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POUR UNE ANNÉE 
D’ENGAGEMENT ET DE 

PROTESTATION

ne défiance généralisée s'est répan-
due dans notre société, d'une manière 
insidieuse, qui empêche de se parler, 

de se comprendre, et génère de plus en plus 
de violence. Une violence redoublée par la crise 
économique qui conduit toujours plus de per-
sonnes vers l'isolement et la précarité, sans aucun 
horizon où porter le regard. Dans ce contexte, le 
risque de repli est grand et il faut être inventif et 
créatif pour ne pas sombrer dans le défaitisme. 
C'est ce que font les associations membres de 
la FEP sur de nombreux terrains : jeunesse, vieil-
lesse, handicap, précarité, exclusion...

En ce début d'année 2017, où plane l’ombre du 
populisme, c'est aussi ce que nous vous invitons 
à faire en renouvelant « l’esprit protestant » : il y a 
500 ans, un moine allemand, du nom de Luther, 
lançait un vaste mouvement de protestation 
contre la marchandisation du sacré et pour la 
liberté de conscience. Aujourd'hui, reprenons ce 
geste qui cherche à nous libérer des puissances 
qui asservissent l’humanité.

Persévérons avec audace dans nos engagements 
pour la solidarité et la fraternité, à l'image de ces 
millions de bénévoles à qui nous tirons notre 
chapeau dans cette nouvelle lettre régionale.
Bon début d’année sous le signe de l'engagement 
et de la protestation.

U

ÉDITO

Pierre-Olivier Dolino et Jean-Luc Lutz
Co-présidents du Comité régional 
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ACTU EN BREF

PRIX DE LA COOPÉRATION

e prix du meilleur projet de coopération a été attribué 
à l’action inter associative « Grenoble, les migrations, 
parlons-en ! » du collectif Migrants en Isère rassemblant 

14 associations grenobloises dont le Diaconat protestant de 
Grenoble et la Cimade. En 2016, ce collectif a engagé une 

campagne de sensibilisation qui s’est terminée le 3 décembre par les Etats 
généraux des migrations, rassemblant plus de 1000 personnes. Par les témoi-
gnages de nombreuses initiatives citoyennes et associatives, cette journée a mis 
en avant l’existence en Isère d’une volonté citoyenne d’accueillir dignement 
les migrants. Des propositions concrètes ont été présentées, qu’il est possible 
de mettre en œuvre rapidement pour développer toujours plus la solidarité. 

L

ARTISANS DE SOLIDARITÉ

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 personnelle et collective, 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

«A



Je m'engage et j'apprends ! Je trouve insup-
portable qu'un être humain ne puisse 
manger à sa faim ni se poser en un lieu 

sûr et pourtant, c'est ce qui arrive à certains 
étrangers qui n'ont pas de ressources, pas droit 
au travail, ni de possibilité d'hébergement. Je 
ne peux me satisfaire de dénoncer, il me faut 
agir positivement. Mais seule, je suis impuis-
sante. A plusieurs, cela devient possible. C'est 
ce que fait le réseau Esaïe en limitant dans 
le temps, la durée des séjours dans chaque 
logement, en organisant le passage d'un foyer 
à un autre, et en réunissant les accueillants 
pour améliorer les accueils. C'est ce que fait 
le Diaconat de Grenoble en s'appuyant sur 
les associations spécialisées partenaires, qui 
continuent à suivre les hébergés. 

JE M’ENGAGE 
ET J’APPRENDS

Je fais ce que j'aime faire : ouvrir ma 
porte, héberger, écouter, soutenir, 
sans suppléer les spécialistes.
 
Une question de justice
Je prends ma part et j'apprends 
que les effets sont positifs pour 
les personnes que l’on accueille 
quand on apporte ensemble une 
réponse. Je comprends de l'inté-
rieur la complexité du problème. Je 
passe d'un constat d'impuissance à 
la possibilité d'avoir prise sur le réel. 
Je peux affirmer que cette situation 
absurde ne peut continuer, que 
je suis en attente d'une politique 
humaine apportée par des élus 
responsables. Je démontre qu'il y a 
une alternative à la situation actuelle, 
une alternative avec la société civile. 
Avec le Diaconat, je peux témoigner 
qu'Esaïe, ce n’est pas qu'une question 
de charité, c'est aussi une question 
de justice et que cette action se situe 
dans le droit fil d'une action de protes-
tation citoyenne et non violente.

