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ACTU EN BREF

L'hospitalité un chemin à réinventer…

Édito

«S

i un homme, une femme, un enfant
souffrent et que personnes ne veut
les secourir, vous entendrez tout.
Toutes les excuses, toutes les justifications,
toutes les bonnes raisons de ne pas leur
tendre la main. Dès qu'il s'agit de ne pas aider
quelqu'un, on entend tout. A commencer par
le silence.
Si cet homme, cette femme ou cet enfant qui
souffrent ne sont pas seuls à souffrir, s'il y a
une guerre à nos portes, s'ils sont des milliers,
des dizaines de milliers, des centaines de milliers, peut-être un million à nous demander
de l'aide, nous ne pouvons pas ne pas en parler. Notre silence serait assourdissant. Alors,
voilà que nos politiques, nos journaux, nos
télés, nos radios cherchent des mots. Et voilà
qu'ils cherchent des images. Ils doivent parler
des rescapés qui fuient sur des routes qui ne
sont même plus de routes, pour sauver leurs
vies qui ne sont presque plus des vies. Ce
sont de ces gens-là que nous devons parler,
n'est-ce pas ? De ces gens dont nous pourrions faire partie, qui pourraient être moi, toi,
vous. Nous. Mais qui sont eux. »
Extrait du texte de Daniel Pennac
publié dans « Eux, c'est nous »,
édité par la Cimade

L

a FEP – Sud-Ouest organise samedi 25 juin 2016 à Albi
une rencontre « L'hospitalité un chemin à réinventer...
l'accueil des réfugiés aujourd'hui. Pourquoi l’hospitalité ?
Pourquoi réfléchir à l’accueil et à la protection des personnes
alors qu’on a plutôt tendance, en période de crise, à se replier sur
soi ? L’hospitalité est-elle une obligation ou une qualité ? Est-elle
sociale ou purement personnelle ? Un après-midi publique pour
ouvrir des pistes de réflexion sur le sens de l’hospitalité et les
règles de fonctionnement de cette pratique à la fois ordinaire et complexe.
Plus d’informations sur le site www.fep.asso.fr rubrique Agenda

Des outils de communication
pour les adhérents

L

a Fédération de l’Entraide Protestante met à disposition des ses adhérents trois affiches destinées
à présenter l’activité des entraides de paroisses :
« Une entraide, qu’est-ce c’est? », « L’entraide et ses
partenaires » et « Les défis des entraides pour demain ».
Penser comme des outils d’animation pour vos stands et
rencontres avec le public, ces affiches sont mises gratuitement à votre disposition. Pour les recevoir il vous suffit d’envoyer un mail à communication@fep.
asso.fr en indiquant votre nom, prénom et adresse postale.

Proteste : nouvelle formule !

P

roteste, le magazine trimestriel de la Fédération de l’Entraide Protestante (FEP) a été entièrement repensé pour
offrir à ses lecteurs une nouvelle formule, résolument
plus moderne et plus proche des codes de la presse magazine
actuelle. Cette parution trimestrielle a pour vocation d’apporter
des informations sur l’actualité sociale, médico-sociale et sanitaire ainsi que sur les initiatives des associations adhérentes de
la Fédération comme de ses partenaires. Elle offre également, à
travers un dossier thématisé, des éléments de réflexion sur les questions d’actualité
et les problèmes de société.
Pour vous abonner, rendez-vous sur le site de la FEP, rubrique publication
/ Proteste.

GRAND ANGLE

Journées Nationales FEP :
retour sur les ateliers

La Fédération de l’Entraide Protestante organisait les 1er, 2 et 3 avril dernier ses Journées nationales à La Rochelle sur le thème
« Les migrants : Qu’as-tu fait de ton frère ? ». L’occasion pour la FEP et ses adhérents de partager, lors des ateliers, expérience
de terrain et éléments de compréhension et de réflexion.
Atelier 1 : L’accompagnement des parcours
Les participants se sont interrogés sur
l’importance d’accompagner les parcours
plutôt ou au moins autant que les personnes.
Mieux comprendre leurs chemins en mettant
des mots sur le fil de leur parcours. Ils ont
également salué et encouragé l’engagement citoyen et bénévole et n’ont pas hésité
à réaffirmer la responsabilité qui incombe
aux pouvoirs publics en termes d’accueil,
d’hébergement et de prise en charge des
personnes migrantes sans pour autant négliger l’importance des négociations nécessaires entre les autorités et les associations
pour la mise en place de dispositifs efficaces.
Atelier 2 : Le regard de la société sur les
migrants
Dans cet atelier consacré à la représentation des migrants dans l’espace public et
plus particulièrement dans les médias, les
participants se sont intéressés aux solutions
à apporter pour permettre une représentation différente de la représentation anxiogène trop souvent véhiculée dans l’espace
public. Pour ce faire ils ont rappelé l’existence
et l’efficacité des arguments développés
dans de nombreuses revues et guides tels
que ceux proposés par la Cimade ou l’ACAT.
Ils ont également rappelé l’importance des
arguments historiques comme la promotion

