Rapport d’activité du Diaconat Protestant, année 2014

Ce document dresse un bilan de l’activité du Diaconat Protestant 1 au cours de l’année 2014. Les
activités sont poursuivies au sein du dense réseau associatif de l’agglomération Grenobloise et sur
des actions qui lui sont propres. Le plan choisis met en évidence l’implication du Diaconat
Protestant dans ce réseau. Afin d’identifier clairement la contribution du Diaconat Protestant,
l’objet de l’activité associative est portée en italique et celles du Diaconat Protestant en caractères
droits.
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Diaconat Protestant, 2 Rue Fourier, 38000 GRENOBLE. Tél : 04 76 03 26 88 (répondeur).
Courriel : diaconat.grenoble@wanadoo.fr, Site internet : http://www.diaconat-grenoble.org/
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1.PAROLES

DE CHRETIENS

1.1 Info-partage, conférences
Info-partage
Les info-partage sont des rencontres où un sujet d’actualité est traité par un spécialiste associé à
des témoignages par des personnes impliquées. Ce moment réunit les membres de l’EpudG
intéressés mais aussi de l’agglomération, selon les sujets. C’est le jeudi, de 18 h à 19 h 30. Ainsi le
jeudi 20 février 2014 nous réfléchissions sur « Héberger chez soi pourquoi pas ? » : c’est possible
dans le cadre du réseau Esaïe qui permet à chacun d’héberger pendant une durée limitée des
étrangers en situation administrative complexe.
Réunions publiques - Conférences
Nous avons fait deux réunions publiques sur les épiceries solidaires : « une épicerie solidaire :
qu’est-ce que c’est », en janvier à la maison des habitants de la Capuche, une rencontre avec le
public place Félix Poulat en Novembre sur le projet d’épicerie solidaire EPISOL, puis une
conférence sur l’histoire des épiceries par madame O. Bonte : "Epiceries solidaires, une belle
histoire », à la Maison des Associations, aussi en novembre.
1.2 Cultes diaconaux
C’est une manière d’informer, de donner la parole, de partager des préoccupations, mais aussi
de se nourrir de la parole, du soutien de la communauté et de sa prière. Un moment qui donne
pleinement son sens à nos actions. En 2014, nous en avons eu un culte-diaconal sur l’épicerie
solidaire, sur l’action diaconale à l’occasion de l’AG du diaconat, sur l’aumônerie à l’hôpital et sur
la visite et l’accueil d’été (solidair’été) à l’occasion de l’installation du pasteur Hervé Gantz.
1.3 Maux/mots croisés
Lieu d’écoute et de partage ouvert à tous, sur demande, où chacun est à la fois aidant et aidé.
Chacun se laisse interpeller par le texte biblique et partage son ressenti. Le groupe, 6-7 personnes
qui se réunissent mensuellement est animé par l’une d’elles, elle-même supervisée dans le cadre
de l’association française de supervision pastorale. Le pasteur Hervé Gantz est pressenti pour un
soutien théologique. Le groupe se renouvelle, selon les besoins des uns et des autres et est ouvert à
tout un chacun.
1.4 Groupes de paroles
Il s’agit d’accompagner les bénévoles en les aidant à relire leurs pratiques personnelles avec l’aide
du questionnement des autres, sans évacuer la dimension spirituelle, le cas échéant. Deux groupes
ont été formés par des bénévoles de l’Echoppe et de l’Entraide, des places sont disponibles qui ont
été proposées aux visiteurs de l’hôpital et aux membres du réseau d’hébergement. Le référent
professionnel qui en assure la coordination cessera sa prestation en septembre prochain, lui
succédera une spécialiste sensible, elle aussi, à la dimension spirituelle de cet accompagnement.

2. ACTIONS D’ENTRAIDE
2.1 Equipe d’entraide
Equipe qui étudie des demandes et attribue des aides financières sur des dossiers soumis, en
dernier recours, par des travailleurs sociaux (conseil départemental, ville et agglomération). Elle
est constituée de 5 bénévoles dont deux préparent les discussions à raison d’une demi-journée
chaque semaine, avec éventuellement une discussion avec les services sociaux émetteurs. Le
groupe se réunit une fois par mois pour statuer sur l’ensemble des dossiers. Les aides sont
ponctuelles, et suivent des règles de fonctionnement réfléchies avec le comité en 2012. En 2014,
nous avons enregistrés 149 dossiers (+ 7%) et accordés 132 dont 30 pour des factures d'énergie
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trop lourdes (GEG, EDF, GDF...), 16 pour difficultés de recouvrement de loyers et 45 pour des
difficultés financières diverses et 21 pour des aides liées à des problèmes de santé, de formation et
de participation exceptionnelles à des frais de taxes fiscales dans le cadre de dossiers montés en
relation avec d’autres associations. En outre 20 aides d’urgence nous ont été transmises par nos
associations partenaires - ADA, CIMADE entre autres- dont 9 pour des questions de transport, 9
pour des hébergements d'urgence et 2 pour des secours alimentaires.