Anne Marie Cauzid
Diaconat protestant 

de Grenoble (38)

Anne-Marie Cauzid anime le réseau Esaïe, 
une des actions du Diaconat protestant de 
Grenoble. Il permet d'héberger, à tour de 
rôle, un étranger chez un particulier. Depuis 
mars 2011, le réseau Esaïe, constitué de 
20 familles, fonctionne sans discontinuer, 
week-end, fêtes et vacances comprises. 
27 personnes en ont bénéficié, 5 en béné-
ficient encore.

BÉNÉVOLAT

GRAND ANGLE

E n ces temps de marchandisation 
intense, ou tout se négocie en espèces 
sonnantes ou autres « crédits », il y a 

bien une valeur qui ne se déprécie pas : le 
bénévolat. En croissance forte et durable sur 
tous les secteurs de la société, cette concrétisa-
tion de notre engagement prend pour l’action 
diaconale une signification particulière : non 
seulement nous participons à l’action générale 
et collective, nous « prenons toute notre part 
au monde », comme le disait Michel Rocard, 
mais nous y trouvons un sel supplémentaire 
qui fait sens.

En effet, cet engagement gratuit, hors des 
circuits financiers, vient apporter un démenti 

LE BÉNÉVOLAT : 
UN DES FONDEMENTS DE NOTRE ENGAGEMENT

Jean Fontanieu
Secrétaire général de la FEP

puissant aux diktats du dieu argent ; non seule-
ment il met à distance l’engrenage mécanique 
que nous connaissons bien, mais il y a aussi 
satisfaction de la gratuité, celle-là même qui 
invite au partage. Le don ouvre une autre porte 
aux rapports humains. 

Il y a, en effet, la signification de la fraternité ; 
donner son temps pour les autres, pour une 
cause, signifie que nous pouvons nous en 
rapprocher quand ceux-ci ont besoin de nous, 
et que la meilleure façon de le faire, ce n’est 
ni d’avancer nos compétences, ni d’affirmer 
notre expertise, mais de se mettre à niveau, 
hors filtre des salaires et des castes sociales. 
Ainsi, tous les bénévolats ont la même valeur : 

celui de l’administrateur d’association, expéri-
menté et disponible, comme celui du bénévole 
de terrain, pressé et dévoué. 

Il y a enfin la question du sens qui surplombe 
les autres moteurs du bénévolat : celui de parti-
ciper à une action collective dont la finalité 
s’inscrit dans un mouvement universel, celui 
d’agir au nom d’un projet qui nous dépasse 
et nous aspire vers le haut !

Que 2017 invite au bénévolat, tout le temps, 
partout, pour tous !

Crédit photo : Nizar Ali Badr, artiste syrien



M
choisi de consacrer une partie de mon temps 
libre pour le service auprès des autres. J’aime 
rendre service et les personnes âgées ont 
besoin de l’action des bénévoles qui apportent 
une présence et des services autres que ce que 
les salariés peuvent apporter. Nous ne faisons 
pas à la place des salariés mais nous appor-
tons un plus. Mon action est aussi une sorte 
de remerciement pour l’aide que j’ai reçue 
quand j’en avais besoin. J’ai plusieurs activi-
tés dans la maison. Les deux principales sont 
les travaux manuels tous les jeudis après-midi 
et les visites en chambre auprès des résidents 
les plus isolés.

Qu’est-ce qui vous donne encore envie de 
continuer votre engagement après toutes 
ces années ?
J’aime le contact avec les résidents et ils me 
le rendent bien. Les temps d’échange sont 
des moments privilégiés où je partage l’inti-

me Pic, de quand date votre rela-
tion avec la Maison de Retraite 
Protestante de Montalivet ?

