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L a lutte contre la précarité alimentaire vise à fa-
voriser l’accès à une alimentation sûre, diversi-
fiée, de bonne qualité et en quantité suffisante 

aux personnes en situation de vulnérabilité écono-
mique ou sociale. Elle est inscrite au code de l’action 
sociale et des familles comme un dispositif de lutte 
contre la pauvreté et les exclusions.

L’aide alimentaire contribue à lutter contre la préca-
rité alimentaire grâce à la fourniture de denrées et à 
la proposition d’un accompagnement aux personnes 
accueillies. Au-delà du soutien d’urgence, elle per-
met de renforcer ou rétablir le lien social, voire d’être 
une porte d’entrée vers des dispositifs d’insertion. 

L’Etat mène en la matière une politique interminis-
térielle, pilotée par le Ministère des solidarités et de 
la santé. De nombreuses initiatives de solidarité, sur 
le territoire, contribuent également à lutter contre 
la précarité alimentaire : coopératives solidaires, 
groupements d’achats, jardins nourriciers, tiers-lieux 
de rencontre et de partage, aides financières. Les 
réseaux associatifs avec plus de 200 000 bénévoles 
mobilisés jouent un rôle essentiel. 

Nos entraides sur le territoire se mobilisent au quoti-
dien pour répondre aux besoins toujours plus grands 
et amplifiés par la crise sanitaire. Elles contribuent de-
puis de longues années à faire progresser la dignité 
de l’Homme.

ÉDITO

ACTU EN BREF

LUTTE CONTRE 
LA PRÉCARITÉ 
ALIMENTAIRE

Marylène Badoux
Présidente du Comité régional

TRAIT D’UNION – 
APPROCHE PSYCHOSOCIALE

T rait d’Union est une formation proposée par la FEP, 
à l’appropriation et la mise à jour des connaissances. 
Par le biais de webinaires et de rencontres, la FEP 

propose les trois thèmes suivants : 

• Quand la crise dynamise l’apprentissage, pour les professionnels de 
   première ligne (secteur sanitaire et médico-social). 
• Comment capitaliser et transférer les savoirs d’expériences ? 
• Comprendre et accompagner les comportements – problèmes. 

Le 1er webinaire du 1er décembre 2020 sera suivi d’un atelier-formation 
le 9 décembre. Les inscriptions se font en ligne sur le site de Trait d’Union : 
https://www.feptraitdunion.org/ .

RECRUTER DES BÉNÉVOLES

C omme vous le savez, dès le mois 
d’avril 2020, le gouvernement a 
mis en place la Réserve Civique 

pour le recrutement de bénévoles en cette période de crise sanitaire. 

C’est une plateforme publique de l’engagement ouverte à toutes les associa-
tions et organisations publiques qui est toujours d’actualité et qui permet de 
recruter de nouveaux bénévoles pour un renfort ponctuel ou à long terme.

Pour inscrire votre association et remplir le formulaire, rendez-vous sur le lien 
URL http://covid19.reserve-civique.gouv.fr/. N’hésitez pas !

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Le comité régional organise une rencontre régionale 
« Démocratie participative, un modèle d’engagement »

Lundi 16 novembre 2020 en visioconférence.
Cette rencontre propose de partager un temps de réflexion pour 
avancer ensemble, s’enrichir mutuellement de notre diversité, 
associer plus largement et plus directement, afin de permettre à 
chacun, quel que soit son itinéraire et son statut, d’être un acteur 
reconnu de l’association.



GRAND ANGLE

PRÉCARITÉ ALIMENTAIRE

Babel Café et Panier Babel sont deux des 
activités de l’Association Familiale de 
l’Entraide Protestante (AFEP), activités 
diaconales de l'Eglise Protestante Unie 
de Montpellier et Agglomération.

LES DEUX "BABEL" 
À MONTPELLIER

P anier Babel est une épicerie solidaire qui 
accueille des personnes identifiées par l'as-
sistance sociale de l'association Gammes. 

