L’Escale
Saint-Marc
un lieu d’accueil, de solidarité, de spiritualité
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Les objectifs de l’Escale Saint-Marc
Offrir un lieu d’accueil, une escale pour reprendre des forces, implanté
dans la réalité des quartiers sud de Grenoble, ouvert en journée, où chacun
puisse se poser, rencontrer d’autres personnes. Un lieu complémentaire des
offres existantes de la part des services sociaux et associations du quartier ou
de l’agglomération.

Proposer un espace de solidarité, d’écoute, de soutien, d’information et
d’orientation, où l’on trouve de l’entraide et de la fraternité, où sont organisées des activités qui permettent des échanges de savoirs et apportent une
aide concrète à la vie quotidienne.

Accompagner la quête de spiritualité des personnes accueillies et
témoigner en paroles et en actes du Dieu de Jésus-Christ.

Les usagers de l’Escale Saint-Marc
Toute personne en recherche de rencontres, d’échanges, en quête de spiritualité ou de convivialité, qu’ils soient du quartier ou de passage.

Des hommes et des femmes de tous horizons, de toutes cultures, sans discrimination de religion, d’origines, de parcours ou de choix personnels.

Des personnes en situation de précarité ou d’isolement, telles que des
jeunes mineurs non accompagnés, des familles ou jeunes femmes avec enfants, des public orientés par les associations partenaires.

Des bénévoles, issues de communautés chrétiennes, d’associations, du
quartier et qui veulent s’investir et donner quelques heures de leur temps
pour la rencontre, le partage, l’écoute au service de personnes en difficulté
ou isolées.

La mise en œuvre de l’Escale Saint-Marc
Elle se fera progressivement, avec une ouverture sur plusieurs demi-journées en
semaine et se construira au fur et à mesure grâce à l’apport et les idées des bénévoles ainsi que des besoins et propositions qui seront exprimés par les usagers.
Les temps et activités envisagés incluront par exemple :

Accueil ouvert à tous
• Temps conviviaux, de type « café du coin »
• Échanges individuels ou petits groupes
• Jeux de table

Temps spirituels libres
• Lectures bibliques partagées
• Ateliers chants

Accueil individualisé (avec ou sans rendez-vous)
• Entretiens
• Conseils et orientations pour les besoins sociaux ou de santé
• Accompagnement familial

Ateliers
• Animations, Jeux pour enfants
• Ateliers sur des sujets ou pratiques spécifiques
• Échanges de savoirs
L’Escale Saint-Marc n’offre pas de services ou de produits d’urgence mais peut
orienter vers les lieux appropriés à la demande des usagers.
L’Escale Saint-Marc est animée par une équipe de bénévoles
Ils seront issus des communautés chrétiennes, des associations partenaires
et d’appels larges auprès d’habitants du quartier ou plus largement
de l’agglomération grenobloise.
❯

Les bénévoles constituent une équipe d’accueil et d’animation du lieu.

❯ Une équipe de pilotage (réduite) est chargée de la coordination du groupe,

du lien avec le centre Saint-Marc et avec les autres associations ou lieux de
solidarités.
❯ Les
❯ Ils

bénévoles bénéficient d’une formation, de temps de relectures.

s’engagent sur les valeurs et le mode de fonctionnement matérialisés
par une charte et un règlement intérieur.

Le Centre œcuménique Saint-Marc
❯ se

situe au 6 avenue Malherbe

❯on

y accède en transports en commun par
• le tram A, arrêt Malherbe
• la ligne de bus C4, arrêt Teisseire
• la ligne de bus C5, arrêt Louis Jouvet

Le local
❯ Une


salle du centre œcuménique Saint-Marc,
située au rez-de-chaussée (salle Béthel).
Elle peut accueillir 20 à 25 personnes.
❯ L’office

proche de la salle permet de préparer
des collations et de réchauffer des repas.

❯ En

fonction des activités planifiées,
d’autres espaces peuvent être utilisés.

❯ Ces

locaux sont accessibles par l’entrée « nord » du centre.

Calendrier de mise en œuvre en 2019
❯

février / mars 2019

❯ février
❯
❯

travaux d’aménagement

/ juin 2019

constitution d’une équipe de bénévoles

mai / juin 2019 		

démarrage sur quelques demi-journées

septembre 2019	ouverture du lieu
pour un an d’expérimentation
«A
 men, je vous le dis :
chaque fois que vous l’avez fait
à l’un de ces plus petits de mes frères,
c’est à moi que vous l’avez fait. »
						Mat 25, 40

Contact
diaconie@diocese-grenoble-vienne.fr
contact@diaconat-grenoble.org

