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ACTU EN BREF

SOYONS ALTEROPHILES !
ÉDITO

POUR UN ÉTÉ
CHALEUREUX

V

oici la lettre régionale de l’été : nous voulons la
consacrer à la jeunesse et aux jeunes. De nombreuses participations ont été reçues, preuve
que notre région est sur ce plan très dynamique.

Les jeunes participent à des actions tournées vers
l’aide à autrui dans des contextes très variés plus ou
moins réguliers et pérennes : maraudes, distribution
alimentaire, recherche de fonds, aide scolaire, animation et visites.
Les camps, les activités dans les groupes, les réunions paroissiales... reprennent aussi. Après les confinements, c’est une joie attendue de se retrouver et
d’échanger : souhaitons un bel été à tous.
Toute la richesse des actions n’a pas pu être mentionnée dans ce numéro « Fédérer et Partager », car il se
limite à 4 pages. Cependant, nous n’oublions pas les
plus fragiles, mineurs non accompagnés ou enfants
sans vacances par exemple... des domaines dans lesquels nombreuses associations sont engagées.
Nous espérons un été chaleureux et joyeux, reléguant les isolements de l’année, et vous donnons
rendez-vous aux Assises des entraides et aux rencontres territoriales en septembre prochain.

Martine Chauvinc Chiffe
Co-présidente du Comité régional

A

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
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/

GRAND ANGLE

LA JEUNESSE AU SERVICE DES AUTRES

LA COURSE DU GDJ !
Le Groupe De Jeunes de l’Eglise Baptiste de
Chambéry ! Nous sommes une vingtaine de
jeunes de 15 à 22 ans dynamiques ayant
l’envie de grandir dans leur foi tout en
s’amusant !

L’

idée nous est venue de nous inspirer
de la course des héros. Nous avons
pris l’initiative d’organiser notre propre
course autour de Chambéry, au bénéfice d’une
association d’aide auprès des familles, dont les
valeurs sont chrétiennes.
« LA COURSE DU GDJ » se déroule le samedi
26 juin. Nous parcourons 5 ou 10 km pour les
plus courageux ! Depuis Bissy jusqu’au Lac
du Bourget. Elle se termine par un barbecue
en guise de récompense et pour bien finir la pour des familles, comme le soutien scolaire,
des animations familiales, l’hébergement tranjournée !
sitoire de familles en précarité passagère ou
Notre projet ? L’association que nous avons de personnes dans le besoin. Elle est portée
choisi de soutenir est l’Association de Cohésion uniquement par des bénévoles et travaille d’une
Familiale Protestante de Savoie - ACFP73. Elle manière complémentaire avec l’ensemble des
réalise différents types d’actions de proximité associations et des partenaires locaux.

L’ACFP73 est attentive à soutenir et marcher à
côté des familles sans affaiblir leur combativité
pour faire face aux défis de la vie !
Matthieu pour GDJ
Chambéry (73)

VERS L’AUTONOMIE CITOYENNE
Les Foyers Matter, nés en 1983 des « Œuvres Etienne Matter » à la fin du 19ème siècle et du « Foyer du jeune libéré » fondé
en 1960, se reconnaissent dans les valeurs d'équité, d'ouverture, de respect et d'engagement vers la réinsertion.

C

ette association regroupe 11 services
autour de 9 activités dans le domaine
de la protection de l’enfance, pour le
bien-être et l’éducation de 200 enfants, de la
petite enfance à l’âge adulte, allant de l’externat,
au semi-internat et à l’internat.

les Juges d’Application des Peines. Elles sont
accueillies dans un logement, accompagnées
dans leurs démarches d’ouverture de droits,
d’équilibre sanitaire et dans l’accès à l’emploi
durant leur fin de peine, jusqu’à un retour à
l’autonomie citoyenne.

L’accueil de Mineurs Non Accompagnés et de
jeunes majeurs est assuré dans la Drôme et à
Lyon, depuis 2020. Les 80 salariés gèrent les
services d’accueil, d’urgence et les internats
sur les sites de Montélimar, Romans et Lyon.

Les salariés et référents encadrent enfants et
adultes au quotidien sur chacun des sites. Leurs
actions sont prolongées autant que possible
par des bénévoles assurant ainsi les liens nécessaires avec les réseaux culturels, sportifs et de
plein air. Ces rencontres variées permettront
Depuis 2016, l’association a mis en place le aux futurs citoyens de trouver confiance en soi,
programme Devenirs à Lyon, pour l’accompa- équilibre et épanouissement.
gnement de 20 personnes, adultes en aménaFrancis Gaquère
gement de peine, à leur sortie de détention,
Administrateur des Foyers Matter,
orientées par l’administration pénitentiaire et
Lyon (69)

Zakaria et Jean-Luc
Photo : Regards croisés, par V. Védrenne

PERSÉVÉRANCE, DOUCEUR,
CONFIANCE
Ginette et Sylvain, bénévoles à l’ABEJ
L’Envol, témoignent de leur engagement
dans l’équipe d’animation de Quartier
Libre à Echirolles La Luire.

