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S i le coronavirus touche relativement peu les 
enfants et les jeunes dans ses formes graves, 
les conséquences de la pandémie les frappent 

en affectant leur santé psychologique, leurs appren-
tissages et leur niveau de vie. Ils subissent non seule-
ment une précarisation économique mais aussi toute 
une série de ruptures scolaires, affectives, psycholo-
giques. La jeunesse paye un lourd tribut à la crise sa-
nitaire. La confiance qu’ils mettaient dans le monde 
des adultes vacille.

Nos différentes structures accompagnent, sou-
tiennent et aident cette catégorie de la jeunesse 
probablement la plus fragile. Cependant, plusieurs 
associations pointent l’un des rares effets positifs de 
la pandémie : les jeunes sont de plus en plus nom-
breux à s’engager auprès des populations précaires. 
Il y a un vrai élan de solidarité. La crise n’a fait que 
renforcer leur envie d’agir. (1)

C’est une véritable « bouffée d’oxygène » au sein 
d’équipes souvent épuisées par la crise sanitaire. Dis-
ponibles le soir et le week-end, ces bénévoles qui ont 
une sensibilité différente permettent de combler des 
vides en termes d’activités. Je voulais les remercier 
pour leur courage, leur implication, leur générosité. 

« Ceux qui agissent en bien réveillent en eux la vie 
de demain. » (2)

ÉDITO

ACTU EN BREF

LES JEUNES, ESPOIR 
DES LENDEMAINS

Marylène Badoux
Présidente du Comité régional

SOYONS ALTEROPHILES !

Invitation à participer 
aux 4èmes assises nationales des entraides protestantes

« Soyons alterophiles ! »
Connaître et rencontrer l’autre

Vendredi 24 et samedi 25 septembre 2021
à Paris

A u cœur du travail des entraides, l’autre est celui que l’on rencontre, pour 
qui l’on s’engage, que l’on accompagne, dans un élan de fraternité. Il 
est à la fois si proche de nous et si différent !

Ces Assises essaieront de mettre en scène, d’interroger, de chanter la différence, 
celle qui enrichit et garde notre humanité !

VACANCES DIFFÉRENTES

E n famille, en solo, entre amis, en colo ou en 
séjours transfert pour les établissements 
médico-sociaux, les centres chrétiens de 

vacances multi labellisés (Tourisme & Handicap, Clef 
Verte...) vous accueillent tout l’été. Leurs formules à 
la carte, en autogestion ou en pension proposent 
bon nombre d’activités susceptibles de muscler 
vos mollets et/ou votre spiritualité. 

Et si d’aventure vous n’aviez pas prévu de bouger cette année, vous -perso 
ou en asso- pouvez encore offrir un séjour-cadeau. 
Informations sur le site de la FEP : 
https://fep.asso.fr/2021/05/centres-d-accueil/

(1) « Avant Covid-19, 28% des bénévoles avaient 
moins de 30 ans. Un ratio qui est monté à 40% en 

2020 », Etienne Mangeard, directeur du service 
bénévolat de l’Armée du salut.

(2) Sonia Lahsaini

RIRE ET RECONFORT 
SUR RADIO SOMMIÈRES

Le CART(1) à Sommières est en lien étroit 
avec Radio Sommières, une radio associa-
tive permanente animée depuis plus de 
18 ans en direct chaque semaine par des 
jeunes. En mai dernier, Matthéo a inter-
viewé Warren et Elliot sur leurs motiva-
tions à continuer les émissions malgré le 
confinement.

Q ue pensez-
vous avoir 
apporté aux 

auditeurs pendant 
cette pandémie ?
- Je pense qu'on leur 
a accordé du temps 
tous les vendredis, 
un "petit truc" à 
écouter en famille 

pour leur faire plaisir.
- Du rire, du réconfort, un "truc" sympathique 
à attendre le vendredi pendant la pandémie.