Je connais cette maison, que je considère 
comme ma maison, depuis mon plus jeune 
âge. Lorsque j’étais enfant, une partie de 
l’établissement était une colonie de vacances 
dans laquelle j’ai été plusieurs étés. Ensuite 
j’ai connu plusieurs résidents qui y ont habité, 
j’ai continué à venir et j’ai grandi avec cette 
maison. Vers la fin des années 80, alors que 
je travaillais comme assistante maternelle 
pendant les périodes scolaires, j’ai été embau-
chée comme remplaçante pendant les congés 
scolaires. En 1991, j’ai également été embau-
chée pour le remplacement d’une veilleuse de 
nuit pendant une année. Depuis cette époque, 
je continue à venir une à deux fois par semaine.

Depuis 1992 vous intervenez donc en tant que 
bénévole. Quelles sont les raisons de votre 
fidélité et quelles sont vos activités en tant 
que bénévole ? 
Je suis une paroissienne de l’Eglise protes-
tante unie d’Annonay et la maison de retraite 
est gérée par les deux Eglises protestantes 
d’Annonay, dont l’Eglise protestante unie. Je 
considère mon action de bénévole comme 
un engagement vis-à-vis de ma paroisse. J’ai 

TEMPS D’ÉCHANGES 
PRIVILÉGIÉS

Madame Andrée Pic est bénévole à la 
Maison de retraite de Montalivet à Annonay. 
Elle témoigne de son engagement. 

mité des personnes et ce sont toujours des 
moments très riches, tant avec les résidents 
qu’avec les familles que j’ai appris à connaître 
au fil des années. Je connais tous les résidents 
et j’apporte un réconfort. Après un certain 
temps, les résidents ont confiance en moi et 
je deviens leur confidente. Ils me parlent de 
leur vie, de leur doute, de leur état d’esprit. Ces 
moments privilégiés sont parfois très intenses 
et je sais qu’en libérant la parole je suis une aide 
et un soutien précieux pour ces personnes. Les 
moments d’écoute en fin de vie sont égale-
ment très importants et ce sont ces échanges 
qui m’encouragent à poursuivre mon action 
et mon engagement dans ma maison.

I pommes, qui risquait de pourrir là dans ma 
cave ! Je vais jouer au foot avec eux sur la place 
du village. J’apprends leur prénom. J’essaie 
avec mes quelques mots d’anglais de manifes-
ter mon intérêt pour une histoire particulière. 
Ainsi par petites étapes, je me tourne vers ces 
voisins et je rentre dans une action bénévole 
d’aide : c’est pour eux, ceux qui sont là, près 
de moi ; je sais que ce ne sera pas longtemps, 
pas pour toujours ! Je suis dans l’action, une 
action à résonnance politique ; c’est ma façon 
de m’engager contre les partis qui ont voulu 
m’enrôler dans leur manifestation de rejet. 
Tout ce bénévolat citoyen est important car 
il aura enrichi l’accueil. Il s’est particulièrement 
mis en évidence dans les Centre d’accueil et 
d’orientation. Il manifeste de nouvelles formes 
d’engagement : proximité, cause et urgence, 
durée, offres (ce que j’ai sous la main, ce que 
je suis et pas seulement de l’argent), réponse 
politique immédiate. Regardons les bulletins 
paroissiaux ou municipaux qui racontent des 
fêtes partagées : tout est dit !

l a été fait beaucoup de bruit autour de 
l’accueil des migrants : la « jungle » de Calais 
sera vidée ; les migrants sont évacués sur 

tout le territoire national... 50 jeunes hommes 
seront installés dans mon village (ou dans 
celui d’à côté) ! Des équipes professionnelles, 
spécialistes et bien encadrées, assurent l’ac-
cueil et l’accompagnement. Immédiatement, 
des bonnes volontés se manifestent : l’accueil 
de l’étranger, c’est notre particularité fran-
çaise ! Notre mission, religieuse ou humaniste, 
intègre cette forme de charité ! Le voisinage 
observe : cette petite communauté s’orga-
nise, avec des règles, des rythmes... ce n’est 
pas une invasion ! Peu à peu, la personne, 
voire le frère, apparait sous ce personnage 
du migrant : visages identifiés, salutations et 
sourires rapides... Et c’est moi, l’habitant, qui 
ne me reconnaît plus dans ce qu’on m’avait 
prêté : peur, haine, réticence.