Q

uartier Libre rejoint les enfants, de
6 à 11 ans, là où ils habitent. C’est un
travail d’animation et de prévention
basé sur des valeurs chrétiennes : programme
de rue dynamique et créatif composé d’activités diverses telles que chants, histoires, jeux,
goûters, etc.

Bonjour Ginette, pourquoi se lancer dans une
telle aventure ?
Il y a environ 7 ans, notre but était d’être au
plus près des enfants et des familles du quartier dit "sensible" de la Luire ; de partager des
moments de jeux mais aussi de transmettre des
valeurs essentielles à la vie de chacun, comme
le partage, l’amour de mon prochain, etc.
Quels sont les temps forts ?
Nous allons un dimanche par mois dans le
quartier où nous avons créé des liens de
confiance. L’équipe installe son matériel au
cœur du quartier en début d’après-midi. Le
1er temps de 45 minutes est consacré aux jeux
avec les enfants : on propose café ou thé aux
parents, l’occasion d’échanger. Ensuite, nous
avons 10 minutes pour présenter les 4 axes de
Quartier Libre : 1–Dieu m’aime ; 2–Dieu a un
projet pour ma vie ; 3–Dieu m’a créé ; 4–Dieu
s’intéresse à moi. L’animation se poursuit avec
une histoire en lien avec le thème du jour :
sont assis en groupe les garçons d’un côté et
les filles de l’autre. Puis un objet du quotidien
reprend ce même thème. Enfin, avant la séparation, un goûter est proposé aux enfants.

GINETTE
SE SOUVIENT
Je me souviens de ce papa porteur
de handicap mental qui venait
avec son fils et sa fille, s’installait au
stand du coloriage et passait un bon
moment avec son fils à colorier. Un
jour, je suis allée prévenir les enfants
de notre absence (trop de malades)
et il y avait ce papa avec son fils. Ce
petit bonhomme de 6 ans, très déçu,
m’a dit : « je ne vais pas colorier avec
mon papa alors ! ».
Ça m’a bouleversée.

Qu’est-ce que ça t’apporte ?
Pour moi personnellement, du lien avec les
membres de l’équipe : ce sont des week-ends

très riches en communion fraternelle. Dans le ou les opinions politiques, œuvrer auprès des
froid, la neige ou sous la pluie, il y a toujours enfants des quartiers est toujours bien perçu et
des enfants qui nous attendent.
crée une porte pour questionner les préjugés
de nos contemporains.
Quels conseils donner à des jeunes qui
voudraient se lancer ?
Quels conseils donner à des jeunes qui
Le seul conseil que je peux donner, c’est voudraient se lancer ?
« faites-le » ! Ces moments sont tellement forts Principalement de ne pas s'inquiéter. Une
qu’il ne faut surtout pas hésiter à se lancer.
équipe qui investit du temps pour rendre les
enfants joyeux est toujours bien reçue, quelles
Ginette, bénévole depuis 2 ans que soient les cultures ou les classes sociales.
Abej L’Envol, Echirolles (38) Malgré quelques réticences initiales de la mairie
qui craignait de voir une équipe chrétienne
s'afficher dans un quartier très musulman,
nous n'avons jamais été inquiétés. La clé est
de parler de Dieu simplement, sans froisser les
Bonjour Sylvain, pourquoi as-tu rejoint convictions musulmanes ou athées du quartier ;
c’est un équilibre qui permet de nouer une
Quartier Libre ?
Ma participation me paraît encore aujourd'hui solide confiance entre les habitants et nous.
un peu étrange, car je n'ai pas d'affinité parti- Les qualités essentielles pour mener à bien
culière avec les enfants ou l'animation. Je un tel projet sont : persévérance, douceur,
pense que j'ai rejoint Quartier Libre parce que confiance.
j'étais admiratif de l'action sociale que l'équipe
menait dans ce quartier, réputé difficile, et que
cette équipe avait besoin de renfort.

Qu'est-ce que ça t'apporte ?
Concrètement, j’ai beaucoup appris sur l'animation et le travail d'équipe hors du contexte
professionnel, surtout pour moi qui n'ai jamais
fait de colonies de vacances.
Une vraie complicité naît entre enfants et
membres de l'équipe. J'ai été surpris par l'autorité que nous incarnions auprès des enfants.
En quelques mois, certains, turbulents voire
violents, se mettent à partager, à céder leur
tour aux plus jeunes, à leur expliquer les règles
des jeux avec bienveillance, etc. Constater des
évolutions aussi positives et aussi rapides fait
un bien fou, et donne confiance dans l'action
de l'Esprit autour de nous.
Cet engagement a également étayé mon
identité de chrétien-dans-ma-ville : auprès
de mes amis-collègues-famille, je suis un
témoignage vivant de chrétien investi dans
la société. Quelles que soient les croyances

SYLVAIN
CONSTATE

On se plaint souvent de la
délinquance et du mauvais
comportement des jeunes des
quartiers, mais on a rarement une
occasion d'agir aussi simple et
directe ! Montrer aux enfants et
aux parents, et aux autres jeunes qui
tournent autour, que nous sommes
avec eux, pour eux, dans la joie. C'est
un beau témoignage chrétien !