Comment choisissez-vous les sujets dont vous 
allez parler à l'antenne ?
- En général, j'essaie de trouver quelque 
chose que j'ai vu récemment ou bien aimé, 
par exemple un film ou un livre, mais si je n'ai 
pas fini un livre je ne pourrais pas en parler.
- Pour partager nos goûts, quelque chose 
qu'on a aimé, qui est bien, qu'on aimerait 
faire découvrir aux gens par l'intermédiaire 
de la radio.

Qu'est-ce qui vous a motivé à venir à la radio 
malgré le fait de cette pandémie qui peut être 
un petit peu blasant ?
- Un "petit truc" après l'école tous les vendre-
dis pour se dire qu'on a fini l'école, en plus on 
a Radio Sommières : trop bien ! et après c'est 
le week-end et toi !
- C'est vrai, pour moi aussi c'est cool d'aller 
à la radio, de pouvoir parler, j'aime bien 
être à l'antenne, on rit souvent, on s'amuse 
bien.

Pour vous, que vous apporte de venir à la radio 
et de faire vos émissions ?
- Comme Warren l'a dit tout à l'heure, c'est 
pour le plaisir d'être à la radio, de passer en 
live. Pour moi, quand j'ai fait de la radio, c'est 
la première fois que je passais en live dans 

ma vie. Quand tu sais qu'il y a des gens qui 
t'écoutent, tu essaies de faire ton maximum 
pour essayer de leur faire plaisir, faire partager 
tes goûts...

A votre avis, qu'allez-vous garder comme 
souvenir de ces événements vécus en France ?
- Je ne vais pas citer la radio parce que je pense 
continuer à en faire en dehors de la pandémie. 
En vrai, moi j'aurais pensé aux masques en me 
disant que c'est dépassé, et j'aurais le souvenir 
de l'école où l’on portait toujours les masques, 
du gel hydroalcoolique.
- Les visios, horrible ! Le manque de connexion 
aussi pour tout ce qui est les réseaux, tu 
ne pouvais rien faire si tu n'avais pas une 
super bonne connexion non plus ; le gel, les 
masques, les distanciations sociales...

Avez-vous un souvenir positif de cette pandé-
mie ?
- Pour moi cela m'a fait découvrir plein d'autres 
activités. Par exemple, pendant le confine-
ment, j'ai pu faire plein de choses que je ne 
faisais pas avant parce que j'avais le temps.

- C'est ce que je voulais dire, on a pu faire 
beaucoup plus de choses qu'on n’avait pas 
eu le temps de faire avant, on était chez nous. 
Une fois qu'on avait fait nos devoirs de la jour-
née, et qu'il fallait faire pour le lendemain, on 
s'est dit : c'est bon j'ai du temps libre, un peu 
comme si tu étais à l'école et que tu faisais 
des récrés...

Merci
- De rien
- Avec plaisir !

(1) Le CART Ethic Etapes : un lieu de séjour pour 
chacun, un lieu de vacances pour tous.

A deux pas du centre historique de Sommières, 
le CART se niche dans une très belle demeure du 

18ème siècle. En grande partie rénovée, cette grande 
maison a conservé des témoignages du passé avec 

ses grandes salles voûtées, ses vitraux ou son escalier 
monumental. Grâce à son parc agrémenté d’arbres 
centenaires, sa piscine chauffée et ses terrasses, le 
CART se vit aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur. 

Vous êtes bienvenus. https://lecart.net/accueil/
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L’Entraide protestante du Gapençais a 
intégré dans son conseil d’administration 
une jeune mineure : un encouragement 
pour ses actions.

UNE JEUNE RECRUE À L’ENTRAIDE DU GAPENÇAIS

L'Entraide Protestante du Gapençais 
anime régulièrement des cultes. Pour 
l’occasion, elle fait venir des musiciens, 

une manière d’intégrer de la jeunesse à nos 
célébrations quelquefois vieillissantes.

