Et voici la nouvelle lettre
d’information du Diaconat :
Transversale.

Transversale, parce que nous
sentons le besoin de créer du
lien entre nos différentes
activités.
Transversale, aussi parce que
c’est en prenant les chemins
de traverses que l’on se donne
l’occasion de découvrir l’autre.
Cette lettre est pour vous,
membres ou sympathisants du
Diaconat
Protestant
de
Grenoble.
L’ambition est de publier un
numéro de Transversale par
mois, soyons téméraires et
affichons-le !
Ce premier numéro arrive
pendant le confinement V2,
vous aurez peut-être un peu
de temps pour le parcourir !

Ariane Castel et le pasteur Francois Dietz représentent le Diaconat
dans la commission d’aide aux détenus de la maison d’arrêt de Varces
(conjointement avec le Secours Catholique et l’administration
pénitentiaire). Le Diaconat aide financièrement certains détenus très
démunis, ce qui leurs permet d’améliorer leur quotidien en prison.
Christian Desille correspond par courrier avec ceux qui le souhaitent.
Témoignage de l’un d’entre eux :
« J’ai l’honneur de vous remercier pour votre aide financière
qui me permet de subvenir à mes principaux besoins du
quotidien et je vous remercie de votre soutien car la vie en
détention n’est pas facile et votre courrier m’a réconforté et
m’a mis du baume au cœur. J’aimerais correspondre avec vous
régulièrement pour me sentir moins seul et avoir un soutien
moral.
Dans l’attente de vous lire veuillez recevoir mes amicales
pensées. »
Envie de participer d’une façon ou d’une autre ?
contact@diaconat-grenoble.org

Noël 2020 : Une édition impossible.
Le marché de Noel du Diaconat permet, par tradition, à la communauté
protestante de se réunir autour d’un repas, de stands de brocante,
d’articles de Noël, de gourmandises. Il permet de partager des moments
de convivialité et aussi de contribuer aux finances du Diaconat et de
l’EPUdG.
Cette année, COVID oblige, et après plusieurs tentatives pour maintenir
une forme même réduite de ce marché de Noel, nous avons dû décider,
à regret mais en conscience, d’annuler cette manifestation.

Le Diaconat Protestant adhère à la Fédération des Entraides Protestantes et souscrit à sa charte :
… La pauvreté et les précarités, le chômage, l’exclusion et de multiples formes de souffrance ne sont pas des fatalités. …

Mais COVID ou pas COVID, Noël est l'occasion de se
rappeler, si besoin était, que les plus précaires, les
petits, les sans-abris, les sans-ressources ont dans
cette situation de crise, d'autant plus besoin de
fraternité, mais aussi de soutien et d’aides

Nous y étions… à l’Assemblée Générale ordinaire du
Diaconat le samedi 19 septembre.

•La richesse de
l'engagement des
bénévoles au service
des plus démunis
•Merci à vous !

L'engagement
des bénévoles

La richesse du
partenariat

matérielles. Grâce à ses bénévoles qui le peuvent
pendant le confinement, le Diaconat maintient ses
actions de solidarité envers les plus défavorisés, et
nous comptons sur la fidélité de tous pour soutenir
nos actions.

Moment privilégié pour échanger sur les enjeux
nouveaux de solidarité, nos projets, nos défis et nos
ressources précieuses.
•Renouvellement du
conseil
d'administration
•Orientations à
construire ensemble

•avec les associations
Grenobloises pour des
projets, des initiatives et
les interpellations des
citoyens et des services
publics
•Fédérer, dynamiser

Renouvellement
du CA

En 2019, L'Escale
•Gestation,
•Préparation,
•Recrutement
•Ouverture de l'Escale
(accueil, solidarité,
spiritualité)

Lire le compte rendu sur http://www.diaconat-grenoble.org/vie-associative/

L’association 3aMIE est créée en 2017 avec le
soutien du Diaconat avec pour mission l’accueil,
l’aide, l’accompagnement (3a) des mineurs isolés
étrangers (MIE). 3aMIE scolarise :
• Des mineurs étrangers pour les remettre à
niveau en français, maths, anglais, histoiregéographie…) en vue d’une inscription en CAP.
• Des jeunes majeurs isolés (18-21 ans) n'ayant
pas accès à un établissement scolaire. L'objectif
est de les préparer à passer le CAP en candidat
libre via le projet « CAP sans frontières » qui
commence cette année.
L’enseignement est dispensé par 80 bénévoles.

Evènement
Comité du Diaconat
Banque alimentaire :
collecte nationale

Date
24 novembre
27 et 28 novembre

L’association travaille avec de nombreux partenaires
: les associations proposant l’hébergement aux
jeunes, la Chambre de commerce (pour les CAP). Elle
organise des activités sportives et culturelles pour
ces jeunes, et promeut le parrainage. Elle interpelle
les pouvoirs publics pour faire évoluer la situation
juridique et administrative de ces jeunes.
Pour en savoir plus : http://3amie.org/

Info
En visio-conférence
Envie d’aider : signalez-vous auprès de la banque
alimentaire par mail : i.kowarski@orange.fr

Diaconat Protestant : Association d’entraide de l’Eglise Protestante Unie de Grenoble
2 rue Fourier, 38000 Grenoble ; http://www.diaconat-grenoble.org/
Contact ou se désabonner : contact@diaconat-grenoble.org