de la fraternité. Enfin, les participants ont réaf- étrangers, que vis-à-vis des pouvoirs publics.
firmé l’importance des débats pour interroger
Atelier 4 : L’action des entraides auprès des
sur la mise à jour de notre vivre-ensemble.
migrants
Les entraides sont souvent au premier plan
de l’accueil des migrants et comptent parmi
les acteurs les plus exposés aux questions
« Enfin, les participants
migratoires. Les participants, après avoir
dressé la liste des dispositifs d’accueil exisont réaffirmé l’importance
tants, se sont demandés comment évaluer
des débats pour interroger
la pertinence et l’efficacité de ces dispositifs
d’accompagnement? Comment, également,
sur la mise à jour de notre
gérer la fatigue et le découragement des
vivre-ensemble »
bénévoles ? Et comment préparer au mieux
l’accueil, interrogeant par la même la place
que peuvent prendre les églises.
Retrouvez le « Regard sur les Journées
Atelier 3 : Ethique et politique
Dans cet atelier la réflexion c’est portée sur la Nationales » sur le site de la FEP :
posture de résistance des militants face aux www.fep.asso.fr
freins politiques, aux peurs ou aux blocages
sociaux, au respect de la dignité humaine et
la fraternité qui poussent les individus, des
collectifs à agir parfois en discordance avec
la règlementation ou les conventions. Les
participants se sont mis d’accord sur l’importance de construire de nouveaux plaidoyers
notamment en utilisant les réseaux, car la
crise actuelle rend nécessaire un dialogue
et un enrichissement permanent, aussi bien
entre militants ou acteurs de l’accueil des

LA FEP EN ACTION

Écouter la spiritualité de l'autre
au nom de Jésus-Christ
Le 30 avril dernier, la FEP - Sud Ouest organisait à Bordeaux une journée de formation à l’écoute. A cette occasion, le Pasteur et
Directeur de TO7 à Toulouse Didier Fievet proposait une réflexion sur le sens à donner à l’écoute de la spiritualité de l’autre au nom
de Jésus-Christ dont nous vous proposons un extrait.

I

l nous faut d’abord se poser une question :
écouter la spiritualité de l'autre, soit... mais à
partir de quoi ? A partir de quelle posture ?
A partir de quelle confiance ? A partir de quel
Dieu : serviteur ou conquérant ? Saturant l'espace et le temps ou l’ouvrant ?

« Ecouter, accueillir au
nom de Jésus-Christ,
c'est laisser de la place à
l'humanité qui naît et renaît
là où elle a été bafouée »

Mon expérience, à TO7, lieu d'accueil et
d'écoute, dans le quartier de la Reynerie, au
Mirail, met cette question au cœur du quotidien. L'Eglise Réformée de Toulouse a voulu,
il y a trente ans fonder ce ''lieu pour rien''. Un

lieu qui n'a pas d'autre utilité que d'être inutile.
Un lieu qui n'a pas d'autre justification que sa
gratuité. Un lieu qui met au centre la confiance
en Celui qui écoute au travers de nous, qui
parle au travers de nous, sans que nous ayons
la moindre maîtrise sur ce procès de parole
dont nous ne sommes que les vecteurs. Un lieu
qui fait assez confiance à Dieu pour qu'on n'ait
pas besoin de le brandir comme une bannière.
Laisser de la place à l'humanité
A TO7, tout le monde sait, personnes accueillies, salariés, bénévoles, partenaires institutionnels, que l'initiative est protestante, que
le directeur est pasteur. Et j'entends l'équipe
qui n'a aucune confession de foi parler de
l'Eglise, sans avoir ni boutons urticants, ni
connivence pieuse. Voilà l'Eglise incarnée,
voilà l'Evangile en humanité. Voilà Dieu en
humanité. Dire que ce serait là la seule forme
d'évangélisation serait sans doute excessif.
Pourtant, à un moment où on fait souvent flirter évangélisation et stratégie commerciale sur
le marché du spirituel, où il s'agit de trouver
la bonne formule de vente pour un package

religieux, il me semble qu'il faut entendre
ce qui se passe à TO7. Ecouter, accueillir au
nom de Jésus-Christ, cet inconnu, toujours à
découvrir, toujours à reconnaître, c'est laisser
de la place à l'humanité qui naît et renaît là
où elle a été bafouée. Sans doute, peut-être,
me direz-vous : pourquoi ne l'avoir pas dit ?
Pourquoi n'avoir pas eu le courage de ta
conviction ? Mais parce que Jésus tel que je
le vois, l'entend et le comprends, tel qu'il me
touche et m'entraîne, ce Jésus-là ne s'approche
jamais en conquérant. Il ne vient pas instituer
le Royaume de Dieu sur terre. Il vient juste dire
que le Royaume de Dieu s'approche. L'Evangile
n'est pas un mode d'emploi pour sacraliser
l'histoire, nos histoires, mais pour les désacraliser. Pour nous affranchir du sacré.
Didier Fievet
Pasteur et Directeur de TO7 à Toulouse
Retrouvez l’intégralité du texte de Didier
Fievet sur le site de la FEP : www.fep.asso.fr