Nous notons une augmentation des demandes liées entre autre à la situation des travailleurs
pauvres qui ne s'arrange pas, en particulier pour les familles monoparentales. En raison du nombre
croissant de demandes, il nous a été nécessaire de rappeler nos règles de fonctionnement, en
particulier auprès des travailleurs sociaux. Par ailleurs, plusieurs dossiers ont été montés en
commun avec le Secours Catholique, ce qui s’avère très constructif.
Nous apprécions la marge de manœuvre importante accordée par la communauté à cette action et
le soutien du département qui nous permet de distribuer de l’ordre de 20 000 € par an (23 000 € en
2014, soit +15% par rapport à 2013, très difficile à compresser) à ce type d’aide. Nous estimons
important de continuer notre collaboration avec les travailleurs sociaux pour éclaircir, de vive
voix, certaines situations dans le but d'être à la fois efficaces et équitables.
2.2 Solidair’été
Rompre la solitude, faire du lien, se retrouver, se parler, quand la ville se vide en vacances. C’est
une activité intergénérationnelle qui concerne tous les membres de la communauté de l’EpudG
mais plus particulièrement les anciens.
Solidair’été 2014 a été organisé sur la base d’une coordination avec l’équipe des visiteurs pour une
centaine de personnes. Deux repas (35-40 personnes) et des contacts téléphoniques et quelques
visites, plus quelques courriers de jeunes scouts (EEUDF) ont été organisés. Il ressort que l’offre
de visite est inférieure à la demande, faute de moyens bénévoles. Tout volontaire est bienvenu à se
signaler au secrétariat du Diaconat Protestant.
2.3 Visites à domicile
Un groupe de visiteur existe dans le cadre du département « vie communautaire » de l’EpudG.
Une réunion de concertation avec l’activité solidair’été a été menée lors d’un comité pour pointer
les mutualisations possibles, les manques à corriger. Il a notamment été proposé que les membres
du groupe visiteur qui le souhaitent participent aux groupes de parole pris en charge par le
diaconat protestant, pour une meilleure pratique de l’écoute.
2.4 visites hospitalières
La diaconie à l’hôpital est aussi à l’œuvre. Ainsi, un groupe de 6 visiteurs entrainés par un
aumônier payé un 20% de temps plein par l’hôpital, désigné par l’EpudG, maintient sa présence
au CHU de Grenoble Nord, Sud et bientôt La Mûre, avec visites, temps d'écoutes et partages,
réunions de prière et cultes toute l'année. Les visiteurs se ressourcent au sein d’un groupe de
parole mensuel. Ce service de diaconie est enrichi par les relations œcuméniques et interreligieuses qu’il engendre. Les dépenses liées à ce service sont prises en charge par le diaconat.

3. ACCUEILLIR L’ETRANGER
3.1 l’ADA
Accueil Demandeurs d’Asile (ADA), a pour objectifs d’aider les personnes persécutées dans leur
pays à obtenir le statut de réfugié en France et à défendre le droit d’asile dans notre pays. Ces
deux actions impliquent une trentaine de bénévoles et deux permanents, qui assurent les
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permanences d’accueil des étrangers, le montage et le suivi de leur dossier, ainsi que les
traductions des documents à l’appui des demandes d’asile. Des étudiants et des stagiaires
viennent en renfort tout au long de l’année. Une bonne centaine de permanences par an sont
tenues pour accueillir environ les 10 000 personnes qui se présentent à l’ADA chaque année, dont
605 sont des primo-arrivants, chiffre en baisse par rapport à 2013 (-13 % : point novembre 2014).
A noter : l’Isère reçoit moins de demandeurs d’asile que le poids de sa population en France.
Le Diaconat Protestant accompagne l’ADA dans l’interpellation des pouvoirs publics sur la
situation des demandeurs d’asile en Isère et en France. Obtenir un accueil digne, l’égalité de
traitement et le respect des droits fondamentaux sont les trois axes majeurs d’interpellation que
nous soutenons. Le Diaconat Protestant prend en charge des traductions des documents produits
par les demandeurs d’asile pour une dépense d’environ 5000 €. Il attribue également, par l’équipe
d’entraide, des aides ponctuelles d’urgence pour quelques demandeurs d’asile et prend en charge,
à la demande de l’ADA, des demandeurs d’asile dans le cadre de son réseau Esaïe. Le Diaconat
Protestant est représenté au CA de l’ADA.