Le 28 mars dernier, l’Entraide Protestante du 
Gapençais a animé le culte qui s’est poursuivi 
par son assemblée générale. A son issue, 
une jeune fille de 16 ans, Elsa, a manifesté sa 
volonté de rejoindre l’équipe. Après avoir véri-
fié la compatibilité dans les statuts de l’asso-
ciation, car Elsa est mineure, elle a intégré le 
conseil d’administration, chargée maintenant 
de développer les actions pour les jeunes. Elsa 
nous confie ses motivations : 

Elsa, quelles raisons t’ont poussée à nous 
rejoindre ?
C’est que, à ma petite échelle, je voulais aider 
et participer à une association, pour pouvoir 
aider les gens qui sont dans le besoin.

Quelles expériences as-tu déjà vécues avec 
l’Entraide ?
Je n'ai malheureusement pas eu encore 
d'expérience aux côtés de l'association si ce 
n'est les boîtes de Noël offertes aux personnes 
en difficulté. J'ai pu partager avec ma classe 
une forme d’aide que l’Entraide Protestante 
propose.

Quels sont tes projets, tes désirs avec l’Entraide 
pour l’avenir ?
Je n'ai pas particulièrement de projet ni de 
désir. Mais je pense pouvoir faire diffuser les 
idées de chacune et chacun dans les généra-
tions des années 2000. Par exemple, partager 
les besoins qui se présentent et permettre à 
chacun de donner pour son prochain.

Pour notre groupe, c’est un encouragement 
de constater que la relève est volontaire. A 
nous de savoir mobiliser, accompagner, tout 
en nous adaptant au quotidien des jeunes, à 
leur rythme, à leurs codes...

Pour les boîtes de Noël, nous avions sollicité 
trois Eglises pour cette action intergénéra-
tionnelle reliant des paroisses. Et nous avons 

Petite association de scoutisme, les 
Eclaireurs du Midi (E.D.M.) communique 
les valeurs du partage, du bien vivre 
dans la nature, de la débrouillardise, de 
l’entraide et de l’Evangile. 

ÉCLAIREURS DU MIDI : 
UN NOUVEL ADHÉRENT

C réée en 1982 et implantée à 
Vaumeilh dans le départe-
ment des Alpes-de-Haute-

Provence, l’association Eclaireurs 
du Midi est un mouvement de 
jeunesse regroupant les enfants 

et les éducateurs partageant et développant 
les valeurs humaines universelles (courage, 
don de soi, service, loyauté, ...) et désirant vivre 
des activités et la pédagogie du scoutisme. 

Le partage des connaissances et du savoir est 
mis en pratique.

Les responsables ont le souci de trouver une 
pédagogie adaptée aux jeunes, en proposant 
diverses activités : accueil en week-end, en 
camp de pleine nature sous tentes, ... Autour 
de Noël, nous intervenons dans une maison 
de retraite pour créer une relation plus vraie 
entre les générations et chacun y trouve du 

plaisir. Nous participons également au Festival 
de chants scouts ainsi qu’à des temps de 
rencontres conviviales.

Parfois, nous réalisons une action de service 
plus conséquente, en participant au nettoyage 
des bords de la Durance, en canoë. Ceci pour 
le plus grand plaisir des éclaireurs et du loueur 
de canoës qui souhaite faire découvrir à ses 
clients la beauté de la Provence Alpine. Nous 
organisons aussi la formation des animateurs. 
Notre grande aventure est le camp d’été avec 
louvettes et louveteaux (8-12 ans), éclaireuses 
et éclaireurs (12-17 ans) et éclaireuses aînées 
et routiers (plus de 18 ans). Cette année 
nous campons à Vaumeilh (Alpes de Haute-
Provence) du 10 au 24 juillet 2021. Si vous 
passez par-là, par « hasard » ou pas, nous serons 
heureux de vous faire les honneurs du camp.

ACCUEIL DES MINEURS NON ACCOMPAGNÉS

Un nouveau statut a été créé dans le cadre du dispositif d’accueil des mineurs non 
accompagnés (MNA) dans les Bouches du Rhône. 

