R
E
R
É
D
FÉ
R
E
G
A
T
R
& PA

JAN.
2020

ALSACE
LORRAINE
É
FRANCHE COMT

GRAND EST

ALSACE - LORRAINE - FRANCHE COMTÉ

e

testant
o
r
P
e
d
i
a
r
t
n
’E
l
Fédération de t
région Grand Es

2020 —
s
t
e
j
o
r
p
x
u
a
e
v
u
o
n
de

Durant l’année 2019, avec Jacqueline
Trichard, photographe, nous avons
rencontré des bénévoles qui, jour après
jour, œuvrent avec des personnes qui sont en
difficulté : pas assez d’argent pour vivre, pas
de papiers pour vivre en France, très grande
solitude, maladie, violence… Les bénévoles
ne se découragent pas, bien plus, ils encouragent chaque personne pour qu’elle puisse
retrouver espoir dans la vie et planter son
arbre. Les rencontres et les photos ont permis de réaliser une magnifique exposition
et une brochure qui raconte la motivation
des bénévoles engagés dans les entraides
protestantes.

nait que la fin du
« Si l’on m’appre
rais
demain, je plante
monde est pour
pommier »
quand même un
Martin Luther

À noter :

2020 est devant nous avec d’autres projets
dont deux spécifiques. La ville de Strasbourg
soutient l’un de nos projets en faveur des réfugiés. De mars à début juin, durant 8 samedis, un atelier céramique réunira une dizaine
de personnes autour de la terre, la terre de
nos pays. Elles réaliseront des céramiques,
lien entre pays d’origine et pays d’accueil ;
elles deviendront œuvres d’art et donneront
lieu à une exposition.
Durant le premier trimestre de cette année,
nous rencontrerons l’ensemble des adhérents
pour faire un point d’étape sur l’action et le
rôle de la FEP Grand Est.
Planter un pommier est une action très
concrète, qui demande de l’effort : creuser le
trou, planter l’arbre avec son tuteur, le proté-
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ger, l’arroser. Et l’effort ne sera récompensé
que dans quelques années, quand il portera
ses premières pommes. De même, dans nos
actions, nous creusons, nous arrosons mais
ne voyons pas toujours le résultat. Mais nous
continuons car nous savons que « la pauvreté
et les précarités, le chômage, la solitude, l’exclusion et de multiples formes de souffrance
ne sont pas des fatalités1 ».
1 : http://www.fep.asso.fr/qui-sommes-nous/charte/
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QUELQUES CHIF

66

PERSONNES SONT
HÉBERGÉES ACTUELLEMENT,
AVEC DIFFÉRENTS STATUTS :

14
36
16

DEMANDEURS D’ASILE :
dont 1 famille de 5 personnes
arrivée en août 2017 (liste du
Ministère) actuellement en
recours à la CNDA
personnes ayant obtenu
le STATUT DE RÉFUGIÉ
p ersonnes ayant obtenu
le STATUT DE LA PROTECTION
SUBSIDIAIRE
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Eve Chrétien, Association l’Étage

Mardi 5 novembre 2019. Suite à
une rencontre fortuite à Strasbourg,
quelques membres de la Fédération
d’Entraide Protestante et moi-même
allons visiter l’association Camarada
à Genève.
Camarada est une association créée au début des années 80. Aujourd’hui, elle agit
pour l’accueil et la formation des femmes
migrantes et de leurs enfants en âge préscolaire. Nous sommes reçus avec attention et
bienveillance : un repas éthiopien préparé
par les femmes, un temps d’échange suffisant
pour poser toutes nos questions à la directrice
et l’une de ses adjointes, une visite des locaux
et une présentation de la méthode d’apprentissage du français utilisée.
Tout ce que nous voyons et entendons, semble
pensé pour les femmes qui frappent à cette
porte. On sent une volonté farouche d’aller
vers, de faire un pont concret, de donner
accès, de relier ce qui est délié. Je pense au
sociologue Edgar Morin et je souris. Le nom
de l’association est facile à prononcer et porte
en lui des sens multiples dans différentes lan-