Sylvain, bénévole depuis 2 ans
Abej L’Envol, Echirolles (38)

ECHOS DES ASSOCIATIONS

CELA M’A OUVERT LES YEUX !
Venue d’Allemagne, Helen Dietzel est
"Volontaire Pour La Paix" à Grenoble dans
l’Eglise Protestante Unie et au Diaconat
Protestant.

B

onjour Helen, tu as 20 ans et tu es volontaire pour la paix au sein du Diaconat
Protestant de Grenoble. Quel est le sens
de cet engagement ?
Mon église protestante allemande organise
des séjours à l’étranger et m’a envoyée à
l’Eglise Protestante de Grenoble en me proposant de m’impliquer aussi dans le service d’entraide du Diaconat Protestant. Mon objectif
pour l’année était de grandir pour m’orienter
dans ma vie professionnelle.
Que fais-tu au sein du Diaconat Protestant ?
Je travaille dans une distribution alimentaire, l’Echoppe, pour organiser les denrées
données par la Banque Alimentaire de l’Isère
(BAI) et distribuer les paniers alimentaires aux
bénéficiaires. Je travaille également dans une
épicerie solidaire, EPISOL, dont le Diaconat est
membre fondateur. Deux fois par semaine,
je sers les clients, distribue des denrées de
collecte d’invendus alimentaires aux plus
précaires et participe à l’épicerie mobile
dans le quartier de La Villeneuve. J’effectue
également des visites de personnes isolées. mes préjugés. J’avais appris qu’il fallait se
méfier des personnes qui vivent à la rue ! J’ai
Tu es jeune et les équipes sont souvent âgées : réalisé qu’elles étaient gentilles et reconnaissantes, et mon regard a changé !
comment le ressens-tu ?
Leur contact m’est utile car les personnes
âgées ont plus d’expériences de la vie, mais Cela m’a appris que bien que riches, il y a
conseiller une personne plus âgée est difficile. des choses qui ne marchent pas ni en France
Je dois dire que je préfère être en contact ni en Allemagne. J’ai aussi appris avec une
direct avec les personnes de la distribution étudiante libanaise qu’il y avait, dans d’autres
alimentaire, pour parler de la vie courante : pays comme le Liban, beaucoup plus d’hosd’une recette de cuisine, de la météo et des pitalité : il y a toujours quelqu’un pour ouvrir
petits mots d’encouragement. La plupart des sa porte, pour héberger une personne en
gens sont très gentils et rarement mécontents. difficulté. Oui ! Durant ces mois, beaucoup
de préjugés sont tombés. Cela m’a ouvert
En tant que jeune, quel regard portes-tu sur les yeux !
ces activités ?
C’est la première fois que je suis confrontée Qu’apprécies-tu particulièrement à l’Echoppe ?
à la pauvreté ! Comme en Allemagne, elle A l’Echoppe, c’est une petite communauté de
touche particulièrement un public étranger : bénévoles qui ont des échanges intimes entre
originaires des pays de l’Est, de l’Afrique. Ils eux. Cela permet de personnaliser l’accueil et
apportent une nouvelle culture à l’Echoppe, l’écoute des bénéficiaires.
par exemple dans leur cuisine, c’est enrichis- A EPISOL, le client est aussi adhérent, il peut
sant pour la France. La distribution à l’Echoppe parler de ses problèmes. C’est une épicerie
ou la participation à des maraudes m’a enlevé solidaire avec un caractère écolo. Il y a 4 jeunes
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en service civique, des bénévoles et des salariés. Il faut les soutenir.

As-tu des idées pour améliorer le service
rendu ?
Nous pourrions travailler sur la qualité alimentaire des paniers et notamment les produits de
la BAI qui sont souvent très sucrés. Les familles
en sont contentes mais ne s’aperçoivent pas
que ce n’est pas une bonne chose de manger
trop sucré.
Finalement as-tu trouvé ton orientation pour
tes études ?
J’ai choisi de démarrer des études de droit
à Cologne et à la Sorbonne et je prépare
mes dossiers. Cette année passée en France
m’a permis de comprendre les enjeux de la
défense des migrants qui sont une richesse
pour ceux qui les accueillent.
Propos recueillis par Nathalie Carlin
Diaconat protestant de Grenoble (38)
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