Babel Café propose, le dimanche matin, des 
repas aux personnes en grande précarité.

La période actuelle de pandémie pose beaucoup 
de problèmes à l'organisation de ces activités. 
Pourtant, nous avons décidé de continuer à 
accueillir ces familles qui ont plus que jamais 
besoin de soutien. C'est pourquoi l'épicerie soli-
daire a repris ses activités mercredi 9 septembre 

dans le respect des contraintes sanitaires 
imposées par la situation. L'achat à la Banque 
Alimentaire et l'installation des produits propo-
sés a lieu le mardi et suppose l'implication de 
bénévoles sous la houlette d'une responsable 
également bénévole. Les personnes sont invi-
tées à venir le mercredi. 

Babel Café propose une formule différente 
depuis le dimanche 13 septembre. En effet, 
notre projet est provisoirement amputé de la 
partie rencontre, accueil et temps de pause, 

dans les locaux. Dès le samedi, les bénévoles 
préparent des sacs de nourriture achetée à la 
Banque Alimentaire le vendredi. La distribution 
est effectuée le dimanche matin de 8h30 à 10h30 
sur des tables installées dans des locaux de l'asso-
ciation Gammes.

La situation sanitaire impose le port d'un masque 
pour tous. Ceci est un problème supplémen-
taire pour la plupart des accueillis. Nous avons 
donc installé des bacs dans chaque lieu de culte 
de l'Eglise Protestante Unie de Montpellier et 
Agglomération dans lesquels des produits 
d'hygiène, des masques ainsi que des gels et 
solutions hydroalcooliques sont déposés par 
les paroissiens. Ces produits sont régulièrement 
récoltés par nos soins et distribués à ceux qui 
en manquent. Nous remercions donc les béné-
voles qui participent et souhaitons la bienvenue 
à celles et ceux qui désirent donner un peu de 
leur temps pour ce diaconat.

Serge Raspaud
Président de l’AFEP

Montpellier (34)

La synthèse de la journée de réflexion et 
d’échange « Aide alimentaire : quelles réali-
tés ? » qui a eu lieu le 25 septembre 2018 
à Paris est disponible sur le site de la FEP : 
https://fep.asso.fr/2020/10/aide-alimen-
taire-quelles-realites/. De cette journée a 
émergé le souhait de poursuivre la réflexion 
autour d’un certain nombre de questions 
relatives à la place du bénéficiaire dans les 
actions de l’aide alimentaire, à la dignité de 
la personne, au regard que l’on porte sur 
la personne, à la conception que l’on a du 
don, ... Parmi ces questions, deux d’entre 
elles ont retenu notre attention. Quelle place 
pour les bénéficiaires et les bénévoles au 
sein des activités liées à l’aide alimentaire ? 
Comment impliquer et rendre acteurs les 
bénéficiaires de l’aide alimentaire ? 

Dès la fin de l’année 2019, la FEP, en parte-
nariat avec la Sorbonne, a donc décidé de 
confier à Eva Flouttard, étudiante en Master 
2 en géographie de l’alimentation, la mission 
de mener une étude sur ce sujet auprès 
d’associations volontaires impliquées dans 
l’aide alimentaire. Ce fut une belle aventure 

enrichissante tant pour Eva que pour les 
entraides qui l’ont accueillie, même si son 
travail de rencontre avec les associations a 
été quelque peu perturbé par la période de 
confinement.

A l’issue de cette étude, Eva Flouttard 
constate que les entraides, chacune à 
leur niveau, s’appliquent à faire passer les 
bénéficiaires du statut de receveur à celui 
d’acteur, voire de partenaire. « Il faut solliciter 
les bénéficiaires, leur demander leur avis, 
passer d’une dynamique verticale à une 
dynamique horizontale. Ils sont les mieux 
placés pour dire ce dont ils ont besoin, et ils 
ont beaucoup à nous apprendre, l’enrichis-
sement est mutuel » partage-t-elle.