La table d'hôte de Camarada

b

gues. La méthode Gattegno nous
est détaillée. Elle se base sur les
capacités des femmes, quelle que
soit leur culture. Elle se met à leur
niveau, pour les accompagner
dans une évolution visant leur
autonomie. Pendant que Carole,
responsable de la formation,
nous explique son fonctionnement, je regarde les apprenantes
dans la classe. Elles semblent si
déterminées… peut-être parce Les cuisinières viennent d'Erythrée.
que pour une fois, on s’adresse à
elle en venant sur leur terrain, en prenant en Les financements de l’association procompte leurs capacités et leurs besoins dans viennent de donateurs, privés ou publics.
leur vie quotidienne. L’association adapte son Alors qu’en France, beaucoup d’associations
offre, inclut les enfants, assouplit ses horaires répondent à des appels d’offre de l’État, Caquand cela est nécessaire. Elle n’est cepen- marada essaye de fonctionner différemment
dant pas utopiste et cherche visiblement à la plupart du temps. Elle crée elle-même
donner du sens à son action en donnant la ses projets, se tenant ainsi au plus près des
possibilité aux femmes d’avoir prise sur leur besoins observés au quotidien.
vie et sur leur environnement. A Camarada,
En sortant de la visite, j’ai un peu le vertige.
elles trouvent du suivi individuel, des cours
L’action de Camarada semble poursuivre
collectifs, des ateliers qui visent à l’insertion
un but gigantesque. Elle est pourtant d’une
professionnelle (apprendre à connaître la
simplicité désarmante. Le poète Yves Bonville, cours d’informatique, de couture, aide
nefoy a écrit un vers qui dit bien la difficulté
pour postuler à des emplois).
de l’exil : « Ici devient là-bas, sans cesser
Tous intervenants confondus, l’association d’être ». Et c’est comme si Camarada donnait
compte une centaine de personnes. Ici, pas aux femmes les clés de cette possibilité.
de différence notable entre bénévoles et salariés. Les réunions sont 1 : w ww.camarada.ch/lassociation/lassociation/
ouvertes à tous. Pas de
2 : w ww.uneeducationpourdemain.org/approchegratuité non plus pour
pedagogique/
les usagères, qui payent 3 : https://lenfantetlavie.fr/lapproche-gattegno-laleur adhésion avec de
lecture-en-couleurs/
l’argent ou en rendant
des ser v ices pour le
fonctionnement quotidien de l’association :
faire le thé ou la cuisine,
donner un coup de main
à l’imprimerie, etc.
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ceux qui organse
pour la jeunes
Accueil des Mineurs en Église
Édition Olivétan
Organiser un séjour, même de courte durée,
pour des mineurs ne s’improvise pas et doit
répondre à une législation du plus en plus
précise. L’accueil des mineurs en Eglise ou
dans des mouvements à caractère confessionnel ne fait pas exception à cette règle.
C’est pourquoi la Commission jeunesse de la
Fédération Protestante de France a préparé
26 fiches pratiques qui couvrent tous les aspects d’un séjour pour mineurs.

Ces fiches réaffirment les convictions et
valeurs éducatives, pédagogiques et spirituelles du protestantisme. Elles rappellent
le cadre de la loi comme point de départ des
réflexions.
Tous les responsables de séjour disposent
ainsi de repères législatifs précis et de précieux conseils d’organisation. Ils peuvent
vérifier que leurs pratiques sont correctes
(ou les mettre en conformité) et vivre le plus
sereinement l’accueil des mineurs.
www.editions-olivetan.com/jeunesse/933-accueil-desmineurs-en-eglise.html

VISA Ad
!
s
n
a
0
6
s
e
fête s

La table ronde avec les jeunes
en service civique et les tuteurs
dans les établissements.

www.visa-ad.org

Créée en 1959, l’Année Diaconale
était à ses débuts, un service de la
Fédération Protestante de France.
Son objectif était de permettre à des
jeunes d’effectuer une année de travail
bénévole au service des autres.
60 ans plus tard, le service est devenu
association, bénéficie de l’agrément
national de Jeunesse et d’Éducation
Populaire et est accrédité pour
l’accueil et l’envoi de volontaires en
Service Volontaire Européen ou
en Service Civique.

À l’occasion de cet anniversaire, VISA Ad
nous a conviés à une journée de réflexion à
Strasbourg. Les différentes interventions ont
confirmé ce que les fondateurs de ce dispositif avaient si justement compris il y a 60 ans
déjà : l’expérimentation et la confrontation
à la vie professionnelle dans le cadre particulier du volontariat permet à la jeunesse de
se construire.