3.2 La Cimade
Les activités portées par La Cimade sont:
 Action auprès des étrangers incarcérés à la Maison d’arrêt de Varces ;
 Accompagnement des mineurs étrangers isolés (population exclue de tout droit) ;
 Soutien juridique aux demandeurs d’asile (démarches au tribunal administratif, aide à la
demande de titre de séjour) ;
 Organisation locale du festival Migrant’Scène ;
 Organisation de conférences ou débats dans des lieux publics et dans des établissements
scolaires ;
 Participation et animation à plusieurs collectifs concernant les demandeurs d’asile et les
migrants en difficulté (organisation de réunions avec les pouvoirs publics, publication de
rapports, organisation de manifestations) comme Migrant en Isère.
Le Diaconat Protestant de Grenoble fait partie du comité local de la Cimade et du collectif
Migrant en Isère avec une dizaine d'autres associations qui accompagnent les étrangers lors de
leurs démarches sur le « terrain ». Il héberge et accompagne certains mineurs étrangers isolés et
alloue des aides ponctuelles à la demande de La Cimade.

4. ACCUEILLIR, HEBERGER
4.1 Réseau d’hébergement Esaïe
Le réseau d'hébergement permet de dépanner des personnes chez un particulier, sans installation
dans la durée. L’hébergement fonctionne sans discontinuer, week-end et vacances comprises. Une
personne est accueillie dans une famille, pour une durée de 15 jours environ, puis dans une
autre … et ainsi de suite. Nous proposons l'hébergement et le petit déjeuner à minima, chacun
étant libre de faire participer les accueillis à la vie de leur famille. Les personnes prises en charge
sont des étrangers, demandeurs d'asile déboutés et/ou en attente d'un titre de séjour, ils n'ont pas
accès à l'hébergement institutionnel. Il faut noter une augmentation de ceux originaires de « pays
dits sûrs » et que la situation des mineurs isolés, trop souvent déclarés majeurs à la suite du test
osseux contestable, commence à être prise en compte par le réseau. Cette action est conduite dans
un souci d’humanité pour éviter des mises à la rue, elle crée des liens de solidarité forts entre les
membres du réseau et les personnes hébergées. Le réseau a hébergé 8 personnes dont 3 mineurs
isolés pour un total de 1120 nuitées qui auraient coûtées 33 k€ en hôtel. Les bénéficiaires sont
proposés par des associations partenaires (ADA, Apardap, La Cimade, Secours Catholique, MDM,
PASS CHU …) qui accompagnent ces personnes dans leurs démarches. Le Diaconat verse une
dotation annuelle de 1.000 € au groupe qui est prise sur son compte « Hébergement demandeurs
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d’asile » (au quel émarge aussi St Paul par exemple). Il y a actuellement 24 familles dans le
réseau, dont la moitié ne fait pas partie de l’EpudG, signe d’ouverture et d’attractivité de cette
action pilotée par un groupe de trois personnes dont le secrétaire général et le pasteur en charge de
la diaconie.
4.2 Projet Syriens-Irakiens
A la demande de la fédération protestante de France, la FEP est chargée d’accueillir des réfugiés
chrétiens de Syrie et d’Irak et organise ce projet dans les différentes églises protestantes. Le
Diaconat Protestant de Grenoble participe à ce projet et à son comité de pilotage. Le premier
réfugié est arrivé le 27 avril. Il est hébergé dans les locaux de l’église à Fontaine. Un groupe de
bénévole se met en place pour accompagner son insertion.
4.3 Hébergement StPaul
L’association St Paul héberge des personnes en situation complexe en attente de logement
pérenne, le Diaconat Protestant en est membre de droit depuis en 2010. Le Diaconat Protestant
prend en charge deux de ces logements spécifiquement destinés à des personnes qui seraient
autrement rejetées du système d’hébergement institutionnel. Cela représente un coût annuel
d’environ 8000 €. Deux bénévoles du Diaconat Protestant sont engagées au CA et dans
l'accompagnement des personnes hébergées par des « visites à domicile » et des ateliers qui
contribuent à occuper et faire du lien avec ces personnes. Ce travail est fait en réseau avec le
Secours Catholique, Rom Action ou la Patate Chaude. Ainsi, elles ont invité des hébergés à
participer à Courte Echelle, à la distribution alimentaire de l’Échoppe. Inversement l’association
St Paul peu reloger des hébergées du réseau d’hébergements Esaïe.
4.4 Un Toit Pour Tous (UTPT)
L’objectif UTPT est d’héberger, loger, produire des logements sociaux, et faire connaître l’état du
Mal Logement grâce aux travaux menés par l’Observatoire de l’Hébergement et du Logement. Le
Diaconat Protestant est membre du CA (une réunion trimestrielle, plus des réunions de travail et
des journées de réflexions) et de UTPT Développement, chargé de la création de logements
sociaux.