Merci à Eva d’avoir présenté, le 12 novembre, 
son mémoire « De la distribution à la parti-
cipation dans l’aide alimentaire :  comment 
rendre les bénéficiaires partenaires » lors 
d’une réunion en visioconférence « Lutte 
contre la précarité alimentaire, on en 
parle ? » proposée à nos membres.

DE LA DISTRIBUTION 
À LA PARTICIPATION

ÉPICERIES 
SOLIDAIRES, DES 
IDÉES NEUVES

La Fédération de l’Entraide 
Protestante met à disposition un 
film pour valoriser la solidarité et la 
fraternité, à travers une expérience 
innovante. Le DVD est disponible 
gratuitement sur demande auprès 
de Miriam Le Monnier.



UNE DYNAMIQUE 
DE FRATERNITÉ 
À LA BELLE DE MAI 

La Fraternité de la Belle de Mai a créé, avec 
d’autres associations, un réseau de solida-
rité et de compagnonnage pour venir en 
aide aux habitants du quartier de la Belle 
de Mai à Marseille. 

P endant le confinement de printemps, 
la Fraternité La Belle de Mai, membre 
de la Mission Populaire Évangélique 

de France, a organisé, avec le Collectif des 
Habitants Organisés du 3ème arrondissement 
de Marseille (CHO.3) et l’association l’An02, 
un réseau de solidarité de proximité et de 
compagnonnage pour venir en aide à ceux 
qui ne pouvaient pas se fournir en produits 
de première nécessité : alimentation, hygiène, 
médicaments... Plus de 250 familles, soit près de 
1000 habitants, enfants et adultes, ont sollicité 
notre aide car ils n'avaient plus de ressources 
et souvent aucun autre moyen de subsister. 

7 jours sur 7, une plateforme téléphonique 
avec un numéro vert répondait aux familles. 
Les habitants bénévoles solidaires orientaient 
ou accompagnaient les personnes seules ou les 
familles vers les circuits de distributions alimen-
taires, pour l’accès aux droits concernant les 
questions de logement, les problématiques 
de santé, etc. Une vingtaine de partenaires et 
plus de 250 bénévoles se sont engagés dans 
cette aventure, dont un nombre important de 
bénéficiaires. Une dynamique extraordinaire 
de rencontres et de fraternité, mais épuisante 
devant le manque de moyens et de réponses 
institutionnelles. 

Bon nombre de familles étant en situation de 
mal-logement (indécence, insalubrité, squat, 
marchands de sommeil...) et sans ressources 
économiques, la Fraternité a fait appel à la 
Fondation Abbé Pierre pour un partenariat 
concernant le maintien dans le logement. Après 
le confinement, 30 familles ont ainsi été aidées 
pour éponger en partie les dettes de loyer. 

Pendant cette 2ème période de confinement, 
nous souhaitons relancer la dynamique inter-
associative, inciter les habitants à se mobiliser 
à nouveau, interpeller les pouvoirs publics et 
imaginer ensemble d'autres formes d'actions. 

Parallèlement, La Fraternité se voit contrainte 
d’arrêter pour l’instant les activités collec-
tives (ateliers français, informatique, jardin, 
mosaïque, repas, braderie...). En revanche, elle 
maintiendra l’activité du centre de loisirs, l’ac-
compagnement scolaire et l'accueil qui restera 
ouvert pour des rendez-vous individuels d’aide 
d’urgence : vestiaire, information-orientation 
pour l'accès aux droits, écrivain public, aide aux 
démarches administratives...

Pierre-Olivier Dolino
Directeur de la Fraternité de la Belle de Mai

Marseille (13)

Etat des lieux des associations ayant une action d’aide alimen-
taire

L’AIDE ALIMENTAIRE À LA FEP

D ans la région Arc Méditerranéen, 17 associations adhérentes à la FEP 
apportent une aide alimentaire et œuvrent dans ce domaine par 
différentes actions : 12 distribuent des colis, 4 fournissent des repas 

et 2 remettent des chèques d’achats, 2 ont des jardins partagés, 3 sont des 
épiceries sociales. En 2019, 162 tonnes de nourriture ont ainsi été distribuées.