L’exposé de M. David Le Breton, sociologue,
nous a éclairés sur les problèmes rencontrés
par la jeunesse du 21 e siècle. La 1ère table
ronde, rencontre entre structures d’accueil
et jeunes, nous a montré comment chaque
partie se retrouve dans cette rencontre de
quelques mois : les jeunes prennent de l’assurance, développent des compétences et
surtout trouvent des pistes pour orienter leur
vie, et les structures d’accueil profitent de
jeunes qui découvrent, qui posent des questions et qui apportent leur joie de vivre dans
l’institution. La 2e table ronde s’est élargie
sur l’Europe et sur la question du volontariat
européen qui participe à la construction de
l’Europe.
Tout au long de la journée, nous avons entendu des témoignages de jeunes en mission.
Une belle journée de fête, riche en enseignement et en échange.
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La FEP est membre d’Eurodiaconia qui
est un réseau d’églises et d’organisations
chrétiennes œuvrant dans les secteurs
social, de la santé, social et de la justice
sociale en Europe. Ce réseau s’étend
dans 32 pays et a 51 membres. Tous ces
partenaires travaillent ensemble pour
un changement social juste en Europe,
en n’oubliant personne.
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Au Palais de la Femme –
94 rue de Charonne
Ce colloque est organisé par la FEP avec la
Fondation de l’Armée du Salut, Aurore, la
FAS et l’UNAFAM.
Cette journée de réflexion inter-associative se propose de questionner l’offre qui
permettrait de répondre aux besoins des
grands exclus vivant avec des troubles
psychiques à travers le prisme de quatre
cercles identifiés comme vecteurs de soin
psychique : la psychiatrie de secteur, les
autres spécialités médicales, les professions du soin à l’œuvre dans le secteur social, et enfin la Ville comme lieu du care.
À travers ces quatre sphères, de la plus
sanitaire à la plus sociale, on évoquera
ensemble comment constituer un réseau
de connaissances pour mieux appréhender cette souffrance et trouver de l’aide
auprès des partenaires.
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En 2020, la conférence annuelle d’Eurodiaconia est organisée avec la FEP et se
terminera avec l’assemblée générale de
la FEP le vendredi 24 avril.
Durant les ateliers proposés lors de ces
journées, de très nombreuses thématiques seront abordées : les budgets de
l’Union Européenne, l’avenir du soin, la
pauvreté des enfants, les questions de
migrations, la crise environnementale,
le danger de l’exclusion dans une société
de plus en plus digitale… La réflexion sur
ces thèmes, avec des partenaires d’autres
pays européens permet de confronter nos
réalités à celles des pays voisins.

157

Mars 2019

jean-w.fr

Cette journée de formation, pour les bénévoles actifs au sein de la FEP Grand Est,
permettra aux participants de revisiter
les conditions fondamentales pour être
en situation d’accueil et d’écoute, d’identifier les barrières à la communication
et d’acquérir des appuis techniques et
méthodologiques pour animer un groupe
de parole.
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https://www.eurodiaconia.org/wordpress/wpcontent/uploads/2019/11/V3-Eurodiaconia-AGM2020-Final-Programme-and-information-DRAFT.pdf
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Pour s’inscrire : https://www.helloasso.com/
associations/federation-de-l-entraide-protestante/
evenements/colloque-qui-prend-soin-de-lasouffrance-psychique-des-grands-exclus-1
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Nina de Lignerolles,
nouvelle secrétaire
régionale Sud-Ouest
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Atelier de réflexions
Interculturalité « Quel regard
les personnes réfugiées portentelles sur leur arrivée en France »
25 JANVIER Strasbourg

Comité de Pilotage régional
« Accueil des Réfugiés » FEP
Grand Est
27 JANVIER Strasbourg

Conseil d’Administration
de la FEP Grand Est
5 FÉVRIER

Comité de Pilotage national
« Accueil des Réfugiés » de
la Fédération de l’Entraide
Protestante
6-7 FÉVRIER Strasbourg

é(e)
Êtes-vous abonn
à Proteste ?
LE JOURNAL DE LA FEP VOUS
PRÉSENTE LA VIE DE LA FÉDÉRATION,
SES ACTIONS, SES PROJETS, SES
PRISES DE POSITION.
Pour tout renseignement : 03 88 25 90 42