D es centaines de mineurs non accom-
pagnés sont à la rue à Marseille faute 
de place dans les dispositifs du dépar-

tement qui en a la responsabilité. Des asso-
ciations marseillaises adhérentes de la FEP 
s’investissent au sein d’un groupe de travail 
missionné par le Pôle FPF local et le Diocèse 
catholique de Marseille pour leur accueil. 

Cette mobilisation vient d'aboutir à la création 
par le département 13 d'un nouveau statut 
« Accueillant bénévole accompagné éduca-
tivement » permettant d’accueillir ces mineurs 
dans des familles volontaires. Ce nouveau 
statut permet ainsi :
◦ de favoriser la mise à l'abri de mineurs non 
       accompagnés dans le cadre de l’aide sociale 
    à l’enfance (ASE),
◦d'offrir à des jeunes un cadre de vie 
     structurant et bienveillant en famille qui 
     offre la possibilité de mener à bien des 
     études et leur intégration dans la société,
◦de permettre aux mineurs et aux familles 
       d'être accompagnés éducativement par des 
     professionnels,
◦et dans une perspective spirituelle, de 
      répondre à l'exhortation de l'Evangile à l'ac-
    cueil dans la gratuité.

MAINTENIR LE LIEN EN PÉRIODE COVID

Les périodes de confinement ont été une épreuve pour tous, les équipes d’Habitat Jeunes Montpellier ont été mobilisées et 
présentes pour faire face à ce nouveau quotidien. Elles ont fait preuve de créativité pour maintenir le lien social avec les résidents. 

L e confinement est venu fragiliser la 
situation des jeunes les plus vulnérables 
sur les plans psychologique et financier, 

mais aussi celles de jeunes résidents, étudiants, 
lycéens ou en formation, qui ont dû travailler 
seuls chez eux et souvent faire face à des diffi-
cultés d’utilisation d’internet et de l’ordinateur. 

Les équipes des résidences Habitat Jeunes 
Montpellier sont restées présentes quoti-

Concrètement, un mineur non accompagné 
est confié à une Maison d'enfant à caractère 
social (MECS) qui peut choisir pour lui un 
hébergement en famille bénévole. Ce jeune 
dormira, sera nourri, vivra dans la famille. Il 
restera accompagné éducativement et dans 
toutes ses démarches par un éducateur spécia-
lisé de la MECS. La famille accueillante reçoit 
une indemnité (400€/mois) et bénéficie du 
soutien de la MECS (éducateurs, psychologue, 
supervision).
Actuellement quelques familles sont entrées 
dans ce dispositif et témoignent que cet 
accueil est possible et qu’il leur apporte 
énormément au niveau humain et spirituel. 
Le recours à des bénévoles par les services 
institutionnels de l'ASE est une révolution dans 
ce milieu très professionnalisé. Cet accueil est 
le lieu de rencontres qui ne manquent pas 
de défis !

diennement sur les sites afin de maintenir 
le lien avec les résidents (90 % des résidents 
sont restés confinés dans les résidences). 
Une présence téléphonique et des groupes 
WhatsApp ont été créés, permettant aux jeunes 
d’être en lien avec les équipes éducatives et 
avec leurs voisins. Ainsi, des recettes de cuisine 
ont été échangées, des défis sportifs relevés, des 
partages de bons plans numériques diffusés, 
des livres distribués aux résidents... 

Les équipes ont également pu apporter un 
soutien administratif, numérique et social 
particulièrement essentiel en cette période, 
tout en garantissant aux jeunes de bonnes 
conditions d’hébergement : désinfection des 
locaux, maintenance dans les logements, etc. 
Afin de soutenir les jeunes les plus démunis 
sur le plan financier de manière rapide et effi-
cace, Habitat Jeunes Montpellier a attribué 
20 bourses alimentaires d’urgence « Coup de 
pouce Covid » à 18 résidents ayant perdu leur 
source de revenu. Ces bourses ont été financées 

prolongé ce mélange des âges. Des ados, des 
jeunes, des mères avec leurs enfants sont 
allés distribuer les colis auprès des personnes 
migrantes hébergées et des personnes dému-
nies dans la rue. Un moyen privilégié de provo-
quer et permettre la rencontre.