L’ensemble des activités concerne 1 841 de foyers (soit 5 159 personnes 
bénéficiaires) représentant 49% d’hommes et 51% de femmes. En totalité, 
on comptabilise 45 324 actions (une action correspond à chaque fois qu’une 
personne est servie).

ADHÉRENTS ŒUVRANT DANS
L’AIDE ALIMENTAIRE

Entraide Protestante de Nice (06)
Accueil et Rencontres – Marseille (13)
ASEPA - Marseille (13)
Espace Fraternel - Marseille (13)
La Fraternité la Belle de Mai - Marseille (13)
Marhaban - Marseille (13)
Diaconat Eglise Réformée de la Ciotat (13)
APA- Nîmes (30)
Défi Market - Nîmes (30)
EPRA - Alès (30)
APAU - Uzès (30)
La Gerbe - Lezan (30)
AEPGR - Bagnols/Cèze (30)
AFEP - Montpellier (34)
AEFP - Sète (34)
AC3 - Montferrat (83)
Entraide Protestante Unie d’Avignon (84)



Fédération de l'Entraide Protestante Arc Méditerranéen 
tél. : 09 72 43 01 44  • miriam.lemonnier@fep.asso.fr
www.fep.asso.fr  •  Suivez-nous sur

CONTACT
ft

POUR MIEUX SE CONNAÎTRE

FEP - ARC

MÉDITERRANÉEN 

Début 2020, une enquête (1) a été réalisée par la FEP Arc Méditerranéen pour interpeller et recueillir les attentes des adhérents 
envers la Fédération de l’Entraide Protestante (FEP). 

ECHOS DES ASSOCIATIONS

Marylène Badoux
Présidente du Comité régional

D ans la région Arc Méditerranéen, 71 associations sont adhé-
rentes (dont 6 dont le siège est hors région) représentant 106 
établissements et services. 29 associations ont pris le temps 

de répondre aux questions posées et nous vous en remercions. 

Tous les domaines d’activités portées par la FEP sont représentés dans 
notre région. Cependant, nous notons que les actions de proximité 
et l’accueil de l’étranger rassemblent le plus grand nombre d’éta-
blissements. Les actions sociales et celles liées à l’enfance-jeunesse 
sont aussi bien représentées.

Les questions posées ont repris les trois axes stratégiques définis par 
le conseil d’administration de la FEP en 2019 : un ancrage éthique 
et spirituel protestant, une parole qui circule et qui porte, un appui 
opérationnel renforcé. 

• Sur la question de l’ancrage éthique et spirituel protestant, vous 
êtes nombreux à plébisciter les rencontres thématiques autour de 
la spécificité de la FEP, ainsi que sur les questions de sensibilisation 
et d’interpellation des pouvoirs publics. 
• Sur la question de la circulation de la parole et de sa prise en compte, 
il semble important pour vous de travailler à la mise en relation des 
adhérents et favoriser la rencontre et le dialogue. 
• D’un point de vue plus opérationnel, vous êtes dans l’attente d’un 
appui renforcé pour faciliter des collaborations et partenariats inter-
membres mais aussi organiser des temps de partage d’expériences. 
Et pour finir, une assistance juridique et administrative s’avère être 
une aide importante et utile pour un certain nombre d’entre vous.

Vous avez été nombreux à souhaiter la visite d’un membre du conseil 
régional. Nous allons essayer de répondre à cette demande en parti-
culier à l’occasion de vos assemblées générales. Il nous semble en 
effet essentiel d’avoir cette proximité avec tous les adhérents pour 
permettre de mieux comprendre vos fonctionnements et vos besoins 
et faire vivre le réseau fédératif. 

Le Comité régional est le maillon local pour affirmer et renforcer 
notre appartenance au protestantisme et à nos valeurs communes.

(1) Les résultats complets de cette 
enquête sont disponibles sur demande.

Répartition géographique des adhérents

Domaines d’activités représentés

A quoi sert la FEP ?