5. ACCUEILLIR, ALIMENTER
5.1 L’Echoppe
Service d’accueil et d’aide alimentaire hebdomadaire dans des locaux du quartier Teisseire au
bénéfice : des habitants des quartiers Teisseire—Abbaye-Bajatière, des demandeurs d’asile
majoritairement de l’ex Yougoslavie, d’Afrique et des Roms, des étudiants envoyés par les
travailleurs sociaux du CROUS. L’Echoppe a distribué en 2014 : 6703 parts pour les habitants des
quartiers, 3512 parts pour les demandeurs d’asile, 1692 parts pour les étudiants, qui nous sont
approvisionnées par la Banque Alimentaire de l’Isère (environ 300 parts de 5 kg à 6 kg par
semaine). Chaque part coûte 90 cts aux bénéficiaires. Nous notons une augmentation du nombre
d’étudiants et un tassement pour les autres bénéficiaires.
Les 33 bénévoles se répartissent dans les différentes activités :
* Accueil et inscriptions ont lieu le mardi après-midi ;
* Réception et préparation des colis le mercredi après-midi ;
* Distribution le jeudi matin et après-midi ;
* Une distribution supplémentaire est ouverte aux étudiants entre midi et 13 heures 30, pour leur
éviter de manquer leurs cours. Nous leur proposons un sandwich au poulet pour 20 cts et des
produits d’hygiène à 20 cts.
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Des groupes de paroles sont proposés aux bénévoles, (cf paragraphe 1.4), pour partager sur leurs
pratiques. Ils ne semblent pas avoir fait le plein cette année. Pourtant, c’est une expérience très
intéressante à titre personnelle et pour l’Echoppe dans son ensemble. Il a été décidé de ne pas
prendre de bénéficiaires comme bénévoles car trop difficiles à encadrer. L’équipe a été secondée
par une volontaire pour la paix (église de Rhénanie) et un jeune en service civique.
Le mardi 23 septembre a eu lieu la fête à Ouagadougou, parc en face de l’Echoppe. Nous avions
invité les habitants du quartier à boire un jus de fruit, manger des gâteaux, faire jouer les enfants
avec des jeux loués pour l’occasion à la maison de jeux et parler de notre action dans le quartier.
Beaucoup d’enfants, mais peu de parents sont venus.
Nous avons organisé une rencontre autour d’un buffet avec AHM avec qui nous partageons les
locaux depuis quelques années. C’était au mois de janvier 2015, nous avons constatés de grands
changements dans leur équipe, très jeune et dynamique et désireuse d’une collaboration. Nous
prévoyons d’organiser en commun la fête de Ouagadougou, en septembre 2015.
Une des questions qui agite l’équipe est de savoir s’il faut ou non aider pendant plusieurs années
les bénéficiaires des quartiers et comment traiter les jeunes de plus de 21 ans, vivant encore chez
leurs parents.
5.2 EPISOL
EPISOL : une épicerie ouverte à tous, où les plus démunis sont aidés par les achats d’usagers
solidaires. Après un an de réflexions sur le projet, l’association EPISOL a été crée le 21 octobre
2015, avec une forte participation aux organes décisionnels du Diaconat Protestant (président,
trésorier, représentant membre fondateur, membres élus, chargé de mission à mi-temps). Le
Diaconat Protestant a procédé au transfert des fonds qu’il a collecté pour ce projet, dont un don
important par la fondation du protestantisme et de la fondation Transdev, remis dans les locaux
EpudG. L’association a étudié l’achat d’un fonds de commerce et d’un bail commercial. Le
Diaconat Protestant a mis au point une organisation visant à l’achat des murs par la création d’une
fondation individualisée « Diaconat Protestant de Grenoble » (DPG), organe de gestion locale de
biens de la Fondation du Protestantisme qui sera propriétaire des murs. La fondation DPG est un
nouvel outil au service du Diaconat Protestant et une retombée du projet EPISOL. Le démarrage
est prévu en mai avec La Remise qui sera opérateur de vente appuyé d’une vingtaine de bénévoles
et plus de 200 inscrits sur le site internet.
5.3 Banque alimentaire de l’Isère
La banque alimentaire de l’Isère livre environ 60 tonnes de denrées alimentaires chaque année à
l’Echoppe. En tant que membre de l’association nous avons siégé de nombreuses années au CA
grâce à un de nos mandaté. Pour qu’une rotation des représentants s’instaure, nous avons laissé
notre siège à une autre association pour quatre années. Notre mandaté est invité en tant que de
besoin aux CA.