Pour l’avenir, nous souhaitons poursuivre sur 
cette lancée. Plusieurs idées se font jour, pour 
tous publics : aide à la lecture, aux courses, au 
jardin... mais aussi aide à l’apprentissage du 
français, recherche de vêtements, de fourni-
tures scolaires, de dictionnaires... L’optimisme 
est de mise.

Christian Sommer
Entraide Protestante du Gapençais

Gap (05)

Mélanie Castagno 
et Pierre-Olivier Dolino

Délégués du Pôle FPF Marseille (13)
pour le projet œcuménique d'accueil de 

MNA à Marseille

Isabelle Romieu
Habitat Jeunes Montpellier

Montpellier (34)

par la Fondation de France pour un total de 
2 400 euros. 

A la résidence Castellane, l’association a main-
tenu le service quotidien de restauration collec-
tive, si important en cette période d’isolement 
et de précarité. Ainsi, tous les jours, midi et soir, 
les résidents ont pu se restaurer de repas équi-
librés. La restauration du mois d’avril a même 
été offerte aux résidents présents, dans une 
volonté de soutenir leur situation financière. À 
la fin du confinement, les résidents ont remercié 
chaleureusement Vincent, chef de restauration, 
qui est venu travailler tous les jours, seul, et a 
réussi à confectionner autant de repas variés 
malgré les difficultés d’approvisionnement !

Alain Giraudel – Bison L.
Eclaireurs du Midi

Vaumeilh (04)

COULOIRS 
HUMANITAIRES

500 personnes ont été accueillies 
dans le cadre du protocole des 
couloirs humanitaires signé en 2017. 
Cet accueil a été rendu possible 
par l’implication de l’ensemble 
des partenaires mais surtout par 
la mobilisation exceptionnelle de 
dizaines de collectifs d’accueil sur 
l’ensemble du territoire.

L’accueil fraternel des personnes 
exilées sur notre territoire doit se 
poursuivre tant il est vecteur d’espoir 
et de cohésion pour la société. Pour 
cette raison, nous avons signé, 
avec le gouvernement, un nouvel 
accord permettant l’accueil de 300 
personnes supplémentaires par la 
Fédération de l’Entraide Protestante 
et la Fédération protestante de 
France pour les trois prochaines 
années. 

Tel le colibri qui, à coups d’aile et de 
gouttes d’eau transportées dans son 
bec, contribue à éteindre le feu de 
la forêt, chacun d’entre vous permet 
à des enfants d’aller à l’école et de 
grandir en paix, à des femmes et des 
hommes de retrouver leur dignité et 
à nous tous de lier des liens d’amitié 
forts. 
(Extraits de la lettre aux hébergeurs, 
mars 2021)
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Les périodes de confinement ont été une épreuve pour tous, les équipes d’Habitat Jeunes Montpellier ont été mobilisées et 
présentes pour faire face à ce nouveau quotidien. Elles ont fait preuve de créativité pour maintenir le lien social avec les résidents. 

L e confinement est venu fragiliser la 
situation des jeunes les plus vulnérables 
sur les plans psychologique et financier, 

mais aussi celles de jeunes résidents, étudiants, 
lycéens ou en formation, qui ont dû travailler 
seuls chez eux et souvent faire face à des diffi-
cultés d’utilisation d’internet et de l’ordinateur. 