Une action à résonnance politique
Alors, je peux bien apporter ce cageot de 

UN BÉNÉVOLAT CITOYEN

Un homme se présente au portail : il apporte 
un cageot de pommes pour les résidents !
Il y a 2 semaines, dans ce même village, 
on vociférait en réunion publique contre 
l’installation d’un Centre d’accueil.

Propos recueillis par Jean-Luc Lutz
Directeur de la Maison de retraite 

Montalivet à Annonay (07)
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UN LIEU DE VIE EN HAUTE-SAVOIE

ECHOS DES ASSOCIATIONS
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CONTACT

L a société française a pris conscience 
tardivement de la question du vieillis-
sement des personnes en situation de 

handicap. Ce n’est que dans les années 90 
que l’on a commencé à prendre la mesure 
de l’augmentation de leur espérance de vie. 
Pour les personnes travaillant en ESAT(1), la 
poursuite de leur activité professionnelle 
devenait très difficile vu leur vieillissement 
précoce. De plus, les foyers d’hébergement 
continuaient d’accueillir des personnes n’exer-
çant plus ou que très partiellement une activité 
professionnelle, et devaient répondre à des 
besoins d’accompagnement pour des soins 
liés à leur vieillissement, ce que leur dotation 
en personnel ne permettait pas. Pour d’autres 
personnes qui avaient vécu jusque-là à leur 
domicile, l’avancée en âge et la disparition des 
parents rendaient indispensable leur accueil 
en établissement. 

C’est dans ce contexte que l’Armée du Salut 
a ouvert, en 1999 à Monnetier-Mornex en 
Haute-Savoie, un EHPAD(2) pour personnes 
handicapées vieillissantes, devenu Foyer 
d’Accueil Médicalisé en 2003. Celui-ci accueille 
aujourd’hui 60 personnes en hébergement 

Avec une moyenne d’âge 
des résidents de 64 ans, 
la dépendance est deve-
nue un élément majeur à 
prendre en compte dans 
les modalités d’accompa-
gnement : la dimension 
du soin s’est développée. 
Cependant, l’animation 
et les sorties extérieures 
sont très demandées de 
la part des résidents. Les 
apports des bénévoles 
restent très importants en 
complément du travail des 
professionnels. Un béné-
vole organise et accom-
pagne chaque semaine 
des sorties en tandem ski 
en hiver dans une station 

de ski. Les personnes goûtent ainsi aux 
émotions de la montagne et aux sensations 
de la glisse. L’établissement organise égale-
ment un accompagnement spirituel avec des 
intervenants animant un temps de méditation 
au sein de la Résidence ou accompagnant les 
résidents aux services religieux à l’extérieur.

permanent et dispose de 2 places pour des 
accueils temporaires. L’accompagnement 
est tout à la fois éducatif et médical, avec un 
personnel composé principalement d’édu-
cateurs, d’aides médico-psychologiques, de 
personnel médical et paramédical (médecins, 
infirmiers, aides-soignants, psychologue, 
psychomotricien, kinésithérapeute). 

Un lieu de vie
L’établissement est un lieu de vie avant que 
d’être un lieu de soin, avec une grande ouver-
ture sur l’extérieur, étant situé dans un grand 
parc non clos et avec de nombreux partenariats. 

La Fondation de l’Armée du Salut a ouvert 
en 1999 un établissement pour personnes 
handicapées vieillissantes, la Résidence 
Leirens à Monnetier-Mornex en Haute-
Savoie. 

AGENDA

1ER

FÉV
Groupe EHPAD
• Valence (26)

Cop’Ins
• Lyon (69)

Assises nationales des 
Entraides Protestantes
• Paris 11ème 

Assemblée générale de la FEP
• Paris 11ème 

8
FÉV

24-25
MARS

25
MARS

3ÈMES ASSISES NATIONALES 

DES ENTRAIDES PROTESTANTES

Informations et inscriptions 
aux 3emes Assises Nationales 
des Entraides Protestantes

 sur www.fep.asso.fr

Emmanuel Westphal
Directeur de la Résidence Leirens

Fondation de l’Armée du Salut

(1) ESAT : Etablissement et Service d’Aide par le Travail
(2) EHPAD : Etablissement d’Hébergement pour 

Personnes Âgées Dépendantes