5.4 Accueil du vieux temple (accueil sfdf)
Nous sommes représentés aux responsabilités de l’accueil sdf par un de nos mandatés. Nous avons
coopéré à la ré-édition de SOS-galère Grenoble, piloté par accueil sdf et nous avons participé à
une réflexion sur la mutualisation des bénévoles d’associations volontaire pendant la période de
vacances où le déficit de bénévoles contraint les accueils à fermer.

8

6. ACCOMPAGNER, INSERER
6.1 Maison d’arrêt de Varces-Grenoble
Groupe de bénévoles actif à la Maison d’Arrêt de Varces-Grenoble pour une aide aux détenus
indigents et aux familles en attente de parloir. Son objectif est le maintien de la dignité et de
l’humanité dans ce lieu de privation de liberté.
En 2014, la commission d’indigence et nos représentants qui y siègent ont décidé d’attribuer des
aides du Diaconat Protestant à 10 détenus en moyenne par mois. Les réunions d'attribution ont lieu
une fois par mois, toute l'année. Chaque bénéficiaire reçoit 29 € du Diaconat Protestant (15 € pour
les mineurs) qui sont complétés par l’administration pénitentiaire à hauteur de 49 €, minimum
légal que doivent recevoir les détenus déclarés indigents. L’une d’entre nous écrit à chaque détenu
que nous aidons pour leur dire qui nous sommes et pourquoi nous les aidons. S'ils le désirent, une
correspondance peut s'établir pendant le temps de leur détention à Varces. Un "kit de sortie" est
distribué aux indigents à leur libération, il comprend un sac à dos contenant: produits d'hygiène,
carte de transport et de téléphone pré-remplie, tickets restaurants, un livret "SOS galère". Le
Diaconat Protestant et le Secours Catholique distribuent un colis aux indigents lors de la période
de Noël, leur confection est l’occasion pour les jeunes des deux communautés de se réunir pour y
participer et recevoir une information sur la vie en milieu carcéral. Deux membres du groupe
assurent, à titre personnel, une présence à la maison d'accueil pour les familles en attente de
parloir. Par cet engagement, nous voulons aider les familles des détenus, au nom des valeurs
chrétiennes qui nous sont reconnues là. Nous sommes en lien avec l’aumônier désigné par la
région pour intervenir à Varces.
6.2 La Remise
La Remise, chantier d’insertion avec huit salariés, sous statut associatif, est une Structure
d’lnsertion par l’Activité Economique (SIAE), crée par le Diaconat Protestant et le Secours
Catholique et un troisième partenaire qui s’est retiré. La Remise adhère à la Fédération de
l’Entraide Protestante. Ce chantier permet à 36 personnes d’aller vers l’emploi. Son deuxième but
est de permettre aux personnes en difficulté de s’approvisionner à faible prix en vêtements & divers
objets (vêtemenst, jouets, braderie …). Cinq bénévoles de l’EpudG (sur un total de 30) y sont
engagés dont 4 au conseil d’administration, dont 2 mandatés par le Diaconat, pour un engagement
évalué à 400 h. La Remise se distingue par un taux de 60% de sorties positives. Les ventes ont
atteint 450 000 € pour un total de 1M€ de recettes. En 2014, La Remise à mis en place un site de
vente internet http://www.labraderie.org/, modernisé son site web http://laremise-asso.org/, ouvert
un nouveau magasin cours Bérriat, collabore à un projet « La Remise en Grésivaudan » et va être
opérateur de vente (plusieurs vendeurs en insertion) du projet EPISOL qu’il a co-construit avec le
CCAS, le Secours catholique sous la conduite du Diaconat Protestant. Le CA de La Remise sera
renouvelé en 2016, on cherche des candidats !
6.3 l’AREPI-ETAPE
La mission de l’AREPI-ETAPE est l’insertion de toute personne en grande difficulté, notamment
en raison d’une sanction pénale, d’une perte d’emploi ou d’un handicap psychique. En 2014,
l’AREPI-ETAPE a pris en charge, pour le compte de la préfecture, le plan d’accueil d’urgence
hivernal sur l’agglomération grenobloise. Pendant l’année 2014, le Diaconat a délégué une
personne au conseil d’administration.
6.4 Courte Echelle
Groupe d’entraide et de soutien pour des demandeurs d’emploi. Le groupe se réunit une fois par
mois, écoute ceux qui souhaitent s’exprimer sur leur recherche d’emplois et propose un réseau de
contact pour enclencher une démarche de recherche. Au moins 3 contacts sont proposés à chaque
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personne en recherche d'emploi qui se traduisent par des rendez-vous individuels entre chaque
séance collective. Les rencontres sont l’occasion de faire le point de l’évolution des démarches,
pour ceux qui le souhaitent. Au cours de l’année 2014, ce sont 70 personnes qui ont participé aux
10 rencontres mensuelles. Ce service d’accompagnement a besoin de volontaires, si possible en
activité professionnelle.