Les équipes des résidences Habitat Jeunes 
Montpellier sont restées présentes quoti-

Concrètement, un mineur non accompagné 
est confié à une Maison d'enfant à caractère 
social (MECS) qui peut choisir pour lui un 
hébergement en famille bénévole. Ce jeune 
dormira, sera nourri, vivra dans la famille. Il 
restera accompagné éducativement et dans 
toutes ses démarches par un éducateur spécia-
lisé de la MECS. La famille accueillante reçoit 
une indemnité (400€/mois) et bénéficie du 
soutien de la MECS (éducateurs, psychologue, 
supervision).
Actuellement quelques familles sont entrées 
dans ce dispositif et témoignent que cet 
accueil est possible et qu’il leur apporte 
énormément au niveau humain et spirituel. 
Le recours à des bénévoles par les services 
institutionnels de l'ASE est une révolution dans 
ce milieu très professionnalisé. Cet accueil est 
le lieu de rencontres qui ne manquent pas 
de défis !

diennement sur les sites afin de maintenir 
le lien avec les résidents (90 % des résidents 
sont restés confinés dans les résidences). 
Une présence téléphonique et des groupes 
WhatsApp ont été créés, permettant aux jeunes 
d’être en lien avec les équipes éducatives et 
avec leurs voisins. Ainsi, des recettes de cuisine 
ont été échangées, des défis sportifs relevés, des 
partages de bons plans numériques diffusés, 
des livres distribués aux résidents... 

Les équipes ont également pu apporter un 
soutien administratif, numérique et social 
particulièrement essentiel en cette période, 
tout en garantissant aux jeunes de bonnes 
conditions d’hébergement : désinfection des 
locaux, maintenance dans les logements, etc. 
Afin de soutenir les jeunes les plus démunis 
sur le plan financier de manière rapide et effi-
cace, Habitat Jeunes Montpellier a attribué 
20 bourses alimentaires d’urgence « Coup de 
pouce Covid » à 18 résidents ayant perdu leur 
source de revenu. Ces bourses ont été financées 

prolongé ce mélange des âges. Des ados, des 
jeunes, des mères avec leurs enfants sont 
allés distribuer les colis auprès des personnes 
migrantes hébergées et des personnes dému-
nies dans la rue. Un moyen privilégié de provo-
quer et permettre la rencontre.

Pour l’avenir, nous souhaitons poursuivre sur 
cette lancée. Plusieurs idées se font jour, pour 
tous publics : aide à la lecture, aux courses, au 
jardin... mais aussi aide à l’apprentissage du 
français, recherche de vêtements, de fourni-
tures scolaires, de dictionnaires... L’optimisme 
est de mise.

Christian Sommer
Entraide Protestante du Gapençais

Gap (05)

Mélanie Castagno 
et Pierre-Olivier Dolino

Délégués du Pôle FPF Marseille (13)
pour le projet œcuménique d'accueil de 

MNA à Marseille

Isabelle Romieu
Habitat Jeunes Montpellier

Montpellier (34)

par la Fondation de France pour un total de 
2 400 euros. 

A la résidence Castellane, l’association a main-
tenu le service quotidien de restauration collec-
tive, si important en cette période d’isolement 
et de précarité. Ainsi, tous les jours, midi et soir, 
les résidents ont pu se restaurer de repas équi-
librés. La restauration du mois d’avril a même 
été offerte aux résidents présents, dans une 
volonté de soutenir leur situation financière. À 
la fin du confinement, les résidents ont remercié 
chaleureusement Vincent, chef de restauration, 
qui est venu travailler tous les jours, seul, et a 
réussi à confectionner autant de repas variés 
malgré les difficultés d’approvisionnement !

Alain Giraudel – Bison L.
Eclaireurs du Midi

Vaumeilh (04)

COULOIRS 
HUMANITAIRES

500 personnes ont été accueillies 
dans le cadre du protocole des 
couloirs humanitaires signé en 2017. 
Cet accueil a été rendu possible 
par l’implication de l’ensemble 
des partenaires mais surtout par 
la mobilisation exceptionnelle de 
dizaines de collectifs d’accueil sur 
l’ensemble du territoire.

L’accueil fraternel des personnes 
exilées sur notre territoire doit se 
poursuivre tant il est vecteur d’espoir 
et de cohésion pour la société. Pour 
cette raison, nous avons signé, 
avec le gouvernement, un nouvel 
accord permettant l’accueil de 300 
personnes supplémentaires par la 
Fédération de l’Entraide Protestante 
et la Fédération protestante de 
France pour les trois prochaines 
années. 

