateurs augmenter, 
afin de favoriser les compétences, les origines, 
la vie démocratique. Et surtout la « feuille de 
route » des Comités régionaux se voit validée, 
donnant des repères plus précis aux acteurs 
engagés dans cette action fédérative. Le 
programme est riche et les axes de travail 
variés, permettant à chacun d’y trouver matière 
à satisfaction de ses attentes : organisation 

UN NOUVEL ENGAGEMENT 
RICHE DE SENS 

À VOS AGENDAS !

JOURNÉE RÉGIONALE 
GRAND OUEST

Samedi 26 janvier 2019
de 10h30 à 16h30

à Tours

JOURNÉE RÉGIONALE 
NORD/NORMANDIE

/ILE DE FRANCE

Samedi 2 février 2019
de 10h30 à 16h30

à Lille
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Comité régional NNIdF
• Paris (75)

Formation « Accueillir et 
se comprendre »
• Nantes (44)
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JANV

25
JANV

26 
JANV

P our mieux lire la Bible, Erri De Luca a 
voulu apprendre l’hébreu “avant que 
de nouveaux factieux la brandissent au 

nom du sacré”. Puis pour serrer de plus près 
l’esprit, outre les mots, il a également appris le 
yiddish. Voilà qui nous a valu Un Nuage comme 
Tapis (1991).
De Babel à Jonas, l’auteur invite le lecteur à 
partager sa réflexion, judicieuse, ironique, 
toujours sensible. Il entend rendre compte 
de ses découvertes, sans proposer une 
lecture profane de la Bible. Il lit le texte, 
de près, il l’analyse et il l’explique par des 
rapprochements.  Ulysse invente le cheval de 
Troie après dix ans de siège. Josué doit vaincre 
très vite à Jericho pour accomplir la promesse. 
“Ulysse se bat pour lui et pour les siens, Josué 
pour Dieu. La source de leur motivation 
diverge et crée l’opposition stratégique des 
deux généraux quasi contemporains ».
La démarche originale d’Erri De Luca se 
manifeste ailleurs : le narrateur de La Nature 
Exposée (2017) assure le passage des 
étrangers, sur des pistes qu’il pratique, comme 

deux autres passeurs. Très sobrement le récit 
contourne la détresse des clients : il s’agit 
bien d’un contrat que remplit le passeur. Il 
adapte son travail aux difficultés de la saison 
et à la résistance physique des voyageurs. 
L’accompagnement se paye, selon un tarif 
« officiel ». Mais le narrateur, une fois le but 
atteint, rend l’argent et tourne les talons, pour 
éviter les remerciements. Lorsque l’un des 
rescapés revient et claironne sa charité, sa 
conduite lui vaut l’inimitié des deux autres 
passeurs. Il doit partir, exilé à son tour. Pour 
gagner sa vie, il accepte un travail inattendu 
: un prêtre lui confie un crucifix à restaurer. 
Le second volet du livre se fait irrévérencieux 
et truculent, fondé sur la même exigence de 
rigueur.
Les publications d’Erri De Luca couvrent un 
domaine très vaste, théologique, linguistique, 
politique, puisque tout acte est politique 
pour l’ancien militant de Lotta Continua : il 
a échangé l’agitation citadine avec le silence 
de la montagne. L’univers de la montagne 
implique un effort solitaire, la maîtrise des 

éléments hostiles, la fidélité. Erri De Luca 
y poursuit ses ambitions anciennes : il s’y 
retrouve solidaire des misères modernes. 
Il s’en explique en partie dans son dernier livre, 
Le Tour de l’Oie, dialogue d’un père orphelin 
du fils qui n’est pas né. Le titre joue sur le sens 
du mot Tour, en italien Giro. On pense au jeu de 
l’oie, qui déroule un tour. Mais le tour désigne 
aussi le bon et le mauvais tour. S’agit-il ici de la 
vie, qui tourne, revient à son point de départ 
et se joue des hommes ?
Parler d’Erri De Luca ne saurait se faire en 
négligeant sa traductrice française, Danielle 
Valin. Elle rend la phrase italienne, sa musique, 
sa richesse, avec des qualités analogues. 
Faut-il souligner qu’ Erri De Luca sculpte les 
mots avec la même application qu’il met à 
travailler le bois et la pierre ? Sa traductrice 
et lui conjuguent la même exigence, celle de 
l’intégrité.

C’EST ICI UN LIVRE DE BONNE FOI !

Marguerite Czarnecki 

Comité régional Grand Ouest
• Tours (37)

Journée régionale Grand Ouest 
(Elections comité régional)
• Tours (37)
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Journée régionale NNIdF 
(Elections comité régional)
• Lille (59)