7.COMMUNIQUER, ETRE au CONTACT, INTERPELLER
7.1 Communiquer
Nous avons utilisé plusieurs canaux de communication pour faire connaître nos projets, alerter
l’opinion de la communauté protestante, inciter aux dons et s’ouvrir au plus grand nombre par des
concerts brocantes ou conférences publiques. Ainsi des articles ont été édités dans Echos
concernant le projet EPISOL, l’accueil des étrangers, mais aussi des appels aux dons et à devenir
ambassadeur du diaconat auprès de mécènes. Nous avons créé un nouveau site internet, plus
lisible par des personnes extérieurs à la communauté et avec de nombreux renvois vers le site de
l’EpudG. Ce site est en cours de finalisation. Nous avons régulièrement informé la communauté
de l’EpudG des évènements et rencontres organisées par le Diaconat en utilisant le canal de la
messagerie électronique EpudG.com. Une conférence publique sur l’histoire des coopératives et
entreprises solidaires a été donnée à la maison des associations, réunissant une centaine de
personnes.
7.2 Etre au Contact
Marché de Noël
Le marché de Noël est chaque année un évènement festif, le 1er samedi de décembre au centre
œcuménique St Marc. En 2014, nous avons investi le grand volume de St Marc qui a permis un
accueil plus confortable dans le petit volume, libéré des tables du repas. L’équipe a eu un
renouvellement conséquent et les transmissions de responsabilité ont très bien fonctionné.
L’organisation fait appel à une trentaine de bénévoles qui prennent en charge la gestion des
différents stands : leur approvisionnement tout au long de l’année, l’organisation et la vente des
produits le jour du marché de Noël En outre, un repas est organisé pour 140 personnes, plus une
tombola, le tout dans une ambiance festive très conviviale. Cette journée est un moment important
de rencontre et de dons pour le Diaconat Protestant. Une fois encore, les dons ont été un peu en
deçà des années précédentes. L’équipe a eu un renouvellement pour l’organisation du repas.
Brocante
Une brocante a été organisée le 17 mai 2014 sur la place Périnnetti, elle a attiré une centaine de
personnes dont beaucoup du quartier du vieux temple, très heureux de cette opportunité. Les
stands étaient tenus par le groupe brocante élargi, avec une excellente efficacité (environ 250
ventes). La manutention et la surveillance étaient assurées par les éclaireurs (branche ainée).
L’ouverture et la musique dans le temple ont permis à certains d’y rentrer pour s’informer de ce
lieu.
Concert
Un concert a été organisé le 23 Novembre 2014, au centre œcuménique St Marc ave les P’tits
Cœurs (groupe d’Eybens), il a réuni 120 personnes dans une ambiance sympathique après un tractage
par flyers effectué par les éclaireurs (branche ainée).
7.3 Cercles de silence, manifestation spubliques
Les Cercles de Silence
Ils regroupent des personnes de tous horizons qui s’élèvent, en silence, contre l’inhumanité des
traitements des sans-papiers, les troisièmes mercredis de chaque mois, de 18h à 19h, place Félix
Poulat depuis 2009. Depuis 2013, quinze minutes sont consacrées à la présentation des activités
d’une association partenaire à la fin de chaque cercle. Le Diaconat Protestant fait partie du
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groupe de préparation des cercles de silence. Nous déplorons un essoufflement de la
participation des membres de l’EpudG ou du Diaconat Protestant bien que la situation des
étrangers n'ait malheureusement guère changée.
Manifestations publiques
Nous avons participé, en tant qu’organisateurs avec les autres églises protestantes de
l’agglomération au Défi Miché 2014 (17 octobre 2014) centré sur les problèmes induits par la
corruption (une centaine de personnes y ont été présentes). De même, nous avons été impliqués
dans l’organisation de la journée Mondiale du Refus de la Misère le 18 Octobre 2014: « Ne
laissons personne de côté », exposition, témoignages, mur d’expression libre, jeux thématiques,
feeze mob…).
7.4 FEP et CA de la FEP région
FEP nationale
Nous participions régulièrement aux réunions des journées nationales et à ses ateliers. Cette année
nous avons bénéficié d’une aide au développement de projets innovants (10 000 €) qui nous a
permis d’enclencher l’étude du projet d’épicerie solidaire.
FEP régionale
La FEP Rhône-Alpes-Auvergne-Bourgogne regroupe actuellement 50 associations, établissements
et services répartis à travers les 15 départements qui constituent cette région. Elle est administrée
par un Comité régional où siège un de nos mandatés. L’absence de secrétaire régionale
complique l’animation qui a pourtant organisé deux rencontres dans un diaconat local. Le
Diaconat Protestant de Grenoble a organisé une de ces rencontres à Voiron sur le thème : « de
nouvelles forme de vivre ensemble popur sortir de l’exclusion ».