Tel le colibri qui, à coups d’aile et de 
gouttes d’eau transportées dans son 
bec, contribue à éteindre le feu de 
la forêt, chacun d’entre vous permet 
à des enfants d’aller à l’école et de 
grandir en paix, à des femmes et des 
hommes de retrouver leur dignité et 
à nous tous de lier des liens d’amitié 
forts. 
(Extraits de la lettre aux hébergeurs, 
mars 2021)
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S i le coronavirus touche relativement peu les 
enfants et les jeunes dans ses formes graves, 
les conséquences de la pandémie les frappent 

en affectant leur santé psychologique, leurs appren-
tissages et leur niveau de vie. Ils subissent non seule-
ment une précarisation économique mais aussi toute 
une série de ruptures scolaires, affectives, psycholo-
giques. La jeunesse paye un lourd tribut à la crise sa-
nitaire. La confiance qu’ils mettaient dans le monde 
des adultes vacille.

Nos différentes structures accompagnent, sou-
tiennent et aident cette catégorie de la jeunesse 
probablement la plus fragile. Cependant, plusieurs 
associations pointent l’un des rares effets positifs de 
la pandémie : les jeunes sont de plus en plus nom-
breux à s’engager auprès des populations précaires. 
Il y a un vrai élan de solidarité. La crise n’a fait que 
renforcer leur envie d’agir. (1)

C’est une véritable « bouffée d’oxygène » au sein 
d’équipes souvent épuisées par la crise sanitaire. Dis-
ponibles le soir et le week-end, ces bénévoles qui ont 
une sensibilité différente permettent de combler des 
vides en termes d’activités. Je voulais les remercier 
pour leur courage, leur implication, leur générosité. 

« Ceux qui agissent en bien réveillent en eux la vie 
de demain. » (2)

ÉDITO

ACTU EN BREF

LES JEUNES, ESPOIR 
DES LENDEMAINS

Marylène Badoux
Présidente du Comité régional

SOYONS ALTEROPHILES !

Invitation à participer 
aux 4èmes assises nationales des entraides protestantes

« Soyons alterophiles ! »
Connaître et rencontrer l’autre

Vendredi 24 et samedi 25 septembre 2021
à Paris

A u cœur du travail des entraides, l’autre est celui que l’on rencontre, pour 
qui l’on s’engage, que l’on accompagne, dans un élan de fraternité. Il 
est à la fois si proche de nous et si différent !

Ces Assises essaieront de mettre en scène, d’interroger, de chanter la différence, 
celle qui enrichit et garde notre humanité !

VACANCES DIFFÉRENTES

E n famille, en solo, entre amis, en colo ou en 
séjours transfert pour les établissements 
médico-sociaux, les centres chrétiens de 

vacances multi labellisés (Tourisme & Handicap, Clef 
Verte...) vous accueillent tout l’été. Leurs formules à 
la carte, en autogestion ou en pension proposent 
bon nombre d’activités susceptibles de muscler 
vos mollets et/ou votre spiritualité. 

Et si d’aventure vous n’aviez pas prévu de bouger cette année, vous -perso 
ou en asso- pouvez encore offrir un séjour-cadeau. 
Informations sur le site de la FEP : 
https://fep.asso.fr/2021/05/centres-d-accueil/

(1) « Avant Covid-19, 28% des bénévoles avaient 
moins de 30 ans. Un ratio qui est monté à 40% en 

2020 », Etienne Mangeard, directeur du service 
bénévolat de l’Armée du salut.

(2) Sonia Lahsaini

RIRE ET RECONFORT 
SUR RADIO SOMMIÈRES

Le CART(1) à Sommières est en lien étroit 
avec Radio Sommières, une radio associa-
tive permanente animée depuis plus de 
18 ans en direct chaque semaine par des 
jeunes. En mai dernier, Matthéo a inter-
viewé Warren et Elliot sur leurs motiva-
tions à continuer les émissions malgré le 
confinement.