ECHO DES ASSOCIATIONS

Article Journée Entraides à Sainte Foy La Grande

S

ainte Foy la Grande est la commune la
plus pauvre d’Aquitaine, en termes de
revenu/habitant. Plusieurs centaines
de logements sont inoccupés, peu entretenus par des marchands de sommeil qui les
louent à bas prix. Le pays foyen devient ainsi
une terre d’accueil pour la grande précarité
où s’activent et se coordonnent les entraides.
Est-ce ainsi que les hommes vivent ?... nous
interpelle Aragon en début de séance. Les
bénéficiaires sont extrêmement fragiles et un
bon nombre sont illettrés. La précarité démolit
les personnes et la démarche de demander un
colis est souvent vécu dans la honte mais ils
apprennent à s'endurcir pour tenir... De temps
en temps quelques petits miracles : une femme
alcoolique qui accepte de partir en cure et se
rétablit doucement. « Si je ne reviens pas, ils

vont se faire des soucis pour moi... » L’équipe
de bénévoles de l’entraide protestante, prend
soin des personnes isolées, par l’accueil et les
visites. Les bénévoles travaillent souvent en
binôme afin de se préserver d’éventuelles
maladresses. Ils apprennent ainsi à se soutenir
et à trouver la juste proximité dans la relation
d’aide. On préfère l’expression «juste proxi-

mité» à la traditionnelle «bonne distance».
Cependant on peut se lancer sans formation,
en étant comme on est, en relation d’égal à
égal. Une régulation de l’équipe des bénévoles, assistée d’un psychologue, peut être
bien utile. Pour ces associations l’accueil est
inconditionnel, « ce n’est pas un dossier que
l’on accueille ! » et l’écoute intègre la dimension spirituelle. On se met à l’écoute de la
personne, de sa souffrance, de son besoin,
sans imposer l’aide qu’on croit devoir apporter.
Forcément la rencontre génère une ouverture
à l’autre, à sa dimension existentielle, à ses
peurs, ses doutes, sa quête...
Xavier Garderet
Chargé de mission Ecoute
FEP Sud-Ouest

Écho des associations

Le « dépannage » au Foyer Fraternel
Le "Dépannage" : quelle activité discrète
et mal connue se cache derrière cette
dénomination curieuse ? En termes plus
conventionnels, il s'agit d'accueil de jour
de personnes en difficulté. Alors pourquoi
ce mot ?

C'

est une longue histoire : il y a une
trentaine d'années, lors de l'épisode
de grand froid, le Foyer Fraternel,
qui n'était pas encore centre social, a ouvert
ses portes quelques nuits pour accueillir au
chaud des personnes qui étaient à la rue. A
la suite de cela, une poignée de bénévoles
de l'Entraide vêtements a pensé qu'il serait
bon de faire quelque chose dans la journée
de façon régulière pour aider ces personnes :
vêtements chauds, nourriture et une douche
pour les plus courageux car certes l'eau
était chaude mais le local ouvert aux quatre
vents ! Cela n'était qu'un dépannage. Donc
un accueil informel derrière un paravent !
D'abord quelques SDF accueillis puis bientôt
des familles qui fréquentaient le Foyer puis

d'autres encore... Très vite, il a fallu s'organiser,
trouver un local plus fonctionnel avec douche,
adhérer à la Banque Alimentaire et enfin trouver des bénévoles compétents pour conseiller
et orienter les personnes. Bien sûr, il y a eu
des tâtonnements et des difficultés diverses
à surmonter mais aussi des joies à partager et
notre engagement toujours très fort soutenu
et encouragé par les accueillis eux-mêmes.
Maintenant tout est bien rodé et structuré avec
des règles précises sur les conditions d'accueil
en bénéficiant de la compétence profes-

sionnelle de notre Conseillère en Education
Sociale et Familiale. Nous essayons d'accueillir de façon personnelle et chaleureuse une
soixantaine de bénéficiaires car si la demande
est surtout matérielle il y a aussi une attente
d'écoute, d'échanges, d'accompagnement et
de soutien moral.
Colette Texier
Bénévole au Foyer Fraternel à Bordeaux

AGENDA
08
JUIN

Rréunion du groupe
EHPAD Sud-Ouest

25
JUIN

Rencontre « L’hospitalité,
un chemin à réinventer...
L’accueil des réfugiés
aujourd’hui »

• la Maison de Retraite
Protestante de Bordeaux, à
Bordeaux

• Salle Jolibois, à Albi

06
OCT

Réunion du Comité
Régional

• la Fondation John Bost
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