7.5 Collectifs (Alerte Isère, bénévoles, Migrant en Isère)
Alerte Isère
Alerte Isère est un collectif dont l’objectif est, d’alerter, interpeller les pouvoirs publiques sur les
situations d’urgence, informer et sensibiliser le public, développer des partenariats. Alerte Isère
est focalisé depuis quelques années sur les problèmes d’hébergements d’urgence de la région
grenobloise. Les réunions d’Alerte Isère ont lieu tous les premiers lundi du mois.
L’interpellation a été centrée sur :
 Des manifestation et mobilisations avec d’autres associations pour dénoncer l’urgence de
l’hébergement ;
 Un travail avec la mairie, la métro et le département pour trouver une solution à
l’hébergement d’urgence ;
 La dénonciation par Alerte Isère et d‘autres associations de fermeture d’hébergements
avec mises à la rue des personnes (plus de 100 personnes à la rue dont une soixantaine
d’enfants !) avec pour conséquence la construction au Rondeau de chalets d’hébergements
pouvant accueillir une centaine de personnes ;
Notre participation à ce collectif se justifie par la connaissance des problèmes d’hébergement au
niveau de l’agglomération qu’il nous permet et notre souci de dénoncer les situations intolérables
qui touchent les populations en grande précarité.
Collectif des bénévoles
Le collectif des associations de bénévoles luttant contre la précarité et l’exclusion réunit de
nombreuses associations de bénévoles (Diaconat Protestant, Secours Catholique, association St
Paul, l’Accueil du Vieux Temple, la Banque Alimentaire, Point d’Eau, le Fournil, Issues de
Secours, Rom Action, Nicodème, Femmes SDF, Un toit pur tous, Médecin du Monde) dans le but
de faire connaitre et entendre la voix des bénévoles dans les réunions du Comité de Veille à la
préfecture et d’Alerte Isère et auprès du CCAS qui en fait aussi partie. Une équipe d’animation
organise les débats, le 1er mardi de chaque mois. C’est l’occasion d’un tour de table des
associations pour faire état des besoins et difficultés dans l’aide aux gens en grande précarité.
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7.6 travailler avec des jeunes
Mettre des jeunes dans nos activités nous semble un impératif pour le futur : faire prendre
conscience de ce qu’est l’action de diaconie. Nous avons consacré une matinée de travail avec la
ComjCaf et la Feudf sur ce sujet. Nous avons rencontré le groupe de catéchisme dans une séance
de présentation des activités du diaconat. Nous impliquons autant que faire ce peu les équipes des
éclaireurs et de la banche ainée à nos activités (collecte de la banque alimentaire en novembre,
installation et surveillance du marché de Noël et des brocantes, tractage d’information,
constitution avec explication des colis de Noël destinés aux indigents de la maison d’arrêt). Nous
sommes en contact avec l’alliance citoyenne qui se mobilise pour les mineurs isolés étrangers.
Nous avons embauché un jeune stagiaire en service civique qui a contribué à la communication
(tracts, rénovation du le site internet) et à l’aide à l’Echoppe. Nous accueillons aussi un jeune de
l’Eglise de Rhénanie dans le cadre de leur service pour la paix. Ces activités ont un coût qu’il nous
semble justifié et important d’assumer.

8.GERER
8.1 Le Comité
Le Comité est le conseil d’administration du Diaconat Protestant qui est une association loi 1901,
il siège une fois par mois et tient à jour un compte rendu qui est diffusé aux membres ainsi qu’à
ceux du conseil presbytéral.
Le comité a vu quelques changements en 2014 : en raison de son élection comme maire de la ville
de La Tronche, Bertrand Spindler a démissionné de son poste de vice-président et du comité.
Odette Bonte a été élue vice-présidente en remplacement. Le pasteur hervé Gantz a été accueilli en
septembre au cours de deux séances où l’ensemble des activités du Diaconat Protestant lui ont été
présentées.
Le comité a travaillé divers sujets, entre autre avec le conseil presbytéral de l’EpudG, dont il va
saisir l’AG de 2015. Il a décidé de mettre ses statuts en conformité avec ceux de l’EpudG en
proposant un mandat de 4 ans, renouvelable 3 fois. Les renouvellements se feront la même année
que ceux du conseil presbytéral. Le comité sera composé de membres élus, du pasteur en charge
de la diaconie, d’un représentant désigné par le conseil presbytéral et de membres invités dont
l’équipe pastorale.