Q ue pensez-
vous avoir 
apporté aux 

auditeurs pendant 
cette pandémie ?
- Je pense qu'on leur 
a accordé du temps 
tous les vendredis, 
un "petit truc" à 
écouter en famille 

pour leur faire plaisir.
- Du rire, du réconfort, un "truc" sympathique 
à attendre le vendredi pendant la pandémie.

Comment choisissez-vous les sujets dont vous 
allez parler à l'antenne ?
- En général, j'essaie de trouver quelque 
chose que j'ai vu récemment ou bien aimé, 
par exemple un film ou un livre, mais si je n'ai 
pas fini un livre je ne pourrais pas en parler.
- Pour partager nos goûts, quelque chose 
qu'on a aimé, qui est bien, qu'on aimerait 
faire découvrir aux gens par l'intermédiaire 
de la radio.

Qu'est-ce qui vous a motivé à venir à la radio 
malgré le fait de cette pandémie qui peut être 
un petit peu blasant ?
- Un "petit truc" après l'école tous les vendre-
dis pour se dire qu'on a fini l'école, en plus on 
a Radio Sommières : trop bien ! et après c'est 
le week-end et toi !
- C'est vrai, pour moi aussi c'est cool d'aller 
à la radio, de pouvoir parler, j'aime bien 
être à l'antenne, on rit souvent, on s'amuse 
bien.

Pour vous, que vous apporte de venir à la radio 
et de faire vos émissions ?
- Comme Warren l'a dit tout à l'heure, c'est 
pour le plaisir d'être à la radio, de passer en 
live. Pour moi, quand j'ai fait de la radio, c'est 
la première fois que je passais en live dans 

ma vie. Quand tu sais qu'il y a des gens qui 
t'écoutent, tu essaies de faire ton maximum 
pour essayer de leur faire plaisir, faire partager 
tes goûts...

A votre avis, qu'allez-vous garder comme 
souvenir de ces événements vécus en France ?
- Je ne vais pas citer la radio parce que je pense 
continuer à en faire en dehors de la pandémie. 
En vrai, moi j'aurais pensé aux masques en me 
disant que c'est dépassé, et j'aurais le souvenir 
de l'école où l’on portait toujours les masques, 
du gel hydroalcoolique.
- Les visios, horrible ! Le manque de connexion 
aussi pour tout ce qui est les réseaux, tu 
ne pouvais rien faire si tu n'avais pas une 
super bonne connexion non plus ; le gel, les 
masques, les distanciations sociales...

Avez-vous un souvenir positif de cette pandé-
mie ?
- Pour moi cela m'a fait découvrir plein d'autres 
activités. Par exemple, pendant le confine-
ment, j'ai pu faire plein de choses que je ne 
faisais pas avant parce que j'avais le temps.

- C'est ce que je voulais dire, on a pu faire 
beaucoup plus de choses qu'on n’avait pas 
eu le temps de faire avant, on était chez nous. 
Une fois qu'on avait fait nos devoirs de la jour-
née, et qu'il fallait faire pour le lendemain, on 
s'est dit : c'est bon j'ai du temps libre, un peu 
comme si tu étais à l'école et que tu faisais 
des récrés...

Merci
- De rien
- Avec plaisir !

(1) Le CART Ethic Etapes : un lieu de séjour pour 
chacun, un lieu de vacances pour tous.

A deux pas du centre historique de Sommières, 
le CART se niche dans une très belle demeure du 

18ème siècle. En grande partie rénovée, cette grande 
maison a conservé des témoignages du passé avec 

ses grandes salles voûtées, ses vitraux ou son escalier 
monumental. Grâce à son parc agrémenté d’arbres 
centenaires, sa piscine chauffée et ses terrasses, le 
CART se vit aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur. 

Vous êtes bienvenus. https://lecart.net/accueil/
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