Le comité a accompagné la naissance de l’association EPISOL où plusieurs membres du Diaconat
Protestant sont impliqués dans les instances administratives. Il a été décidé de travailler avec la
Fondation du Protestantisme pour constituer une fondation individualisée du Diaconat Protestant
de Grenoble qui gèrera les biens que le Diaconat y mettra en dotation. La fondation du
protestantisme va acquérir les locaux d’EPISOL qui seront gérés par la fondation individualisée
par un groupe ad hoc. Jean Marc Lefebvre, est nommé chargé de mission d’EPISOL à mi-temps, il
reste secrétaire général du Diaconat Protestant, mais à mi-temps.
Une journée de travail a permis de faire émerger des thèmes porteurs pour l’année 2015. L’accueil
de l’étranger, l’insertion des jeunes mineurs isolés en font partie. Le comité souhaite s’engager
dans une démarche de coopération avec des groupes européens, impliquant notamment des jeunes.
Avec des membres du conseil presbytéral, il a décidé de participer au programme d’accueil des
réfugiés syreins-irakiens piloté par la fédération de l’Entraide Protestante, à l’appel de la
fédération protestante de France.
8.2 les mandatés
A l’image du travail associatif grenoblois, le Diaconat Protestant est engagé dans de nombreux
partenariats avec des associations ou des collectifs. Le Comité mandate des représentants dans ces
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structures qui ont été rencontrés individuellement par notre secrétaire générale avant la préparation
de ce rapport.
8.3 liens avec l’EpudG
Les liens avec l’EpudG sont nombreux et actifs. Le nombre important de membres de l’Eglise
engagés dans les différentes actions du diaconat, les dons généreux récoltés au cours des
collectes, l’implication du pasteur Gantz dans l’association diaconale alors que seuls deux
pasteurs exercent leur ministère sur le poste de Grenoble, la présence du secrétariat du diaconat
dans les mêmes locaux que ceux utilisés par l’EpudG en témoignent. Une réunion annuelle
rassemble les deux conseils de décisions (comité et conseil presbytéral). Un délégué permanent du
CP siège au comité, il est secondé par un autre représentant, différent à chaque séance.
Inversement, le comité délègue un membre à chaque réunion du CP. Les bureaux ont des
rencontres communes quand nécessaire. Une convention fixe ces modalités, elle va être actualisée
pour tenir compte des évolutions de nos associations. Les réunions info-partage, les cultes
diaconaux et bien d’autres manifestations sont des exemples concrets de ces liens.

CONCLUSION
L’action du Diaconat Protestant, association d’entraide de l’Eglise protestante unie de de
Grenoble, est centrée sur les personnes les plus vulnérables de notre société, elle exerce sa force
d’entraide, de solidarité et d’espérance, dans la cité comme dans l’Eglise.
En 2014, devant la pression des demandes, le Diaconat Protestant a accru son effort d’aides
financières ponctuelles. Il a étendu son réseau d’hébergement grâce à l’apport de familles externes
à l’EpudG venues le rejoindre. Les responsables de ce réseau accompagnent maintenant la
création de nouveaux réseaux dans d’autres villes. L’association EPISOL, pour une épicerie
solidaire a été créé, elle est forte d’une vingtaine de bénévoles et d’environ 200 sympathisants.
L’épicerie doit ouvrir courant mai 2015. Une fondation individualisée du protestantisme :
Diaconat Protestant de Grenoble, est en cours de création pour gérer le bâtiment abritant
l’épicerie, acquis par la fondation du protestantisme. C’est aussi un outil au service du
développement Diaconat Protestant. Nous avons reçu un jeune en service civique, suite à une
candidature spontanée, témoin d’un certain écho de nos activités dans le milieu de l’université ? Il
a travaillé en complémentarité d’une stagiaire du projet EPISOL, en développant une campagne de
dons participatifs, la création d’un site internet pour EPISOL et la rénovation du site internet du
Diaconat Protestant. Nous sommes très attachés à la collaboration avec les jeunes volontaires pour
la paix de l’Eglise de Rhénanie qui chaque année participent à nos activités. Des jeunes nous
accompagnent et nous font bouger ! Nous voulons renforcer la présence de jeunes dans nos
activités et nous réfléchissons à un programme européen qui pourrait le soutenir. Nous voulons
aussi attirer des mécènes vers nos activités car nous devons renforcer la lutte contre la misère qui
est l’affaire de tous. Une réflexion de communication dans ce sens est initiée pour l’année 2015.
Les nombreux bénévoles du Diaconat Protestant, environ quatre-vingt, mobilisent leurs énergies
au service des plus démunis (6 à 7 équivalent temps plein). C’est une source d’efforts,
d’attentions, de remise en questions, mais aussi de bonheurs partagés quand nous pouvons vérifier
que la pauvreté et les précarités, le chômage, l’exclusion et de multiples formes de souffrance ne
sont pas des fatalités.
========================
La pauvreté et les précarités, le chômage, l’exclusion et de multiples formes de souffrance ne
sont pas des fatalités.

